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1. «  SISPEA » : un outil d’information 
sur les services publics d’eau et d’assainissement

I. « SISPEA » ? De quoi s’agit-il ?

Depuis la loi sur l’eau de 2006, l’Agence française pour la biodiversité (et antérieurement l’Office national de l’eau
et des milieux aquatiques), conformément aux dispositions de l’article R.131-34 du code de l’environnement, est
notamment chargée « d’assurer l’animation et la coordination technique […du] système d’information sur l’eau,
les milieux aquatiques et les services publics d’eau et d’assainissement ».

Ce « système d’information sur l’eau » (SIEau) constitue la boite à outils qui a vocation à regrouper l’ensemble
des données (état des milieux aquatiques, rejets, prélèvements, données économiques et techniques…) relatives à
la politique de l’eau au sens large. L’AFB n’est pas chargée de produire toutes ces données, qui sont produites par
de  nombreux  acteurs  dont  les  agences  de  l’eau,  les  services  déconcentrés  de  l’État,  certains  autres
établissements publics, les collectivités territoriales ...

Même  si  l’AFB  contribue  également  partiellement  à  cette  production  de  données  (données  relatives  aux
poissons,  aux  ouvrages  physiques  sur  les  cours  d’eau,  etc.),  sa  mission  « d’animation  et  de  coordination
technique »  lui  confère  une  responsabilité  d’élaboration  de  l’architecture  du  système  et  de  ses  référentiels
techniques et d’organisation de la diffusion des données collectées à l’échelle nationale.

Dans ce cadre, l’une des « briques » de ce dispositif est le « système d’information sur les services publics d’eau
et d’assainissement », ou « SISPEA », qui se focalise comme sa dénomination l’indique sur les questions relatives
au prix de l’eau et aux indicateurs techniques et de performance des services publics concernés.

II. D’où proviennent les données recueillies dans SISPEA ?

En France, la responsabilité juridique et technique d’organisation des services publics d’eau et d’assainissement
revient  aux  communes  et  à  leurs  groupements,  « autorités  organisatrices »  de  ces  services  publics.  Par
conséquent,  les  données  rassemblées  dans  SISPEA  sont  obligatoirement  produites  exclusivement  par  ces
« autorités  organisatrices »,  communales  ou  intercommunales,  certes  avec  un  appui  technique  de
l’administration de l’État sur certains aspects, mais sous leur responsabilité néanmoins. 

Au  demeurant,  la  loi  du  7 août 2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la  République  a  rendu
obligatoire  le  renseignement  de  SISPEA  par  les  communes  ou  les  établissements  publics  de  coopération
intercommunale de 3 500 habitants et plus (cette alimentation étant donc faite sur des bases volontaires en-deçà
de ce seuil…). En « contrepartie », pour les collectivités, la fourniture de données vers SISPEA donne accès à des
services tels des tableaux  comparatifs er de synthèse ou des graphiques d’évolution des indicateurs ainsi que la
contribution à une préparation facilitée du « rapport annuel sur le prix et la qualité du service » (RPQS) que
toutes les autorités organisatrices doivent en principe produire, .

III. Comment accéder aux données contenues dans SISPEA ?

L’ensemble des données recueillies depuis l’origine de la création de SISPEA (site ouvert en novembre  2009)
concerne tous les exercices de 2008 à 2017 (dernier exercice pour lequel la saisie est en cours) est disponible en
ligne  sur  le  site  de  « L’Observatoire  national  des  services  d’eau  et  d’assainissement »
(http://www.services.eaufrance.fr/),  que  ce  soit  sous  forme  de  données  agrégées  à  l’échelle  nationale  ou
départementale ou à l’échelle communale, sous la forme de plusieurs dizaines d’indicateurs, économiques ou
techniques, concernant les services d’eau potable, d’assainissement collectif ou d’assainissement non collectif.

L’Observatoire, porté bien sûr par l’AFB dans le cadre de sa mission, produit également un certain nombre de
rapports de synthèse écrits et illustrés, ponctuels et annuels, qui sont tous disponibles en version complète et
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souvent en version également résumée, sur le même site. Le dernier rapport de synthèse publié à ce jour l’a été
en mai 2017 et porte sur l’analyse des données 2014. Le prochain rapport sera publié avant l’été 2018.

IV. Et concrètement, que peut-on trouver dans SISPEA ?

La  responsabilité  de  la  gestion  des  services  d’eau  étant  très  décentralisée  depuis  longtemps,  plus  de
22 000 « autorités organisatrices » gèrent en France plus de 33 000 services d’eau et d’assainissement ! 

Compte  tenu  de  cela,  des  dispositions  réglementaires  (absence  d’obligation  universelle),  des  évolutions
institutionnelles en cours… il est évident que SISPEA n’est pas encore alimenté de façon exhaustive ni régulière
par  toutes les collectivités autorités organisatrices, et les indicateurs ne peuvent donc pas être disponibles à
l’échelle communale pour chacune des 36 000 communes françaises.

Néanmoins, le progrès est réel puisque d’une situation initiale en 2008 où seulement 3 500 services (sur plus de
35 000  à  l’époque…),  représentant  environ  40 %  de  la  population  française,  avaient  fourni  un  minimum
d’indication, la situation globale établie pour les données 2015, par exemple, montre que ces indicateurs sont
complétés pour :

- près  de  50 %  des  services  d’eau  potable (6 500/13 000),  représentant  80 %  de  la  population totale
desservie ;

- plus de  40 % des services d’assainissement collectif (6 700/16 400), représentant plus de  75 % de la
population totale desservie ;

- plus  de  40 %  des  services  d’assainissement  non  collectif (1 550/3 600),  représentant  75 %  de  la
population totale concernée.

Il y a donc une incontestable représentativité statistique dans cet ensemble de données dont l’exploitation, sous 
la forme d’indicateurs plus ou moins détaillée ou consolidée, est à même de fournir des éléments précieux à la 
fois aux pouvoirs publics, aux collectivités concernées et au citoyen sur la vision de ces services publics et de leur 
évolution.

En revanche, il convient d’admettre qu’en l’état, et à défaut d’exhaustivité, l’Observatoire issu des données 
recueillies via SISPEA n’est pas – encore – en mesure de répondre systématiquement à des questionnements de 
niveau territorial fin, notamment communal, et en particulier pour les plus « petites » communes, pour 
lesquelles le taux de « remplissage » des indicateurs SISPEA est le plus faible (plus de 75 % des services d’eau 
potable et 65 % des services d’assainissement de plus de 10 000 habitants fournissent ces indicateurs, contre 
35 % environ pour les services concernant moins de 1 000 habitants).

La mobilisation active et l’accompagnement de l’ensemble des collectivités concernées, par ailleurs souvent en 
cours de réflexion quant à l’évolution de l’organisation institutionnelle de leurs services, est donc un objectif 
essentiel pour donner à l’avenir au dispositif SISPEA et à son Observatoire des services d’eau et d’assainissement 
une dimension plus exhaustive et complète, et par voie de conséquence une meilleure qualité de l’information 
accessible à tous.
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V. Quel est le niveau des contributions des collectivités à SISPEA et son évolution ?

   

   

Même si la contribution des collectivités s’est renforcée entre 2010 et 2015, on note des marges de progrès
importantes de la part de l’échelon communal qui ne contribuait qu’à 42%, en 2015 . A noter cependant
qu’environ 10% des communes « autorités organisatrices » en eau et en assainissement collectif desservent
moins de 3 500 usagers en eau potable et n’ont donc pas d’obligation de saisie sur le dispositif SISPEA. 

Ce graphique signifie que les usagers, dans près de 8 cas sur 10, obtiennent un accès (partiel) au jeu de 
données de leur service, ceci pour chaque compétence.

On note que les services en DSP contribuent mieux au dispositif que les services en régie (15 à 20% de
mieux).
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2. Panorama de la gouvernance des collectivités et de leurs services

A  l’instar  du  paysage  communal,  la  France  de  l’eau  et  de  l’assainissement  se  caractérise  par  un
foisonnement  de   ses  collectivités  (autorités  organisatrices)  et  de  ses  services  (un,  voire  plusieurs  par
collectivité, y compris au sein d’une compétence).

Entre 2010 et 2016, le transfert par les communes de certaines de leurs compétences a conduit à réduire
d’environ 8% (environ 1 900) collectivités de l’eau et de l’assainissement et de 5% le nombre de services
(environ 1 900, également).

Fin 2016, au tout début de la  mise en œuvre de la loi NOTRe,
le  modèle  de  l’EPCI-FP  à  compétence  triple  (eau  potable,
assainissement  collectif  et  non  collectif)  imaginé  par  la  loi
NOTRe  comme  mode  organisationnel  par  défaut  est  très
largement minoritaire.

   

Source: SISPEA (ONEMA) – DDT(M) - DEAL - DRIEE – 2015

La commune « autorité organisatrice » dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement collectif
reste  encore,  en 2016,  le  modèle  dominant,  respectivement  à 70% et  83%.  2/3  à  ¾ des  usagers  sont
néanmoins majoritairement desservis par les EPCI.

La gestion déléguée dessert une majorité d’usagers en eau potable (59%) et une minorité en assainissement
collectif (41%). 
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3. Panorama de la connaissance et de la performance des services d’eau
potable

A. Indicateur de connaissance

1) L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau
potable (ICGP AEP)

Définition :

L’ICGP AEP évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

 le niveau de connaissance du réseau et des branchements
 l’existence  d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 

Bon à savoir:   

Le décret du 27 janvier 2012 pénalise (doublement de la redevance « prélèvement » de l’agence de l’eau)
les collectivités dont l’ICGP est inférieur à 40 points, c’est-à-dire celles ne disposant ni d’un plan de situation
à jour des réseaux de transport et de distribution d’eau potable (10 points) et ni d’un inventaire descriptif
des réseaux précisant la date de pose, les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations (30 points).

Chiffres clefs 2015 :

 Moyenne nationale : 94 points
 14,5% des services (desservant 3,9% de la population et représentant 6,1% du linéaire de réseau)

ont un ICGP non conforme au décret, c’est-à-dire inférieur à 40 points
 10% du linéaire de réseau relève d’un ICGP inférieur à 70 points
 10% du linéaire de réseau relève d’un ICGP supérieur à 90 points
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La  connaissance/gestion  des  réseaux
est  nettement  plus  lacunaire  dans les
petits  services  de  moins  de  3 500
usagers  qui  concentrent  une  grande
partie  des  services  non  conformes
(ICGP < 40 points) à la réglementation. 

Enfin, la connaissance des réseaux est
globalement  meilleure  en  DSP  (98
points) qu’en régie (88 points).

ICGP 2016
Nb de

services
% de

services
Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

6 815 54,8% 12 720 36,2% 26,3%

Non conformes 
(IGCP < 40 points)

718 5,8% 1 467 4,1% 3,3%

Conformes (ICGP 
>= 40 points

4 911 39,5% 21 433 59,7% 70,4%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 :  35 885 communes – 66,6 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR :

Définition des ZRR     :

Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP), incluses dans un arrondissement ou un canton 
caractérisé par une très faible ou faible densité de population et satisfaisant à l'un des trois critères socio-
économiques suivants :

       - un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une 
majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;
        - un déclin de la population active ;
        - une forte proportion d'emplois agricoles.

En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la 
moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux 
alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
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 ZRR

France entière 42,7%

Echantillon (*) 39,3%

Non conforme 47,9%

Conforme 38,7%

(*) L’échantillon évoqué ci-dessus correspond aux communes qui ont pu être évaluées pour cet indicateur
(conformes + non conformes).

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont sur-représentées parmi les services non conformes du point de vue de l’ICGP.

Parmi les communes non conformes du point de vue de l’ICGP, 47,9% sont en ZRR, soit 703 communes
portées par 373 services.
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B. Indicateur de performance

2) Le rendement des réseaux d’eau potable

Définition :

C'est  le  rapport  entre  le  volume d'eau  consommé (par  les  usagers  directs  du  service  -les  particuliers,
industriels, agriculteurs ou autres, raccordés au réseau, les collectivités voisines acheteuses – achat d’eau en
gros - et le service public – pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau
introduit dans le réseau de distribution.

Bon à savoir:   

Plus le rendement est élevé (à consommation constante), moins les pertes par fuites sont importantes. De
fait, les prélèvements sur la ressource en eau en sont d'autant diminués. 

Le décret du 27 janvier 2012 pénalise (doublement -sous conditions- de la redevance « prélèvement » de
l’agence de l’eau) les collectivités qui ne respectent pas un seuil minimum de rendement fixé à 85 % (calculé
en fonction des volumes consommés, de la consommation par ml de canalisation et de la fragilité de la
ressource - prélèvement en ZRE ou non).

Point de vigilance : 

La part de ventes d’eau en gros impacte à la  hausse le  rendement du réseau :  une collectivité dont le
rendement  est  de  70%  et  qui  augmente  de  50%  sa  production  pour  vendre  de  l’eau  en  gros  à  une
collectivité voisine aura au final un rendement de 78% …

Chiffres clefs 2015 :

 Moyenne nationale : 79,6%
 Pertes par fuites dans les réseaux : 1 milliard de m3/an
 19% des services (desservant 9% des usagers)  ont un rendement non conforme au décret, soit

inférieur à 85 %
 10% des services ont un rdt inférieur à 67%
 10% des services ont un rdt supérieur à 90%
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Les petites collectivités (moins de 3 500 usagers)
ont  les  rendements  les  plus  faibles,  10%  en
dessous  des  très  grandes  (plus  de  100  000
usagers). Le caractère diffus des réseaux (donc un
linéaire important, potentiellement générateur de
fuites et de lourdes charges de gestion) et, dans
certains  cas,  le  sous-dimensionnement  des
moyens  techniques  et  humains  expliquent  ces
mauvais résultats.

RDT 2016
Nb de

services
% de services Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

7 119 57,2% 14 550 40,5% 43,2%

Non conformes 
(RDT < RDT seuil)

906 7,3% 2 199 6,1% 6,5%

Conformes (RDT >
RDT seuil)

4 419 35,5% 18 871 52,6% 50,6%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 :  35 885 communes – 66,6 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR et ZRE     :

Définition des ZRE     :

Les  zones  de  répartition  des  eaux (ZRE)  sont  des  systèmes aquifères  où est  constatée  une insuffisance
quantitative, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Elles sont définies afin de
faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau.

Le croisement avec les ZRE pourrait permettre de prioriser les actions en ne retenant que les collectivités
ayant un enjeu sur la gestion quantitative.

ZRR ZRE

France entière 42,7% 38,0%

Echantillon 39,9% 38,6%

Non conforme 48,7% 36,4%

Conforme 38,8% 38,9%

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont sur-représentées parmi  les communes non conformes du point  de vue du
rendement. Parmi celles-ci, 48,7% sont en ZRR, soit 1 070 communes portées par 458 collectivités.

36,4% sont en ZRE, soit 801 communes portées par 247 services.
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3) L’indice linéaire des pertes dans les réseaux d’eau potable

Définition :

L'indice  linéaire  des  pertes  en  réseau  évalue,  en  les  rapportant  à  la  longueur  des  canalisations  (hors
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. Il s’évalue en m³/km/jour.

Bon à savoir:   

Contrairement au rendement de réseau, cet indicateur ne varie pas avec l’augmentation de la production
d’eau potable. Il exprime de façon absolue les pertes par fuites dans les réseaux.

Point de vigilance : 

La qualification de la performance d’un réseau au travers de cet indicateur doit être adaptée en fonction de
la densité d’abonnés au ml de réseau : plus le service est urbain, plus l’importance et la probabilité de fuites
sont élevées (canalisations de diamètre plus important, multiplication des points de branchements qui sont
les points faibles de l’étanchéité d’un réseau) et donc plus le seuil d’un mauvais indice linéaire doit donc
être adapté à la hausse. 

La grille de lecture ci-dessous a ainsi été mise au point pour décrypter les résultats d’un indice linéaire de
pertes en terme de performance pour les différentes catégories de collectivités suivantes.

Type selon D(*) Rural (D<25)
Intermédiaire

(25≤D<50)
Urbain (50≤D)

Très bon ILP<1,5 ILP<3 ILP<7

Bon 1,5≤ILP<2,5 3≤ILP<5 7≤ILP<10

Moyen 2,5≤ILP≤4 5≤ILP≤8 10≤ILP≤15

Mauvais 4<ILP 8<ILP 15<ILP

Source: Agences de l’eau

(*) D représente la densité linéaire d'abonnés exprimée en nombre d'abonnés/km de réseau

Chiffres clefs 2013 :

 Moyenne nationale 2015 : 3,4 m3/km/jour
 Rappel : Pertes par fuites dans les réseaux : 1 milliard de m3/an
 PM :  Estimation  de  volumes  consommés  non  comptés  et  volumes  de  service  (utilisés  pour  le

fonctionnement du réseau) : environ 130 millions de m3/an
 Environ ¼ des services a un indice linéaire de perte médiocre 

à mauvais
 10% des services ont un ILP inférieur à 0,65 m3/km/jour
 10% des services ont un ILP supérieur à 8,41 m3/km/jour
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Les secteurs dans lesquels les taux de fuites sont les plus importants sont situés dans la frange est et nord
de la France (et les DOM, lorsque l’information est disponible).

Cette carte est très similaire à celle représentant les rendements d’eau potable, les 2 indicateurs étant très
corrélés.

ILP 2016 Nb de services % de services Nb communes % communes % population

SISPEA non renseigné 7 254 58,3% 13 516 38,4% 27,8%

Très bon 2 961 23,8% 11 184 31,2% 28,2%

Bon 1 110 8,9% 5 320 14,8% 19,4%

Moyen 646 5,2% 3 161 8,8% 14,5%

Mauvais 473 3,8% 2 439 6,8% 10,2%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 :  35 885 communes – 66,6 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR et ZRE     :

 
ZRR ZRE

France entière 42,7% 38,0%

Echantillon 39,0% 37,8%

TB 45,6% 40,5%

B 35,3% 38,1%

Moy. 28,8% 36,0%

Mauv. 29,6% 27,3%

-13/34-



Agence française pour la biodiversité Version du 9 juin 2018
Direction de l’eau et de la biodiversité

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont sous-représentées parmi  les communes présentant les indices linéaires les
moins bons : parmi celles-ci, 29,2% sont en ZRR, soit 1 633 communes desservies par 638 collectivités.

32,2% sont en ZRE, soit 1 805 communes desservies par 467 services.
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4) L’indicateur d’existence et de mise en œuvre d’un plan pluriannuel de 
renouvellement (IPPR)

Cet indicateur correspond à une des variables de l’ICGP AEP (VP.248 : Existence et mise en œuvre d’un
programme pluriannuel de renouvellement des canalisations - programme détaillé assorti d’un estimatif
portant sur au moins 3 ans) qui permet aux collectivités de capitaliser 10 points au-delà des 40 points de
conformité réglementaire. 

IPPR 2016

(existance d’un
plan pluriannuel)

Nb de
services

% de services Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

6 715 54,0% 12 766 36,3% 26,2%

NON 4 198 33,7% 13 392 37,3% 29,3%

OUI 1 531 12,3% 9 462 26,4% 44,5%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 :  35 885 communes – 66,6 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR     :

 ZRR
France entière 42,8%

Echantillon 40,2%

NON 39,3%

OUI 41,5%

Commentaire     :

Parmi les communes non conformes du point de vue de l’ICGP, 39,3% sont en ZRR, soit 5 268 communes
portées par 2 203 services.
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5) La qualité de l’eau potable

Remarque préalable     : 

La potabilité de l’eau fournie par les collectivités est traduite par 2 indicateurs de qualité : 

 l’indicateur de qualité bactériologique
 l’indicateur de qualité physico-chimique

Seul le 1er indicateur (qualité bactériologique) est présenté ci-dessous. Il  a été privilégié car la qualité
bactériologique est le reflet d’une bonne gestion du réseau (contrairement à la qualité physico-chimique
qui est plutôt liée à la ressource).

Définition :

L’indicateur de qualité  bactériologique évalue le  respect  des  limites  réglementaires  de qualité  de l’eau
distribuée  à  l’usager  concernant  les  paramètres  bactériologiques  (absence  d’Escherichia  coli  et
d’entérocoques dans un échantillon de 100 ml). 

Bon à savoir:   

Cet indicateur est  produit  par  les  Agences Régionales de Santé  (ARS),  à  partir  de mesures ponctuelles
qu’elle réalise sur le terrain et, sous certaines conditions, à partir de celles de l'exploitant.

Point de vigilance : 

Le caractère ponctuel des mesures reflète une non-conformité ponctuelle qui ne signifie pas pour autant
une contamination bactériologique durable de l’eau destinée à la consommation humaine (contrairement à
la présence de certains autres paramètres tels que les pesticides ou les nitrates, issus de l’eau prélevée et
de concentration stable).

Chiffres clefs 2015 :

 Moyenne nationale : 99,4% des usagers sont alimentés par une eau conforme à 95%
 97,6% des usagers sont alimentés par une eau conforme à 100%. Entre 2013 et 2015 

 100% des réseaux de distribution desservant plus de 50 000 habitants sont conformes à 100%
 Seulement 83% des réseaux de distribution desservant moins de 500 habitants sont conformes à

100%

Source: DGS – 2015
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Taille du service
Pourcentage de non-conformité 5%

Population desservie
Moins de 500 13,2

500 à 2000 7,4
2000 à 5000 5,2

5000 à 10 000 4,4
10 000 à 50 000 0,7
Plus de 50 000 0
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Les secteurs de montagne sont ceux dans lesquels la qualité d’eau est la moins constante : la multiplication
des ressources  locales  (plusieurs  points  de captage pour un même service)  et  l’absence de traitement
préventif par chloration, rendent plus vulnérables les réseaux qui en dépendent (pollutions souvent liées
aux phénomènes météo locaux : orages, etc.).

On  note  une  relative  corrélation  entre  les
problèmes de qualité de l’eau et la multiplication
des ressources en eau.
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Un classement des services et communes par rapport à un seuil « 95% » a été retenu et donne les résultats
suivants :

Qualité
bactériologique

2016

Nb de
services

% de services Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

6 807 54,7% 12 567 35,8% 24,8%

< 95% 819 6,6% 1 878 5,2% 1,9%

>= 95% 4 818 38,7% 21 175 59,0% 73,3%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 :  35 885 communes – 66,6 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR     :

 ZRR
France entière 42,8%

Echantillon 39,7%

Non conforme 57,9%

Conforme 38,1%

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont sur-représentées parmi les services non conformes du point de vue de la qualité
bactério : parmi celles-ci, 57,9% sont en ZRR, soit 1 092 communes portées par 526 services.
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6) L’indice d’effort financier pour le renouvellement des réseaux d’eau 
potable (IEFR)

Cet indicateur reprend le concept initié par l’agence de l’eau Loire Bretagne.

Il traduit de façon simple l’effort financier que consisterait une collectivité pour renouveler intégralement
son réseau, de façon instantanée. cet indicateur, appelé « indice d’effort financier pour le renouvellement »
(IEFR)  correspondant  à  la  valeur  d’actif  en  euros  du  patrimoine  réseau  ramenée  à  ’une  ’année
d’amortissement technique et aux volumes  consommés annuels  par les usagers directs du service. 

Remarque importante :

Cet indicateur reste une construction théorique et ne représente rien, en valeur absolue, le renouvellement
intégral  et  en  une  seule  fois  du  réseau  d’eau  potable  ne  correspondant  à  aucune  réalité.  Il  permet
néanmoins  de  comparer  entre  eux  des  services  quant  à  la  faisabilité  financière  d’autofinancement  du
renouvellement de leurs réseaux. 

Méthodologie :

Les hypothèses de base de cet indicateur sont les suivantes 

 Prix au ml du renouvellement = 130 €/ml (sur la base des éléments statistiques croisés de AELB et
AERMC)

 Durée d’amortissement technique du réseau = 80 ans

 Les linéaires de réseau et les consommations annuelles des usagers directs du service… sont ceux
du service étudié (contrairement au ratio moyen de 100 m3/an/abonné retenu par AELB)

Exemple d’un service de 1     000 abonnés de densité intermédiaire (25 ml/abonné et 120 m3/abonné)     :

Indice d’effort financier pour le renouvellement = [(25*1 000) x 130/80]/(120 x 1 000) = 0,41 €/m3

5 classes ont été retenues pour la représentation de cet indicateur :

IEFR 2016
Nb de

services
% de services Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

6 859 55,1% 13 497 38,4% 28,1%

 < 0,40 €/m3 1 636 13,1% 4 264 11,9% 49,7%

0,40 €/m3 < 0,80 
€/m3 

1 809 14,5% 8 026 22,4% 12,5%

0,80 €/m3 < 1,5 
€/m3 

1 326 10,7% 6 526 18,2% 7,3%

> 1,5 €/m3 814 6,5% 3 307 9,2% 2,3%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 : 35 885 communes – 66,6 millions d’habitants

A noter, la détermination des seuils est arbitraire.
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Une  carte  de  France  par  département  n’a  pas  été  produite  pour  cet  indicateur,  mais  elle  serait
« homothétique » à celle de la densité linéaire, ci-dessous, qui est le paramètre déterminant de cet effort
financier.

Nota : Carte provisoire donnant des tendances départementales. Attention, cette information masque potentiellement
des inégalités territoriales importantes à l’échelle locale des services.

Répartition des communes en ZRR :

 ZRR
France entière 42,8%

Echantillon 39,7%

Faible 13,3%

Moyen 27,5%

Elevé 52,4%

Très élevé 78,3%

Commentaire     :

Les  communes  en  ZRR sont  très  largement  sur-représentées  parmi  les  services  confrontés  à  un enjeu
financier  fort  pour  le  renouvellement  de  leur  réseau :parmi  celle-ci,  61,1%  sont  en  ZRR,  soit  6  012
communes portées par 1 289 services (dont 167 EPCI  - 15% - de plus de 10 communes).
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7) L’indicateur composite de performance des services d’eau potable 
(ICP)

Un indicateur composite de la performance intégrant la qualité de l’eau potable, l’indice linéaire de perte
(ILP)  et  l’indice  d’effort  financier  pour  le  renouvellement  (IEFR)  a  été  imaginé.  Même  s’il  ne  saurait
prétendre être universel, à savoir couvrir tous les aspects de cette performance qui passent également et
notamment  par  la  qualité  ou  la  continuité  du  service  rendu  à  l’usager,  cet  indicateur  constitue  une
tentative d’appréciation large de cette performance.  

Définition :

Cette  combinaison  n’a  pas  la  prétention  de  pondérer  les  différents  indicateurs  (qui  chacun  sert  des
thématiques différentes) : il permet de classer les services suivant 4 catégories :

 Les services jugés non conformes ET insuffisants sur les 3 indicateurs
 Les services jugés conformes ou suffisants sur 1 seul des 3 indicateurs
 Les services jugés conformes ou suffisants sur 2 des 3 indicateurs
 Les services jugés conformes ET suffisants sur les 3 indicateurs 

Méthodologie :

Les données de l’exercice 2016 (le plus récent exercice exploitable à ce jour, compte tenu de la volumétrie
des  données  produites)  ont  été  utilisées  pour  la  répartition des  différentes  occurrences  proposées  ci-
dessous, en nombre de services et de populations.

Seuils de «     conformité     » retenus pour les différents indicateurs composant l’ICP     :

 Indicateur qualité bactériologique : le seuil de conformité « > 95% » 
 Indice linéaire de perte (ILP) : les classes « Très bon » et « bon » (voir la fiche consacrée ci-dessus à 

cet indicateur)
 Indice d’effort financier pour le renouvellement (IEFR) : les classes « < 0,40 €/m3 » et « 0,40 €/m3 < 

0,80 €/m3 » (voir la fiche consacrée ci-dessus à cet indicateur)

Qualité bactériologique ILP IEFR

Seuil
% de

communes
Seuil

% de
communes

Seuil
% de

communes

>= 95% 91,9%

Très bon 50,6% < 0,40 €/m3 19,3%

Bon 24,1% 0,40 €/m3 <
0,80 €/m3 36,3%

< 95% 8,1%
Moyen 14,3%

0,80 €/m3 < 1,5
€/m3

29,5%

Mauvais 11,0% > 1,5 €/m3 14,9%
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ICP 2016
Nb de

services
% de

services
Nb

communes
%

communes
%

population

Non 
mesurable

SISPEA non 
renseigné

7 400 59,5% 14 243 40% 30%

Très bon
Conformes ET 
suffisants sur les 3
indicateurs

2 059 16,5% 6 980 19,5% 37,6%

Bon
Conformes OU 
suffisants sur 2 
des 3 indicateurs 

2 402 19,3% 12 651 35,3% 31,2%

Moyen

Conformes OU 
suffisants sur 1 
seul des 3 
indicateurs

516 4,1% 1 581 4,4% 1,4%

Mauvais
Non conformes ET
insuffisants sur les
3 indicateurs

67 0,5% 165 0,5% 0,1%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%

Répartition des communes en ZRR et ZRE     :

 ZRR ZRE
France entière 42,8% 38,0%

Echantillon 39,3% 38,4%

TB 19,3% 32,7%

B 47,5% 42,0%

Moy. 58,1% 35,2%

Mauv. 74,5% 28,5%

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont sur-représentées parmi les services classés les moins performants du point de
vue de la bactériologie, des fuites en réseau et les plus exposées à un enjeu financier fort en terme de
renouvellement : parmi celles-ci, 59,9% sont en ZRR, soit 1 045 communes desservies par 411 services.

34,5% sont en ZRE, soit 603 communes desservies par 158 services.
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Combinaison ICGP et ICP     :

Ces 2  indicateurs  peuvent  être  couplés  entre  eux  pour graduer  l’état  de connaissance  des  services  et
communes, puis l’état de la performance, dans l’ordre suivant :

Connaissance/performance Nb de
services

% de
services

Nb
communes

%
communes

%
population

Aucune 
connaissance

ICGP non disponible 
sous SISPEA

6 815 54,8% 12 985 36,2% 26,3%

Mauvaise 
connaissance

ICGP < 40 points = NON 
CONFORME

718 5,8% 1 467 4,1% 3,3%

Performance
non 
calculable

Au moins un des 
paramètres n’est pas 
disponible sous SISPEA

503 4,0% 1 513 4,2% 4,1%

Mauvaise 
performance

Non conformes ET 
insuffisants pour TOUS 
les indicateurs bactério,
ILP et IEFR 

47 0,4% 123 0,3% 0,1%

Performance
moyenne

Conformes OU 
suffisants pour 1 seul 
des 3 indicateurs 
bactério, ILP et IEFR

409 3,3% 1375 3,8% 1,2%

Bonne 
performance

Conformes OU 
suffisants pour 2 des 3 
indicateurs bactério, ILP
et IEFR

2 101 16,9% 11 544 33,0% 29,4%

Très bonne 
performance

Conformes ET 
suffisants pour les 3 
indicateurs bactério, ILP
et IEFR

1 851 14,9% 6 613 18,4% 35,6%

Total 12 444 100% 35 620 100% 100%
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4. Panorama de la connaissance et de la performance des services
d’assainissement collectif

A. Indicateur de connaissance

1) L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’assainissement collectif (ICGP AC)

Définition :

L’ICGP AC évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

 le niveau de connaissance du réseau et des branchements
 l’existence de programmes pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau et de travaux de 

réhabilitation et de renouvellement

Bon à savoir:   

La valorisation à 40 points de l’ICGP atteste de l’existence du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et
de transport des eaux usées du service exigé par le décret du 27 janvier 2012.

Contrairement à  l’eau potable, aucune pénalité financière n’est prévue pour les collectivités ayant un ICGP
inférieur à 40 points (pour l’eau potable, l’obtention des 40 points atteste de l’existence d’un plan mis à jour
des  réseaux  de  transport  et  de  distribution  d’eau  potable  (10  points)  et  d’un  inventaire  des  réseaux
précisant la date de pose des canalisations).

Chiffres clefs 2015 :

 Moyenne nationale : 57 points
 49,7% des services (desservant 36,3% de la population et représentant 15,9% du linéaire de réseau)

ont un ICGP inférieur à 40 points
 10% du linéaire de réseau relève d’un ICGP inférieur à 35 points
 10% du linéaire de réseau relève d’un ICGP supérieur à 55 points
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La taille des services n’est pas corrélée à la connaissance/gestion des réseaux d’assainissement. Seuls les
très grands services se distinguent, avec cependant des scores assez faibles (63 points en moyenne pour les
plus de 100 000 usagers).

ICGP 2016 Nb de services
% de

services
Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

10 082 64,4% 13 625 52,0% 49,7%

Non conformes 
(IGCP < 40 points)

2 761 17,6% 6 185 23,6% 26,8%

Conformes (ICGP 
>= 40 points

2 813 18,0% 6 376 24,3% 23,5%

Total 15 656 100% 26 186 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 : 26 186 communes – 53 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR :

 ZRR

France entière 37,7%

Echantillon (*) 33,7%

Non conforme 32,2%

Conforme 35,2%

(*) L’échantillon évoqué ci-dessus correspond aux communes qui ont pu être évaluées pour cet indicateur
(conformes + non conformes).

Commentaire     :

Parmi les communes non conformes du point de vue de l’ICGP, 32,2% sont en ZRR, soit 1 993 communes
portées par 1 239 services.
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B. Indicateurs de performance

2) Indicateur d’existence et de mise en œuvre d’un plan pluriannuel de 
renouvellement (IPPR)

Cet  indicateur  correspond à une des  variables  de l’ICGP AC (VP.262 :  Mise  en œuvre d’un programme
pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif
chiffré portant sur au moins 3 ans) qui permet aux collectivités de capitaliser 10 points au-delà des 40
points de conformité réglementaire. 

IPPR 2016

(existence d’un
plan pluriannuel)

Nb de
services

% de services Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

10 041 64,1% 13 317 50,9% 48,4%

NON 4 659 29,8% 9 445 36,1% 36,3%

OUI 956 6,1% 3 424 13,1% 15,3%

Total 15 656 100% 26 186 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 : 26 186 communes – 53 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR     :

 ZRR

France entière 37,7%

Echantillon 33,9%

NON 35,2%

OUI 30,6%

Commentaire     :

Parmi les communes non conformes du point de vue de l’IPPR, 35,2% sont en ZRR, soit 3 322 communes
portées par 2 194 services.
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3) L’indicateur de conformité collecte ERU réseaux d’assainissement

Définition

La performance de la collecte des réseaux d’assainissement collectif est évaluée chaque année sur la base
de différentes données relatives à leur fonctionnement  Cet indicateur (P203.3 dans SISPEA) est imposé par
la directive ERU.

Cette évaluation est réalisée par les services déconcentrés de l’Etat (service de police de l’eau, la plupart du
temps la direction départementale des territoires).

A noter que, contrairement aux indicateurs STEUs (conformité équipements et performance) disponibles à
100%,  très  peu  d’informations  remontent  au  niveau  national  (seules  20%  des  agglomérations
d’assainissement étaient renseignées en 2016 – idem en 2015).

Sont considérées comme non conformes tous les services dont au moins une station d’épuration n’est pas
conforme.

P203.3 (ERU) 2016 
Nb de

services
% de services

Nb
communes

% communes % population

SISPEA non renseigné 11 929 76,2% 16 725 63,9% 64,2%

Non conforme 550 3,5% 1 995 7,6% 9,8%

Conforme 3 177 20,3% 7 466 28,5% 26,0%

Total 15 656 100% 26 186 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 : 26 186 communes – 53 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR     :

 ZRR

France entière 37,7%

Echantillon 32,2%

NON 24,1%

OUI 34,4%

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont sous-représentées parmi les communes non conformes du point de vue de la
performance collecte réseau :  parmi celles-ci, 24,1% sont en ZRR, soit 480 communes portées par 303
services.
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4) L’indicateur de conformité performance ERU des stations d’épuration 

Définition

La performance des stations d’épuration est  évaluée chaque année sur la  base de différentes données
relatives à leur fonctionnement  Cet indicateur (P205.3 dans SISPEA) est imposé par la directive ERU.

Cette évaluation est réalisée par les services déconcentrés de l’Etat (service de police de l’eau, la plupart du
temps la direction départementale des territoires).

Sont considérées comme non conformes tous les services dont au moins une station d’épuration n’est pas
conforme.

P203.3 (ERU)
2016 

Nb de
services

% de
services

Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné 

12 034
(dont 2 197

– 14% -
services

sans
compétence
traitement)

76,9% 13 467 51,4% 48,9%

Non conforme 610 3,9% 6 563 25,1% 30,1%

Conforme 3 012 19,2% 6 156 23,5% 21,1%

Total 15 656 100% 26 186 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 : 26 186 communes – 53 millions d’habitants

Répartition des communes en ZRR     :

 ZRR

France entière 37,7%

Echantillon 33,6%

NON 34,5%

OUI 32,6%

Commentaire     :

Parmi les communes non conformes du point de vue de la performance station d’épuration, 34,5% sont
en ZRR, soit 2 262 communes portées par 1 416 services.
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5) L’indice d’effort financier pour le renouvellement (indicateur IEFR)

Cet indicateur reprend le concept initié par l’agence de l’eau Loire Bretagne dans le domaine de l’eau 
potable.

Il traduit de façon simple l’effort financier que consisterait une collectivité pour renouveler intégralement
son  réseau,  de  façon  instantanée. Cet  indicateur,  appelé  « indice  d’effort  financier  pour  le
renouvellement » (IEFR) correspondant à la valeur d’actif en euros du patrimoine réseau ramenée à ’une
’année d’amortissement technique et aux volumes  consommés annuels  par les usagers directs du service. 

Remarque importante     :

Cet indicateur reste une construction théorique et ne représente rien, en valeur absolue, le renouvellement
intégral  et  en une seule fois  du réseau d’assainissement collectif  ne correspondant à aucune réalité.  Il
permet  néanmoins  de  comparer  des  services  quant  à  la  faisabilité  financière  d’auto-financement  du
renouvellement de leurs réseaux. 

Méthodologie     :

Les hypothèses de base de cet indicateur sont les suivantes 

 Prix au ml du renouvellement = 300 €/ml (valeur provisoire par défaut : à réajuster !)

 Durée d’amortissement technique du réseau = 80 ans

 Les linéaires de réseau et les consommations annuelles des usagers directs du service… sont ceux
du service étudié

Exemple d’un service de 1     000 abonnés de densité intermédiaire (25 ml/abonné et 120 m3/abonné)     :

Indice d’effort financier pour le renouvellement = [(25*1 000) x 300/80]/(120 x 1 000) = 0,95 €/m3

4 classes ont été retenues pour la représentation de cet indicateur :

IEFR 2016
Nb de

services
% de services Nb communes % communes % population

SISPEA non 
renseigné

18 385 70,2% 67,9%

 < 0,40 €/m3 2 042 7,8% 16,2%

0,40 €/m3 < 0,70 
€/m3 

2 092 8,0% 7,0%

0,70 €/m3 < 1,0 
€/m3 

1 994 7,6% 4,9%

> 1,0 €/m3 1 673 6,4% 3,9%

Total 26 186 100% 100%

Base au 1er janvier 2016 : 26 186 communes – 53 millions d’habitants

A noter, la détermination des seuils est arbitraire.
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Avertissement important     :

La relativement faible densité de données au sein des jeux de données assainissement (contrairement à ce
que l’on observe en eau potable) mais également le nécessaire croisement avec données de consommation
« eau  potable »  aboutissent  à  un  périmètre  observable  assez  faible : le  calcul  de  cet  indicateur  est
possible sur seulement 30% des communes (concerne 30% de la population).

Ce  faible  périmètre  va  impacter  le  périmètre  de  l’indicateur  composite  de  performance,  qui  sera
exploitable dans de très faibles proportions. 

Répartition des communes en ZRR     :

 ZRR
France entière 37,7%

Echantillon 32,3%

Faible 21,6%

Moyen 29,9%

Elevé 36,4%

Très élevé 43,5%

Commentaire     :

Les communes en ZRR sont légèrement sur-représentées parmi les services confrontés à un enjeu financier
fort pour le renouvellement de leur réseau :  parmi celles-ci,  39,6% sont en ZRR, soit 1 453 communes
portées par 1 075 services.
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6) L’indicateur composite de performance des services d’assainissement 
collectif (indicateur ICP)

Un indicateur composite de la performance intégrant les conformités des réseaux de collecte (P203.3) et
des stations d’épuration (P205.3) et l’indice d’effort financier pour le renouvellement (IEFR) a été imaginé.
Même s’il ne saurait prétendre être universel, à savoir couvrir tous les aspects de cette performance qui
passent également et notamment par la qualité ou la continuité du service rendu à l’usager, cet indicateur
constitue une tentative d’appréciation large de cette performance qui intègre la dimension patrimoniale
réseau/station.

Avertissement important : 

Le croisement d’indicateurs assez peu renseignés  (P203.3) et/ou calculés (IEFR) produit  un périmètre
observable très faible qui couvre seulement 15% des communes relevant de l’assainissement collectif
(15% de la population). 

Définition :

Cette combinaison n’a pas la  prétention de pondérer les différents indicateurs (qui  chacun servent des
thématiques différentes) : il permet de classer les services suivant 4 catégories :

 Les services jugés non conformes ET insuffisants sur les 3 indicateurs
 Les services jugés conformes ou suffisants sur 1 seul des 3 indicateurs
 Les services jugés conformes ou suffisants sur 2 des 3 indicateurs
 Les services jugés conformes ET suffisants sur les 3 indicateurs 

Méthodologie :

Les données de l’exercice 2016 (le plus récent exercice exploitable à ce jour, compte tenu de la volumétrie
des  données  produites)  ont  été  utilisées  pour  la  répartition des  différentes  occurrences  proposées  ci-
dessous, en nombre de services et de populations.

Seuils de «     conformité     » retenus pour les différents indicateurs composant l’ICP     :

 Indicateur conformité collecte réseau (P203.3) : Conforme : 100% - Non conforme : < 100% (calcul 
aggloméré à l’échelle du service et rapporté à chaque commune du périmètre)

 Indicateur conformité performance station d’épuration (P205.3) : Conforme : 100% - Non 
conforme : < 100% (calcul aggloméré à l’échelle du service et rapporté à chaque commune du 
périmètre)

 Indice d’effort financier pour le renouvellement (IEFR) : les 2 classes « < 0,50 €/m3 » et « 0,50 €/m3 <

0,70 €/m3 » (voir la fiche consacrée ci-dessus à cet indicateur)
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Conformité collecte réseau
(P203.3)

Conformité performance station
d’épuration (P205.3)

IEFR

Seuil
% de

communes
Seuil

% de
communes

Seuil % de communes

Conforme 78,9% Conforme 48,4%

< 0,50 €/m3 26,2%

0,50 €/m3 <
0,70 €/m3 26,8%

Non conforme 21,1% Non conforme 51,6%

0,70 €/m3 < 1,0
€/m3

25,6%

> 1,0 €/m3 21,4%

ICP 2016
Nb de

services
% de

services
Nb

communes
%

communes
%

population

Non 
mesurable

SISPEA non 
renseigné

22 122 84,5% 83,0%

Très bon
Conformes ET 
suffisants sur les 3
indicateurs

1 121 4,3% 6,2%

Bon
Conformes OU 
suffisants sur 2 
des 3 indicateurs 

1 724 6,6% 5,6%

Moyen

Conformes OU 
suffisants sur 1 
seul des 3 
indicateurs

980 3,7% 4,6%

Mauvais
Non conformes ET
insuffisants sur les
3 indicateurs

239 0,9% 0,5%

Total 26 186 100% 100%
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Répartition des communes en ZRR :

 ZRR

France entière 37,7%

Echantillon 31,6%

TB 24,9%

B 35,5%

Moy. 29,8%

Mauv. 41,8%

Commentaire     :

Parmi les communes dont l’ILC est moyen ou mauvais, 32,2% sont en ZRR, soit 392 communes desservies
par 189 services.
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Combinaison ICGP et ICP     :

Ces 2  indicateurs  peuvent  être  couplés  entre  eux  pour graduer  l’état  de connaissance  des  services  et
communes, puis l’état de la performance, dans l’ordre suivant :

Connaissance/performance Nb de
services

% de
services

Nb
communes

%
communes

%
population

Aucune 
connaissance

ICGP non disponible 
sous SISPEA

10 082 64,4% 13 625 52,0% 49,7%

Mauvaise 
connaissance

ICGP < 40 points = 
NON CONFORME

2 761 17,6% 6 185 23,6% 26,8%

Performance 
non 
calculable

Au moins un des 
paramètres n’est pas 
disponible sous 
SISPEA

4445 17,0% 16,0%

Mauvaise 
performance

Non conformes ET 
insuffisants pour 
TOUS les indicateurs 
conf. collecte réseau, 
conf. perf. stations et 
IEFR 

111 0,4% 0,2%

Performance 
moyenne

Conformes OU 
suffisants pour 1 seul 
des 3 indicateurs  
conf. collecte réseau, 
conf. perf. stations et 
IEFR

323 1,2% 0,8%

Bonne 
performance

Conformes OU 
suffisants pour 2 des 3
indicateurs conf. 
collecte réseau, conf. 
perf. stations et IEFR

924 3,5% 3,1%

Très bonne 
performance

Conformes ET 
suffisants pour les 3 
indicateurs conf. 
collecte réseau, conf. 
perf. stations et IEFR

573 2,2% 3,5%

Total 26 186 100% 100%
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