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des	Français	sur	les	réseaux	d’eau	et	des	études	patrimoniales	sur	leur	qualité		

	
	

	
	
À	propos	de	Canalisateurs	de	France		
Canalisateurs	de	France	est	une	organisation	professionnelle,	membre	de	la	Fédération	Nationale	des	Travaux	
Publics.	Elle	fédère	330	entreprises,	spécialisées	dans	la	pose	et	la	réhabilitation	de	canalisations	d’eau	potable,	
d’eaux	 usées,	 d’irrigation,	 de	 gaz	 et	 fluides	 divers,	 faisant	 de	 Canalisateurs	 de	 France	 le	 2e	 syndicat	 de	
spécialité	de	la	FNTP.	
	

À	propos	des	Fédérations	Régionales	des	Travaux	Publics	(FRTP)	Bretagne,	Normandie	et	Pays	de	La	Loire	
Les	 FRTP	 fédèrent	 des	 syndicats	 de	 spécialités	 de	 la	 profession	 des	 Travaux	 Publics	 et	 représentent	 des	
entreprises	de	toutes	tailles.		
La	FRTP	Bretagne	représente	525	entreprises,	1,8	milliard	d’euros	de	chiffre	d’affaires	dont	257,3	millions	pour	
les	réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	
La	FRTP	Normandie	représente	400	entreprises,	1,8	milliard	d’euros	de	chiffre	d’affaires	dont	280	millions	pour	
les	réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	
La	FRTP	Pays	de	La	Loire	représente	600	entreprises,	2	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	dont	386	millions	
pour	les	réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	
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CONJONCTURE	ÉCONOMIQUE	DU	SECTEUR	DES	CANALISATIONS	
	

En	France	et	dans	les	régions	Bretagne,	Normandie	et	Pays	de	La	Loire	
	
Sources	:	Enquête	annuelle	FNTP,		Commande	publique	via	Vecteur	PLUS,	Rapport	SISPEA	
	
	
Au	niveau	national	

Intervention	d’Alain	Grizaud,	président	de	Canalisateurs	de	France	

	
Chiffres	2015-2016		
	
Avec	une	nouvelle	baisse	d’activité	de	8	%	en	2015	par	rapport	à	2014,	 l’année	2015	avait	
été	la	«	pire	année	des	travaux	publics	»	également	pour	le	secteur	des	canalisations	d’eau	
et	d’assainissement.	Rappelons	que,	depuis	le	début	de	la	crise	en	2008,	la	perte	d’activités	
du	secteur	s’est	élevée	à	1	152	millions	d’euros	pour	la	France	entière.	

Le	 chiffre	 d’affaires	 des	 entreprises	 de	 canalisations	 pour	 le	 secteur	 des	 canalisations	
s’élève	 en	 2015	 à	 5,2	milliards	 d’euros,	 dont	 4,8	milliards	 d’euros	 pour	 les	 canalisations	
d’eau	et	d’assainissement.	

Ce	chiffre	représente	14	%	du	chiffre	d’affaires	des	entreprises	de	travaux	publics	en	France	

Pour	 l’année	2015,	Canalisateurs	de	France	estime	 le	nombre	de	collaborateurs	à	34	000,	
après	une	baisse	de	5	%	des	effectifs	par	rapport	à	2014.			

L’année	 2016	 marquerait	 la	 fin	 de	 ces	 baisses	 consécutives	 avec	 une	 stabilisation	 de	
l’activité	(entre	-1	%	et	+1,5	%	de	chiffres	d’affaires	par	rapport	à	l’année	précédente)	

Si	les	indicateurs	(soldes	d’opinions	sur	l’activité	future,	carnets	de	commandes…)	recueillis	
par	les	enquêtes	de	conjoncture	de	Canalisateurs	de	France	sont	globalement	à	un	meilleur	
niveau	qu’en	2015,	ils	restent	encore	négatifs	pour	la	plupart	et/ou	très	bas.		

Les	appels	d’offres	«	canalisations	»	en	marchés	publics	accusent	une	légère	baisse	de	3%	
en	2016,	avec	un	deuxième	semestre	difficile.	

	
Analyse	

Le	principal	talon	d’Achille	est	le	niveau	des	prix,	exceptionnellement	bas,	résultat	à	la	fois	
de	la	concurrence	accrue,	face	au	manque	d’activité	et	de	l’inquiétude	des	entreprises	pour	
l’avenir.	 Malgré,	 une	 amélioration	 des	 carnets	 de	 commande,	 les	 entreprises	 peinent	
toujours,	en	effet,	à	reprendre	confiance.	

L’attentisme	 est	 aussi	 toujours	 de	 rigueur,	 face	 aux	 lois	 rétroactives,	 aux	 échéances	
électorales...	De	plus,	 les	donneurs	d’ordre	mettent	 toujours	plus	de	 temps	pour	attribuer	
les	marchés.	

Pourtant,	le	potentiel	d’activité	est	bien	là	et	le	volume	de	travaux	pourrait	être	largement	
présent,	 face	 à	 l’enjeu	 vital,	 que	 représente	 le	 renouvellement	 des	 réseaux,	 pour	 éviter	
qu’en	France	un	litre	d’eau	sur	cinq	soit	encore	perdu	dans	les	canalisations.	
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Pour	 accélérer	 le	 retour	 à	 la	 croissance,	 Canalisateurs	 de	 France	 et	 ses	 délégations	
régionales	ont	continué	en	2016,	partout	en	France,	à	aller	à	la	rencontre	des	élus	pour	leur	
rappeler	 l’importance	 de	 l’investissement,	 de	 la	 connaissance	 et	 de	 l’entretien	 des	
canalisations	d’eau	et	d’assainissement.		

Mobiliser	les	collectivités,	en	refusant	le	discours	ambiant	de	pessimisme	et	d’attentisme	sur	
l’investissement	est	aujourd’hui	primordial	pour	se	projeter	plus	sereinement	dans	l’avenir.	
Car,	les	financements	existent	et	ils	sont	disponibles.	

	
Perspectives	2017	

Malgré	les	différentes	prévisions	de	fin	de	la	chute	de	l’investissement	local,	voire	de	leur	
reprise,	 l’incertitude	 reste	 forte	 pour	 les	 collectivités	 et	 par	 conséquent	 pour	 les	
entreprises.	 Les	 échéances	 de	 2018	 et	 2020	 dans	 le	 transfert	 des	 compétences	 eau	 et	
assainissement,	 la	 suppression	 de	 800	 EPCI	 au	 1er	 janvier	 suite	 aux	 fusions…	 créent	 et	
continuent	de	créer	un	climat	d’attentisme.	Le	niveau	des	marchés	publics	reste	en	effet	à	
un	niveau	faible	fin	2016.	

Si	 l’année	2016	a	marqué	la	fin	de	la	baisse,	l’année	2017,	loin	d’être	celle	d’une	franche	
reprise,	devrait	consolider	la	stabilisation.			

	

Au	niveau	régional	

BRETAGNE	:	 Intervention	de	Christian	Morin,	délégué	régional	Bretagne	de	Canalisateurs	
de	France	
	
Chiffres	2015-2016	
En	 2015,	 le	 chiffre	 d’affaires	 des	 entreprises	 bretonnes	 pour	 les	 canalisations	 d’eau	 et	
d’assainissement	s’élève	à	257,3	millions	d’euros.	

Comme	 le	 montre	 le	 graphique	 ci-dessus,	 la	 commande	 publique	 dans	 le	 secteur	 des	
canalisations	n’a	cessé	de	diminuer	depuis	 les	élections	municipales	de	2014	et	2015	a	été	
globalement	sur	la	même	tendance.		

En	2016,	le	volume	d’activité	des	travaux	publics	se	stabilise	à	un	point	bas	en	Bretagne	et	
l’activité	«	canalisation	»		est	toujours	en	diminution	y	compris	sur	le	dernier	trimestre.		

	
La	région	Bretagne	représente	ainsi	5	%	du	chiffre	d’affaires	France	entière	du	secteur.	
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Perspectives	2017	
	
Pour	2017,	la	profession	ne	peut	qu’espérer	une	amélioration,	mais	il	faut	compter	avec	la	
mise	en	œuvre	opérationnelle	de	la	loi	NOTRe		et	les	incertitudes	par	rapport	aux	transferts	
de	compétences	«	eau	et	assainissement	».	
	
	
NORMANDIE	:	intervention	 de	 Damien	 Barruet,	 délégué	 régional	 Normandie	 de	
Canalisateurs	de	France		
	

Chiffres	2015-2016	

Le	 chiffre	 d’affaires	 des	 entreprises	 normandes	 pour	 les	 canalisations	 d’eau	 et	
d’assainissement	s’élève	à	196	millions	d’euros	en	2015	

En	2016,	le	volume	d’activité	des	travaux	publics	se	stabilise	à	un	point	bas	en	Normandie	
et	l’activité	«	canalisation	»		est	toujours	en	diminution	y	compris	sur	le	dernier	trimestre.		

	

La	 région	 Normandie	 représente	 près	 de	 4	 %	 du	 chiffre	 d’affaires	 France	 entière	 du	
secteur.	

	

Activité	des	entreprises	de	canalisations	(M€)	

	

	

Carnets	de	commande	des	entreprises	de	canalisations	
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PAYS	 DE	 LA	 LOIRE	:	intervention	 de	Nicolas	 Ratier,	 délégué	 régional	 Pays	 de	 la	 Loire	 de	
Canalisateurs	de	France	
	

Chiffres	2015-2016	
	
Le	 chiffre	 d’affaires	 des	 entreprises	 de	 la	 région	 pour	 les	 canalisations	 d’eau	 et	
d’assainissement	s’élevait	à	316	millions	d’euros	en	2015.		
	
En	2016,	le	volume	d’activité	des	travaux	publics	se	stabilise	à	un	point	bas	dans	les	Pays	
de	La	Loire	et	l’activité	«	canalisation	»		est	toujours	en	diminution	y	compris	sur	le	dernier	
trimestre.		
	
	
La	région	Pays	de	La	Loire	représente	6,5	%	du	chiffre	d’affaires	France	entière	du	secteur.	
	
L’effectif	 est	 de	 759	 collaborateurs,	 soit	une	 baisse	 de	 1,3	%	 des	 effectifs	 par	 rapport	 à	
2015.			
	
	

	

En	2016,	les	régions	Bretagne,	Normandie	et	Pays	de	La	Loire	représentent		un	CA	
	de	770	millions	d’euros	pour	les	travaux	de	canalisations	d’eau	et	d’assainissement.	

Les	trois	régions	représentent	ainsi	près	de	16	%	CA	France	entière	du	secteur.	
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PERCEPTION	DES	FRANÇAIS		
SUR	LES	RÉSEAUX	D’EAU	POTABLE	ET	D’ASSAINISSEMENT		

	
Résultats	et	enseignements	de	l’enquête	d’opinion	

réalisée	à	l’occasion	du	18ème	Carrefour	des	gestions	locales	de	l’eau	et	menée		
par	Harris	Interactive	pour	IDEAL	Connaissance	et	Canalisateurs	de	France	

	
	
L’institut	 de	 sondages	 d’opinion	 Harris	 Interactive	 a	 réalisé	 en	 ligne,	 du	 10	 au	 12	 janvier	
2017,	une	enquête	sur	un	échantillon	de	1	015	personnes,	représentatifs	des	Français	âgés	
de	18	ans	et	plus,	et	selon	une	méthode	de	quotas	et	redressement	appliqués	aux	variables	
suivantes	:	sexe,	âge,	catégorie	socioprofessionnelle	et	région	de	l’interviewé.	
	
Réalisé	à	la	demande	d’IDEAL	Connaissance	et	de	Canalisateurs	de	France,	ce	sondage	sur	la	
perception	des	réseaux	d’eau,	visait	à	mieux	mesurer	la	confiance	exprimée	par	les	Français	
vis-à-vis	de	leurs	canalisations	et	mieux	comprendre	le	rapport	qu’ils	entretiennent	entre	les	
réseaux	d’eau	et	d’assainissement	et	la	qualité	de	l’eau	en	France.	
	
Alain	Grizaud,	président	de	Canalisateurs	de	France	a	commenté	les	principaux	résultats	et	
enseignements	du	sondage	:	
	

! De	 manière	 spontanée,	 les	 Français	 pensent	 que	 le	 budget	 moyen	 pour	 la	
consommation	d’eau	potable	 et	d’assainissement	dans	 leur	 logement	 (hors	 achat	
d’eau	minérale)	est	de	46	euros	par	mois. 

Cette	estimation	moyenne	est	plus	élevée	et	dépasse	50	euros	par	mois	pour	les	personnes	
qui	vivent	en	couple	avec	enfants,	qui	vivent	dans	une	maison	individuelle,	mais	aussi	pour	
les	plus	jeunes.	

Une	 perception	 supérieure	 à	 la	 réalité	 (de	 l’ordre	 de	 20	%)	quand	 on	 sait	 que	 le	 budget	
moyen	mensuel	d’une	facture	d’eau	en	France	est	de	39,2	euros1.	

Le	 prix	moyen	 TTC	 d’un	m3	 d’eau	 s’élève	 en	 effet	 à	 3,92	 euros	 pour	 une	 consommation	
annuelle	de	120	m3	qui	se	répartit	de	la	manière	suivante	:	

• 1,53	euros	(39	%)	la	part	liée	à	la	production	d'eau	potable	et	à	sa	distribution	
• 1,51euros	(39	%)	consacrés	à	la	collecte	et	au	traitement	des	eaux	usées	
• 0,88	euros	(22	%)	constitués	des	redevances	et	des	taxes	

L’entretien	et	 le	 renouvellement	des	 réseaux	est	 ainsi	 en	principe	 compris	dans	 le	prix	de	
l’eau	:	c’est	à	dire	que	«	l’eau	paye	l’eau	».		
	

! Au	 global,	 la	 plupart	 des	 individus	 interrogés	 (70	 %)	 se	 disent	 globalement	
confiants	 quant	 à	 l’état	 des	 canalisations	 d’eau	 potable	 qui	 desservent	 leur	
domicile,	mais	se	montrent	assez	nuancés	dans	leur	propos	:		

61	%	d’entre	eux	se	disent	«	plutôt	confiants	»	quand	seulement	9	%	s’affirment	«	tout	à	fait	
confiants	».		

	

																																																													
1	Source	:	rapport	SISPEA	–	ONEMA	de	2016	portant	sur	l’année	2013	
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À	 contrario,	 près	 de	 3	 Français	 sur	 10	 (29	 %)	 se	 disent	 aujourd’hui	 inquiets	 quand	 ils	
pensent	à	l’état	de	ces	canalisations	d’eau	potable.		

C’est	particulièrement	le	cas	pour	les	personnes	les	plus	modestes	(revenu	inférieur	à	1	000	
euros	par	mois	ou	qui	vivent	dans	un	logement	social).	

Une	perception	en	deçà	de	la	réalité	quand	on	sait	qu’1	litre	d’eau	sur	5	est	perdu	dans	les	
canalisations	à	cause	des	fuites,	dues	à	leur	mauvais	état,	soit	près	d’1	milliard	de	m3	d’eau	
perdu	chaque	année.	L’estimation	du	gaspillage	financier	lié	à	la	non-distribution	du	milliard	
de	m3	d’eau	traitée	perdue	représente	100	millions	d’euros	par	an	!	

	

! De	manière	générale,	les	Français	associent	étroitement	la	qualité	de	l’eau	potable	
à	sa	provenance,	mais	aussi	à	l’état	des	canalisations	qui	assurent	sa	distribution.		

Tout	d’abord,	l’immense	majorité	d’entre	eux	(91	%)	estiment	que	«	la	provenance,	la	source	
de	l’eau	»	influe	sur	la	qualité	de	l’eau	potable,	et	59	%	considèrent	même	qu’elle	l’influence	
«	beaucoup	».		

Et	l’état	des	canalisations	est	jugé	comme	ayant	une	importance	à	peu	près	aussi	grande	
que	 la	 source.	 Ainsi,	 91	 %	 des	 Français	 estiment	 que	 «	 la	 qualité	 des	 matériaux	 des	
canalisations	 »	 influe	 sur	 la	 qualité	 de	 l’eau	 potable	 (dont	 58	 %	 «	 beaucoup	 »),	 et	 89	 %	
d’entre	eux	pensent	de	même	concernant	l’âge	des	canalisations	(dont	53	%	«	beaucoup	»).		

La	perception	globale	des	Français	reflète	assez	justement	l’enjeu	capital	que	représentent	
l’entretien	et	le	renouvellement	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement	pour	la	qualité	de	
l’eau.	
	

! S’il	y	a	donc	un	très	 fort	consensus	sur	ce	sujet,	certaines	catégories	de	population	
font	 un	 lien	 encore	 plus	 étroit	 la	 moyenne	 entre	 l’état	 des	 canalisations	 et	 la	
qualité	de	l’eau	potable	distribuée.	 

C’est	le	cas	en	particulier	des	personnes	âgées	de	65	ans	et	plus,	et	de	celles	qui	se	disent	
inquiètes	quand	elles	pensent	à	l’état	des	canalisations	d’eau	potable	qui	desservent	 leur	
domicile.		

! Lorsqu’on	 leur	 demande	 au	 bout	 de	 combien	 de	 temps,	 selon	 eux,	 il	 faut	
renouveler	 les	 canalisations	 d’eau	 potable	 pour	 assurer	 la	 qualité	 de	 l’eau,	 les	
Français	estiment	qu’il	faut	le	faire	en	moyenne	tous	les	24	ans.	 

Si	 la	 plupart	 des	 réponses	 (69	%)	 sont	 concentrées	 entre	 10	 et	 40	 ans,	 16	%	des	 Français	
estiment	toutefois	qu’il	faut	renouveler	ces	canalisations	tous	les	40	ans	ou	à	une	fréquence	
plus	faible.		

Parmi	ceux	qui	pensent	qu’il	 faut	renouveler	ces	canalisations	à	une	fréquence	plus	élevée	
que	 la	moyenne	se	 trouvent	 les	 femmes,	 les	plus	 jeunes	 (moins	de	35	ans),	 les	personnes	
aux	 revenus	modestes	et,	de	manière	 logique,	 celles	qui	 se	disent	 inquiètes	quant	à	 l’état	
des	canalisations	qui	desservent	leur	domicile.		
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Une	 perception	 très	 loin	 de	 la	 réalité	 du	 renouvellement	 des	 canalisations,	 quand	 l’on	
rappelle	que	0,6	%	est	le	taux	moyen	de	renouvellement	des	réseaux	par	an	en	France	(soit	5	
800	km)	et	qu’il	faudra	160	années	pour	le	changement	d’une	canalisation	d’eau	potable.	

1,5	 milliard	 d’euros	 devraient	 être	 investis	 chaque	 année	 pour	 le	 renouvellement	 des	
réseaux,	soit	le	doublement	de	l’effort	actuel.	

Comme	en	témoignent,	notamment,	les	résultats	des	études	patrimoniales	menées	dans	les	
régions	Bretagne,	Normandie	et	Pays	de	La	Loire	par	 le	 réseau	national	des	CERC	(Cellules	
Économiques	Régionales	de	la	Construction),	les	FRTP,	les	Agences	de	l’Eau	et	les	DREAL,	les	
pertes	en	eau	potable,	dues	au	mauvais	entretien	et	au	non	renouvellement	des	réseaux	
dans	ces	territoires	sont	tout	aussi	édifiantes.	

	

	

		
À	propos	de	Harris	Interactive		
Harris	 Interactive	 France	 est	 un	 acteur	 historique	 du	marché	 des	 études.	Dirigé	 par	 ses	 fondateurs	Nathalie	
Perrio-Combeaux	 et	 Patrick	 Van	 Bloeme,	 l’institut	 propose	 des	 approches	 innovantes,	 qualitatives	 et	
quantitatives,	 en	 France	 comme	 l’international.	 Animé	 par	 l’énergie	 de	 la	 passion,	 porté	 par	 l’innovation	 et	
convaincu	 que	 le	 marché	 est	 en	 pleine	 mutation,	 Harris	 Interactive	 accompagne	 ses	 clients	 face	 à	 leurs	
nouveaux	challenges	et	repense	avec	eux	 le	métier	des	études.	Depuis	 juillet	2014,	Harris	 Interactive	Europe	
(regroupant	 Harris	 Interactive	 France,	 Allemagne	 et	 UK)	 a	 rejoint	 ITWP	 permettant	 ainsi	 à	 ce	 groupe	
international	 d’étendre	 sa	 présence	 dans	 le	 filière	 études.	 Suivez	 l’actualité	 de	 Harris	 Interactive	 sur	
www.harris-interactive.fr,	Facebook,	Twitter	et	LinkedIn.		
Contacts	 Harris	 Interactive	 en	 France	 :	 Laurence	 Lavernhe	:	 Tel:	 01	 44	 87	 60	 94	 -	 01	 44	 87	 60	 30	 -
llavernhe@harrisinteractive.fr		Jean-Daniel	Lévy	-	01	44	87	60	30	-	jdlevy@harrisinteractive.fr	 
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QUALITÉ	DES	RÉSEAUX	D’EAU	POTABLE	ET	D’ASSAINISSEMENT	
	

Résultats	des	études	patrimoniales		

	

En	partenariat	avec	les	Agences	de	l’Eau	Loire	Bretagne	et	Seine	Normandie,	la	DREAL,	la	
Région	Bretagne	et	les	Fédérations	des	Travaux	publics	de	Bretagne,	Normandie	et	Pays	de	
la	Loire,	les	Cellules	Économiques	Régionales	de	la	Construction	ont	réalisé	des	études	sur	
la	performance	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement.		

Alors	qu’aucune	étude	similaire	n’avait	été	réalisée	à	l’échelle	régionale,	les	objectifs	de	ces	
trois	études	étaient	d’évaluer	 les	pertes	d’eau	potable	dans	les	réseaux	des	trois	régions,	
d’estimer	 leur	 valeur	 patrimoniale	 et	 de	 connaître	 les	 principaux	 indicateurs	 de	
performances	 des	 réseaux	 sur	 ces	 territoires.	 Les	 résultats	 permettent	 de	 tirer	 des	
enseignements	sur	l’état	de	ce	patrimoine.	

	
	
NORMANDIE	
	
Intervention	de	Damien	Barruet,	délégué	régional	Normandie	de	Canalisateurs	de	France	
	
Patrimoine	

73	%	des	services	d’eau	sont	représentés	par	les		compléments	apportés	à	la	base	SISPEA	
2013-2014,	grâce	aux	syndicats	départementaux	et	à	l’enquête	directe	auprès	des	services.	

60	%	des	services	d’assainissement	sont	représentés	de	la	même	manière.	

La	longueur	totale	des	réseaux	d’eau	est	estimée	à	84	000	km	:		
65	000	km	de	réseaux	d’eau	
19	000	km	de	réseaux	d’assainissement	

A	titre	de	comparaison,	le	linéaire	des	routes	en	Normandie	représente	seulement	68	000	
km	et	celui	des	lignes	ferroviaires	1	500	km.		

575	services	d’eau	potable	desservent	3,3	millions	d’habitants.		
796	services	d’assainissement	desservent	2,97	millions	d’habitants.		

Valeur	estimée	des	réseaux	d’eau	potable	:	6,2	milliards	d’euros,	soit	1	880	€/habitant.		

La	majeure	partie,	48	%,	de	ces	canalisations	d’eau	potable	a	été	posée	avant	1970.		
	
Organisation	des	services	

Au	moment	de	l’étude,	les	services	d’eau	potable	normands	sont		majoritairement	organisés	
en	intercommunalité	et	en	gestion	déléguée.		Ce	n’est	pas	le	cas	de	la	tendance	nationale,	
où	la	gestion	communale	directe	a	prévalu	pour	l’eau	potable.	

À	 l’inverse,	 les	services	d’assainissement	normands	sont	historiquement	gérés	directement	
par	les	communes,	dans	1	cas	sur	2.		

	
Prix	de	l’eau	

Le	prix	moyen	de	l’eau	en	Normandie	est	de	3,72€/m3,	couvrant	la	fourniture	d’eau	potable	
et	le	traitement	de	l’eau	usée,	hors	taxes	et	redevances.		
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Un	taux	de	renouvellement	insuffisant	au	regard	de	l’état	de	la	valeur	patrimoniale		

À	effort	constant,	le	rythme	de	renouvellement	des	réseaux	d’eau	en	Normandie	oblige	
une	durée	de	vie	de	213	ans	du	matériau	-	alors	qu’elle	est	estimée	entre	60	et	80	ans	par	
Canalisateurs	de	France.		

Le	taux	de	renouvellement	correspond	à	la	moyenne	annuelle	du	linéaire	du	réseau	rénové	
dans	les	5	dernières	années,	rapporté	à	la	longueur	totale	de	réseau.	

L’étude	 fait	 ainsi	 des	 projections	 sur	 les	 besoins	 en	 renouvellement	 des	 réseaux	 dans	 les	
années	à	venir.	Afin	de	respecter	leur	durée	de	vie	technique	moyenne	de	60	ans,	le	coût	
du	renouvellement	des	réseaux	d’eau	potable	arrivant	en	fin	de	vie	d’ici	les	années	2020,	
soit	44	%	des	réseaux	normands,	est	estimé	à	2,3	milliards	d’euros.		

	
PAYS	DE	LA	LOIRE	
	
Intervention	de	Nicolas	Ratier,	délégué	régional	Pays	de	la	Loire	de	Canalisateurs	de	France	
	
Patrimoine	

Le	 réseau	 régional	 de	 distribution	 d’eau	 potable	 représente	 plus	 de	 69	 000	 km	 linéaire,	
représentant	8	%	du	linéaire	national,	selon	les	estimations	de	l’ONEMA	(Office	national	de	
l’eau	et	des	milieux	aquatiques).	

Il	dessert	plus	de	1,6	millions	d’abonnés.		
	
Principaux	résultats	et	analyses	

En	2012,	274	millions	de	m3	d’eau	potable	ont	été	introduit	dans	le	réseau	breton,	dont	235	
millions	de	m3	finalement	distribués,	pour	un	rendement	moyen	de	86	%.		

Les	pertes	d’eau	potable	représentent	39	millions	de	m3.		

L’indice	 linéaire	 de	 perte	moyen	 régional	 atteint	 1,5	 m3/km/jour,	 pour	 une	 densité	 de	
réseau	moyenne	de	23,7	abonnés/km,	soit	un	ratio	considéré	comme	acceptable.		

Indépendamment	 les	 uns	 des	 autres,	 les	 départements	 des	 Pays	 de	 La	 Loire	 affichent	 un	
indice	de	pertes	d’eau	potable	(ILP)	moyen,	considérés	comme	«	bons	»	au	regard	de	 leur	
densité	moyenne	d’abonnés	

La	densité	d’abonnés	et	les	volumes	introduits	constituent	les	principaux	facteurs	explicatifs	
des	résultats	de	l’ILP.	Une	densité	importante	d’abonnés	au	km/linéaire	de	réseau	nécessite	
de	 multiplier	 les	 raccordements	 entrainant	 ainsi	 des	 risques	 accrus	 de	 pertes	 d’eau.	 Il	
convient	donc	d’analyser	ces	résultats	selon	la	densité	du	réseau.	

Les	 résultats	montrent	que	 les	 services	urbains	ou	 intermédiaires	bénéficient	de	meilleurs	
rendements	en	moyenne	et	que	les	services	ayant	introduit	un	faible	volume	d’eau	potable	
(inférieur	à	la	moyenne	régionale)	bénéficient	d’un	meilleur	niveau	d’ILP.		

Le	mode	de	gestion	et	l’organisation	du	service	(communal,	 intercommunal	ou	mixte)	ne	
jouent	 qu’un	 rôle	 secondaire	 sur	 les	 performances	 des	 réseaux	;	 les	 résultats	 différents	
selon	les	situations.		

Globalement,	les	services	régionaux	affichent	de	bons	résultats,	avec	un	rendement	moyen	
supérieur	au	seuil	de	85	%	et	un	ILP	moyen	jugé	«	acceptable	».		
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Les	 services	 investissent	 dans	 les	 réseaux	 de	 distribution	 d’eau	 afin	 d’améliorer	 la	
performance.	Ainsi,	plus	de	392	millions	d’euros	ont	été	injectés	dans	le	renouvellement	des	
réseaux	depuis	2009.		

Le	 réseau	 se	 renouvelle	 sur	 un	 rythme	 annuel	 moyen	 de	 0.63%	 sur	 les	 cinq	 dernières	
années.	Conscient	de	la	nécessité	de	prévenir	le	vieillissement	des	canalisations,	les	services	
se	dotent	de	schémas	directeurs	et	d’inventaires	des	réseaux.	

L’analyse	 et	 le	 partage	 des	 inventaires	 au	 niveau	 régional	 dans	 le	 cadre	 d’un	 outil	
mutualisé	 pourraient	 permettre	 de	 reconstituer	 une	 grande	partie	 du	 réseau	 régional,	 de	
proposer	 une	 aide	 à	 la	 décision	 stratégique,	 ainsi	 qu’un	 outil	 technique	 pour	 les	 parties	
prenantes	des	réseaux	d’eau	potable	(maîtres	d’ouvrages,	entreprises...).		

	

BRETAGNE	
	
Une	étude	similaire	vient	d’être	lancée	en	Bretagne.	Elle	poursuit	un	double	objectif	:	

• Dresser	 un	 état	 des	 lieux	 de	 la	 qualité	 du	 réseau	 d’eau	 potable	 (connaissance	 des	
acteurs,	indicateurs	de	performance...).	

• Identifier	et	valoriser	des	actions	mises	en	œuvre	par	 les	services	pour	améliorer	 le	
rendement	des	 réseaux.	Des	 fiches	de	 retours	d’expérience	 seront	ainsi	 réalisées	à	
partir	 des	 actions	 mises	 en	 place	 par	 les	 collectivités,	 qui	 seront	 également	
interrogées	sur	les	actions	à	venir.	

	
Une	 exploitation	 des	 données	 de	 l’observatoire	 SISPEA	 ainsi	 qu’une	 enquête	
complémentaire,	en	particulier	pour	le	deuxième	volet,	seront	réalisées.	
	

	

Réseaux	d’eau	et	d’assainissement	:	la	question	cruciale	de	leur	renouvellement		
	
La	desserte	des	populations	en	eau	potable	a	été	initiée	au	19ème	siècle,	principalement	dans	
départements	à	forte	densité	de	population	et	de	fort	groupement,	pour	s’achever	au	cours	
des	 années	 1980,	 avec	 le	 raccordement	 des	 départements	 ruraux	 de	 faible	 densité	 et	 de	
forte	dispersion.		

En	 France,	 ces	 réseaux,	 dont	 on	 parle	 finalement	 peu,	 alimentent	 plus	 de	 65	millions	 de	
personnes.	Leur	gestion	joue	un	rôle	prépondérant	pour	la	protection	de	la	santé	humaine	
hygiénisation	 et	 qualité	 de	 l’eau),	 mais	 aussi	 en	 termes	 de	 préservation	 de	 la	 ressource	
naturelle	en	eau.		

Les	réseaux	d’eau	souffriraient	finalement	du	fait	qu’on	ne	les	voit	pas,	et	que	leur	gestion	
s’appréhende	 sur	 une	 échelle	 de	 long	 terme.	 Pourtant,	 comme	 toute	 infrastructure,	 ce	
patrimoine	 a	 besoin	 d’être	 entretenu.	 L’entretien	 des	 réseaux,	 c’est	 bien	 sûr	 réparer	 les	
fuites	d’eau,	la	casse	sur	les	réseaux	mais	c’est	aussi	renouveler	ces	canalisations	parvenues	
«	techniquement	»	en	fin	de	vie.		

Avec	 48	 %	 du	 réseau	 posé	 avant	 1970,	 la	 question	 du	 renouvellement	 se	 pose	 très	
prochainement,	 avec	 le	 pic	 de	 renouvellement	 dès	 2020	 que	 les	 études	 ont	 mis	 en	
évidence.	

Pour	 les	collectivités,	 la	difficulté	est	de	prévoir,	par	une	gestion	 financière	dédiée	et	de	
long	terme,	ces	opérations.	Et	ce	sont	bien	la	conservation	du	patrimoine	public,	sa	valeur,	
la	performance	du	réseau	qui	alimente	les	usagers,	et	donc	leur	satisfaction,	qui	sont	en	jeu.	
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Dans	ce	renouvellement	réseaux	d’eau,	qui	comporte	des	priorités	et	des	disparités	locales,	
paraît	nécessaire	de	dissocier	problématiques	urbaines	et	rurales.		

Enfin,	 si	 la	 durée	 de	 vie	 est	 un	 facteur	 de	 renouvellement,	 elle	 n’est	 pas	 le	 seul	 :	 les	
facteurs	sont	bien	divers	et	surtout	exogènes	:	instabilité	des	sols,	humidité,	températures,	
fuites,	 matériaux	 de	 canalisation,	 taille,	 profondeur,	 débit,	 etc.).	 Ce	 sont	 donc,	
classiquement,	 la	 responsabilité	 et	 un	 savoir-faire	 partagés	 entre	 collectivités	 locales	
maîtres	d’ouvrages,	la	maîtrise	d’œuvre	et	les	entreprises,	qui	garantissent	la	pérennité	de	
ces	infrastructures.		

La	construction	du	réseau	en	France	a	été	principalement	financée	par	les	contribuables,	via	
des	 subventions	 publiques,	 ce	 qui	 n’est	 plus	 ou	 peu	 envisageable	 aujourd’hui,	 selon	 le	
principe	attendu	qui	veut	désormais	que	«	l’eau	paie	l’eau	».		

Les	 dépenses	 d’exploitation	 et	 d’investissement	 dans	 les	 réseaux	 d’eau	 devraient	 être	
assurées	en	facturant	le	service	rendu.	Or	les	consommations	d’eau	diminuent	aujourd’hui	
en	France	(grâce	notamment	aux	campagnes	de	lutte	contre	le	gaspillage).	Et	la	politique	de	
prix	de	l’eau	n’a	pas	pris	acte	de	l’arrêt	de	l’appel	au	contribuable	pour	financer	le	service.	
De	sorte	que	la	rémunération	de	l’eau	finance	aujourd’hui	en	priorité	le	fonctionnement	et	
fait	l’impasse	sur	l’investissement,	donc	l’avenir.		
	
Des	pistes	pour	une	gestion	patrimoniale	de	long	terme		

Le	 regroupement	 et	 la	mutualisation	 des	moyens	 qui	 prennent	 place	 suite	 à	 la	 réforme	
pour	 la	 Nouvelle	 Organisation	 des	 Territoires	 de	 la	 République	 (loi	 NOTRe)	 devraient	 y	
contribuer,	sous	réserve	de	taille	adapté,		de	pragmatisme	et	de	réelle	volonté	:		

- de	 fixer	 les	 programmes	 annuels	 d’investissement	:	 renouvellement,	 extensions,	
renforcement...	

- de	 fixer	 des	 priorités,	 établies	 de	 manière	 à	 pallier	 l’incapacité	 de	 certaines	
communes		à	faire	face	aux	besoins	de	renouvellement.		

- 	

Encourager	les	collectivités	dans	la	connaissance	de	leur	patrimoine		

La	méthodologie	des	études	menées	s’est	appuyée	sur	le	remplissage	de	la	base	SISPEA.	La	
connaissance	 du	 patrimoine	 des	 réseaux	 d’eau,	 même	 disparate,	 ne	 peut	 qu’être	
encouragée.	Disposer	d’une	meilleure	connaissance	de	son	patrimoine	parait	indispensable	
pour	 évaluer	 le	 rythme	 annuel	 des	 travaux	 à	 entreprendre	 et	 leur	 financement.	 La	
transmission	de	données	paraît	essentielle	au	plan	local	comme	national.		

Rappelons	que	la	loi	(décret	du	27	janvier	2012)	prévoyait	que	les	collectivités	aient	réalisé	
l’inventaire	de	 leur	 réseau	 à	 l’échéance	du	31	décembre	2014.	Au	 regard	de	 la	 remontée	
des	 informations	 et	 du	 niveau	 de	 connaissance	 actuelle,	 il	 s’agit	 de	 s’interroger	 sur	 les	
difficultés	de	certaines	communes,	notamment	en	milieu	rural	et	les	raisons	pour	lesquelles	
ils	n’ont	pas	pu	être	réalisés.	

Des	outils	indispensables	au	déploiement	d’une	gestion	patrimoniale	existent,	tels	que	:	

- la	 numérisation	 des	 réseaux,	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 SIG	 (historique	 des	 casses	 de	
conduite,	des	renouvellements,...),	la	modélisation	du	réseau	;	

- les	diagnostics	de	réseau	(rendements	faibles	ou	études	diagnostiques	anciennes)	;	
- la	prospective	budgétaire	permettant	de	mettre	en	adéquation	les	besoins	financiers	

liés	à	des	programmes	pluriannuels	de	renouvellement	de	canalisations	et	l’évolution	
du	prix	de	l’eau.	
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LE	VILLAGE	CANALISATEUR	:	Hall	3,	stands	536	à	545		

Une	première	réunissant	les	institutionnels	et	les	entreprises	de	canalisations	

	

Les	représentants	des	organisations	professionnelles	du	secteur	des	canalisations	:	Canalisateurs	de	
France,	Fédération	Régionale	des	Travaux	Publics	(FRTP)	Bretagne,	FRTP	Normandie	et	FRTP	Pays	de	
La	 Loire	 sont	 réunis,	 pour	 la	 première	 fois,	 au	 Carrefour	 des	 Gestions	 Locales	 de	 l’Eau,	 avec	 les	
principaux	 acteurs	 du	 secteur	 autour	 de	 leur	 engagement	 collectif	 en	 faveur	 de	 la	 qualité	 des	
réseaux	d’eau	potable	et	d’assainissement.	

Pour	 cette	 édition,	 les	 entreprises	 ATLANTIQUE	 TP,	 BARENTON,	 BERNASCONI	 TP,	 EUROVIA,	
MARC	SA,	SARC,	SEEG,	SITPO,	SOGEA	NORD	OUEST	TP	et	STURNO	présentent	dans	le	VILLAGE	
CANALISATEUR	 leurs	 diverses	 solutions	 pour	 la	 construction,	 l’entretien	 et	 la	 pérennité	 des	
infrastructures	de	réseaux	en	France.	
	

UN	CYCLE	DE	CONFÉRENCES		

	sur	le	thème	:	les	réseaux	:	un	patrimoine	précieux	à	entretenir	et	pérenniser	

	
25	janvier	
	
•	14	h	-15	h	:	Anti-endommagement	des	réseaux:	où	en	sommes-nous	?	

Intervenants	 :	 Jean	 Boesch,	 ministère	 en	 charge	 de	 l’Écologie,	 Thierry	 Herbault,	 DREAL	
Bretagne,	 Laure	 Semblat,	 FNCCR	 (Fédération	 nationale	 des	 collectivités	 concédantes	 et	
régies),	 Anthony	 Ferron,	 Observatoire	 régional	 DT/DICT	 Pays	 de	 La	 Loire,	 Jean-François	
Renard,	FP2E	(Fédération	professionnelle	des	entreprises	de	l’eau).	

Acteur	clé	de	la	prévention	de	l’endommagement	des	réseaux,	les	collectivités	territoriales	le	sont	à	
plusieurs	titres	:	en	tant	qu’exploitant	de	réseaux	en	propre	(d’eau	ou	d’assainissement	notamment),	
de	maître	d’ouvrage	et	d’exécutant	de	travaux	lorsque	les	services	techniques	réalisent	eux-mêmes	
les	travaux.	Aujourd’hui,	quelles	sont	leurs	obligations	face	à	cette	réglementation	applicable	depuis	
2012	?	

	
•	15	h	-	16	h	30	:	État	des	réseaux	dans	le	Grand	Ouest:	un	patrimoine	à	entretenir.	

Intervenants	 :	 Matthieu	 Jacotot,	 Fédération	 Régionale	 des	 Travaux	 Publics	 (FRTP)	
Normandie,	 Bénédicte	 Ferron,	 Cellule	 économique	 régionale	 de	 la	 Construction	 (CERC)	
Bretagne,	Pierre-Yves	Le	Fol,	Cellule	économique	régionale	de	la	Construction	(CERC)	Pays	de	
La	Loire,	Olivier	Brunner,	Agence	de	 l’Eau	Loire	Bretagne	et	André	Berne,	Agence	de	 l’Eau	
Seine	Normandie.	

En	 partenariat	 avec	 les	 Agences	 de	 l’Eau	 Loire	 Bretagne	 et	 Seine	 Normandie,	 la	 DREAL,	 la	 Région	
Bretagne	 et	 les	 Fédérations	 des	 Travaux	 publics	 de	 Bretagne,	 Normandie	 et	 Pays	 de	 la	 Loire,	 les	
Cellules	Économiques	Régionales	de	 la	Construction	ont	 réalisé	des	études	 sur	 la	performance	des	
réseaux	d’eau	et	d’assainissement	(présentées	pages	10	à		14	de	ce	dossier).	Les	résultats	permettent	
de	tirer	des	enseignements	sur	l’état	de	ce	patrimoine.	
		
•	17	h	-	18	h	30	:	Entretien	et	renouvellement	des	réseaux:	quels	leviers	de	financement	?	

Intervenants	:	 Sophie	 Auconie,	 Gouverneur	 Mondial	 de	 l’Eau	 et	 Présidente	 du	 Cercle	
Français	de	l’Eau	André	Berne,	Agence	de	l’Eau	Seine	Normandie,	Philippe	Besson,	Caisse	des	
Dépôts	et	Consignations,	Yann	Cougard,	La	Banque	Postale,.	
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L’entretien	et	le	renouvellement	des	réseaux	d’eau	et	d’assainissement	sont	un	enjeu	capital	pour	la	
qualité	de	 l’eau	et	 le	 bon	état	 écologique	de	nos	masses	d’eau	et	 font	partie	de	 la	 bonne	gestion	
patrimoniale.	 Bien	que	 les	 collectivités	 peinent	parfois	 à	 trouver	 les	 bons	 leviers	 de	 financements,	
des	 aides	 et	 prêts	 à	 taux	 très	 intéressants	 sont	 pourtant	 disponibles	 pour	 les	 services	 d’eau	 et	
d’assainissement.	

	

26	janvier		
	
•	9	h	30	-	11	h	:	Comment	savoir	si	son	réseau	est	à	renouveler	?	

Intervenants	 :	 Denis	 Guilbert,	 Nantes	 Métropole,	 Kevin	 Nirsimloo,	 G2C	 Ingénierie,	 Jean-
Christophe	Behrens,	Cabinet	d’ingénierie	Merlin.	

La	 bonne	 gestion	 d’un	 réseau	 commence	 par	 une	 bonne	 connaissance	 de	 son	 patrimoine.	 Par	
ailleurs,	 différents	paramètres	entrent	en	 jeu	pour	 le	 renouvellement	des	 réseaux	et	peuvent	être	
distincts	d’une	 région	ou	d’une	 collectivité	à	une	autre.	Des	 témoignages	de	professionnels	et	des	
exemples	concrets	de	collectivités	viendront	illustrer	les	bonnes	pratiques.	

	
•	11	h	30	à	13	h	:	Label	Canalisateur,	un	gage	de	qualité	des	travaux	de	réseaux	

Intervenants	:	 Clotilde	 Terrible,	 Canalisateurs	 de	 France,	 Régis	Binet,	 Bernasconi	 TP,	 René-
Claude	 Fouilloux,	 Agence	 de	 l’Eau	 Seine	 Normandie,	 Jean-Christophe	 Behrens,	 Fédération	
Syntec.	

Véritable	carte	d'identité	d'une	entreprise,	le	Label	Canalisateur	atteste	de	la	compétence	et	garantit	
un	savoir-faire	professionnel	unique	d'un	entrepreneur	canalisateur.	Il	indique	l'adéquation	entre	les	
moyens	 de	 l'entreprise	 et	 les	 ouvrages	 pour	 lesquels	 elle	 soumissionne	 et	 confirme	 l'expérience	
avérée	de	son	titulaire	dans	une	activité.	Le	Label	est	une	garantie	de	qualité	de	la	pose	des	réseaux.	
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LES	CHIFFRES	CLÉS	DU	SECTEUR	DE	L’EAU	ET	DE	L’ASSAINISSEMENT		
	
	

	
Le	patrimoine	

31	000	services	:	14	000	services	de	l’eau	et	17	000	services	de	l’assainissement	collectif	
	Près	d’	1	millions	de	km	de	réseau	d’eau	potable		(un	linéaire	aussi	étendu	que	le	réseau	
routier)	
380	000	km	de	réseaux	d’eaux	usées	et	pluviales	
Plus	de	300	milliards	d’euros	en	valeur	estimée	pour	le	patrimoine	des	réseaux	en	France	
40	%	des	réseaux	d’eau	potable	ont	plus	de	40	ans	
	
	
Le	prix	de	l’eau	

3,92	euros	le	prix	moyen	TTC	du	m3	d’eau	pour	une	consommation	annuelle	de	120	m3	

• 1,53	euros	(39	%)	la	part	liée	à	la	production	d'eau	potable	et	à	sa	distribution	
• 1,51	euros	(39	%)	consacrés	à	la	collecte	et	au	traitement	des	eaux	usées	
• 0,88	euros	(22	%)	constitués	des	redevances	et	des	taxes	

	
La	consommation	

6	milliards	de	m3	d’eau	potable	produite	chaque	année	
145	litres	d’eau	consommés	par	personne	et	par	jour	
	
	
Les	fuites	et	le	renouvellement	

1	litre	d’eau	sur	5	perdu	dans	les	canalisations	à	cause	des	fuites,	soit	près	d’1	milliard	de	m3	
d’eau	chaque	année	

 Coût	de	potabilisation	d’1	m3	d’eau	=	0,10	euro	
 Estimation	 du	 gaspillage	 financier	 lié	 à	 la	 non-distribution	 du	milliard	 de	m3	 d’eau	 traitée	

perdue	=	100	millions	d’euros	par	an	

0,58	%	pour	le	taux	moyen	de	renouvellement	des	réseaux	d’eau	potable	par	an	(soit	5	800	
km),	0,48%	pour	les	réseaux	d’assainissement	
160	années	pour	le	changement	d’une	canalisation	d’eau	potable	

1,5	 milliard	 d’euros	 devraient	 être	 investis	 chaque	 année	 pour	 le	 renouvellement	 des	
réseaux	(doublement	de	l’effort	actuel).	

	

	

	
	

	


