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GESTION PATRIMONIALE

LES PRODUCTIONS DE L’ASTEE
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GESTION PATRIMONIALE 

RESEAUX D’EAU POTABLE

Volume 1 de gestion 
patrimoniale - 2013

• Niveau 1 : Niveau minimal de 
connaissance préalable à une 
gestion patrimoniale (décret du 
27 janvier 2012) 

• Niveau 2 : De la connaissance à 
la gestion patrimoniale

Volume 2 gestion 
patrimoniale - 2016

• Niveau 3 : Optimiser ses 
pratiques pour un service 
durable et performant 

• Mise en place d’outils d’aide à 
la décision
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Objectif de performance : 
• Rendement du réseau R doit être supérieur ou égal au plus petit des 2 seuils R1 et R2

• R1 = 85 %

• R2 = R0 + ILC/500 (R0 70 ou 65 % en cas de ZRE)

Constat de mise en place : 
• Arrêté du 2 décembre 2013 vient préciser que l’indice de gestion patrimoniale 

reflète l’établissement du Descriptif

Plan d’action
• En cas de non respect de l’objectif de performance, mise en place d’un plan 

d’actions

Dates clef : 
• Descriptif détaillé : 31 décembre 2014

• Plan d’actions : avant la fin de second exercice suivant l’exercice pour lequel le 

dépassement a été constaté

Niveau 1: respecter les textes

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Vannes 11 septembre 2018
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Le plan d’ensemble du réseau

• Le meilleur fond de plan disponible à une échelle 

adaptée à l’étendue du réseau

• Matériau

• Diamètre

• Dispositifs généraux de mesure

La ressource en eau mobilisée

• Origines des ressources mobilisées 

• Identification de celles faisant l’objet de règles de 

répartition

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Niveau 1: respecter les textes

Vannes 11 septembre 2018
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Décret du 27 janvier 2012 - Arrêté du 2 décembre 2013

Descriptif détaillé du schéma de distribution

=> Plan et inventaire des réseaux (avec mise à jour annuelle)

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Vannes 11 septembre 2018

Niveau 1: respecter les textes

 Des informations générales
 Linéaire de canalisation sans branchement

 Nombre de branchements particuliers

 Conduites
 Diamètre

 Matériaux

 Longueur

 Catégories ouvrages

 Degré de précision des informations

 Année de pose ou période de pose

 Equipements particuliers
 Vannes surpresseurs, ventouses, etc..
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GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Le niveau 1 ne nécessite pas forcement une étude 

spécifique. La connaissance du réseau passe avant 

tout par les points suivants :

• compiler l’ensemble des plans de récolement,

• rechercher des informations dans les dossiers et les archives,

• faire appel à la mémoire humaine, 

• profiter des interventions sur le réseau pour compléter sa connaissance.

Pas de mise en place d’outil informatique métier

Vannes 11 septembre 2018



11

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Niveau 2 : bonnes pratiques

Plans détaillés
• Précision améliorée

• Localisation des équipements (vannes, ventouses, 

vidanges, etc.)

• Caractéristiques principales des ouvrages

• Localisation des canalisations hors service

• Localisation des servitudes

Synoptique et schéma altimétrique du 
réseau
• Représentation simplifiée et schématique du 

fonctionnement du réseau

• Positionnement en altitude des ouvrages et des 

zones de desserte

Vannes 11 septembre 2018
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Pyramide des ages des canalisations

Base de données du patrimoine

• Tronçons : cote du terrain naturel et profondeur de la canalisation, 

fonction du tronçon, type de joint, date et motif d’abandon de la 

canalisation,

• Branchements : diamètre nominal, type d’abonné, matériau, date de 

pose, longueur, position et localisation du compteur,

• Interconnexions,

• Équipements.

Archivage des données des défaillances

L’outil informatique paraît ici indispensable : 

tableur et DAO, voire SIG 

^

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Niveau 2 : bonnes pratiques

Vannes 11 septembre 2018
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Niveau 3 : gestion patrimoniale optimisée

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Le niveau 3 se fera au travers de la mise en place d’outils 
métiers et d’outils d’aide à la décision :

• Système d’Information Géographique (SIG),

• Modélisation du réseau,

• Logiciels de prévisions de défaillance,

• Logiciels de gestion patrimoniale intégrant des critères 
environnementaux (pression de service, condition de pose, 
type de sol,…)

• Mise en place d’une gestion des autres ouvrages – Méthode 
de découpage

• Nécessiter de réaliser des diagnostics stucturels

Vannes 11 septembre 2018
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Ajouter des données contextuelles (niv. 3)

aux données patrimoniales (niv. 1 et 2)
• Type de sol,

• État du trafic,

• Environnement électrique (courants vagabonds),

• Pression de service,

• Criticité du tronçon (= probabilité x gravité),

• Etc.

Optimiser la hiérarchisation des actions
• Déceler les points d’amélioration potentielle (dimensionnement, pression, maillages, temps de séjour, 

développement d’une pollution,  etc.),

• Hiérarchiser grâce à des analyses multicritères,

• Piloter une véritable gestion patrimoniale.

L’outil informatique est ici obligatoire :
 c’est une aide à la décision

SIG, modélisation, analyses multicritères, etc. 

Niveau 3 : gestion patrimoniale optimisée

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Vannes 11 septembre 2018
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Ces logiciels permettent de hiérarchiser 2 canalisations avec :

• 1 => Des critères techniques : âge, nature du sol, nature de l’eau, matériau, récurrence des

fuites, débit de fuite (?), etc.

• 2 => Des critères non techniques : qualité de service, sécurité (COD, CHU, etc.), activités

économiques (supermarchés, gros employeurs, etc.)

 Il faut décider d’une pondération subjective des critères, (monétarisation complexe à 

mettre en œuvre)

 Il faut aussi prendre en compte les autres ouvrages (réservoirs, stations, etc.),

 Intégrer ses capacités de financement pour définir un programmation pluriannuelle

MAIS

La réflexion humaine est toujours INDISPENSABLE

Des outils informatiques nécessaires,

Définition du programme de renouvellement

GESTION PATRIMONIALE EAU POTABLE

Vannes 11 septembre 2018
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Angers Loire Métropole 

ARTELIA 

ATTF 

Cabinet Merlin 

CAE / SYNCRA 

CODAH 

CA Caen la mer 

CD de la Seine-Saint- Denis

ENGEES – GESTE

Eurométropole de Strasbourg

FNSA

FSTT

G2C Ingénierie

Grand Lyon Métropole

INSA Lyon

IRH

Irstea

NALDEO

SDEA

SIAAP

SIARP

SUEZ

SyAGE

Ville de Rennes

Jérôme ACHER-DUBOIS Richard JEAMPIERRE

Amer AFLAK Yves LE GAT

Mehdi AHMADI Didier LESAGE

Guillaume BARJOT Didier MOERS

Jean-Christophe BEHRENS Lucile MAURANNE 

Jean-Michel BERGUE Olivier MECHERI 

Éric CHALAUX Ronan NEDELEC

Stéphanie CHARTON Kevin NIRSIMLOO

Patrick CERCLET Romain PELISSOU

Frédéric CHERQUI Clothilde PELLETIER

Stéphane CLAYETTE Anne PEROLLE

Benoit COLLIGNON Mathias REBUFFE

Yan DABROWSKI Sonia REEB

Patrice DUPONT Caroline ROUBERTIER

Laurent ESTHOR Géraldine ROULAND

Claire GIBELLO Antoine SOURDRIL

Estelle JAMIN Marc THIERIOT

Marielle JANSSON-CHARRIER Caty WEREY

38 spécialistes, 18 mois Maitres d’ouvrage, maitres 

d’œuvre, B.E., chercheurs, 

universitaires …

GESTION PATRIMONIALE 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Vannes 11 septembre 2018
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1. Une partie textuelle –Etat de l’art

2. Des fiches pratiques

3. Des retours d’expérience

Contenu du guide

GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

Vannes 11 septembre 2018
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• sur quel périmètre ?

• Il s’agit du patrimoine des réseaux d’assainissement collectif: 

• Réseaux « Eaux Usées », « Eaux Pluviales »,

• « Eaux Unitaires »

• Réseaux visitables, difficilement accessibles,

• non visitables

• Ouvrages particuliers

• Le guide ne traite pas des stations d’épurations, ni de l’assainissement non collectif, ni des techniques
alternatives des eaux pluviales, bien que cette démarche peut être retranscrite pour ces thèmes.

GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

Vannes 11 septembre 2018
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Gestion patrimoniale durable 

4 niveaux de gestion patrimoniale, adapté au degré d’avancement de la collectivité.

Le guide permet d’atteindre graduellement ces différents niveaux en fixant des

méthodes et des règles de construction de base de données.

Niveau 1 : définition des besoins en matière de
réhabilitation en évaluant l’état de santé des tronçons inspectés.

Niveau 2 : croisement de l’état de santé des collecteurs avec des informations 
relatives à l’environnement de la conduite

Niveau 3 : construction d’un programme d’inspection des conduites

Niveau 4 : mise en œuvre d’une gestion patrimoniale complète
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GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

Vannes 11 septembre 2018
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GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT
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Connaitre son 
patrimoine

Investiguer les 
collecteurs

Evaluer leur 
état de santé

Plan d’action

Réhabiliter les 
collecteurs

Suivre la 
qualité des 

travaux

Mise en œuvre de la gestion patrimoniale
Un cycle vertueux

GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

Vannes 11 septembre 2018
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GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

Mise en œuvre de la gestion patrimoniale
Un cycle vertueux
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lien entre démarche technique et démarche financière sur les 3 échelles 
de temps 

GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT

Vannes 11 septembre 2018
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GESTION PATRIMONIALE ASSAINISSEMENT
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Guide complet gestion des 
immobilisations - 2014

•Définition des besoins de renouvellement

•Financement des investissements

•Gestion budgétaire des immobilisations

Guide Analyse des coûts du 
service - 2017

• Définir des indicateurs permettant d’évaluer 
la performance du service

• Intérêt dans le cadre des lois NOTRe et 
MAPTAM

GESTION PATRIMONIALE 

ELEMENTS FINANCIERS: 

Immobilisations et analyse des coûts

Vannes 11 septembre 2018
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Guide 1 : Politiques d’investissement 
et gestion des immobilisations
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Nécessiter de « croiser » les approches 
techniques et financières

Guide 1 : Politiques d’investissement 
et gestion des immobilisations

Vannes 11 septembre 2018
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Connaitre le patrimoine 

Approche technique :

Connaitre le patrimoine
Approche technique : 

Inventaire patrimonial « descriptif détaillé » : minimum règlementaire (niveau 1) + toute information 
complémentaire utile (niveau 2 & 3)

 3 guides gestion patrimoniale

État fonctionnel

Pratiques de maintenance

Identification des zones à risques, consommateurs sensibles

…

Définition des besoins de renouvellement 
+ le cas échéant adaptations / création d’ouvrages

Guide 1 : Politiques d’investissement 
et gestion des immobilisations

Vannes 11 septembre 2018
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Connaitre le patrimoine

Approche comptable et budgétaire : les immobilisations

Nomenclature comptable: décomposition par composants

Enjeu : trouver le 
« bon » degré 
de finesse

Exemple SEDIF

Guide 1 : Politiques d’investissement 
et gestion des immobilisations

Vannes 11 septembre 2018
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Connaitre le patrimoine

Approche budgétaire & financière :

Amortissement : compense la perte de valeur

d’un actif (pour renouvelt galt) 

 Durée d’amortissement < durée de vie

Sur la base de la valeur historique
≠ valeur renouvellement (a priori)

Et avec des aides et subventions pas nécessairement reconductibles…

 Stratégie de financement de long terme : 

Autofinancement (et subventions…)
et/ou emprunts

Impacts sur le prix de l’eau          
(à anticiper)

7XXX Autres recettes

Guide 1 : Politiques d’investissement 
et gestion des immobilisations

Vannes 11 septembre 2018
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« Conclusions » & recommandations

La mise en place d’une réflexion à long terme (30 ans) permet une projection des 
besoins financiers nécessaires pour satisfaire aux besoins 
d’investissements/renouvellements et des stratégies financières (durée 
d’amortissement, emprunt/autofinancement…). 

Une bonne gestion patrimoniale est nécessaire du point de vue de l’équité 
intergénérationnelle afin de maintenir à niveau le capital des infrastructures des 
services d’eau.  

Se pose la question de son impact sur le prix de l’eau et de son acceptabilité par 
les usagers (et des actions pour la rendre acceptable). 

Il est nécessaire d’intégrer également les nouveaux enjeux notamment 
environnementaux et sociétaux

Guide 1 : Politiques d’investissement 
et gestion des immobilisations

Vannes 11 septembre 2018
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Quand faut-il investir ?

Identifier les coûts d’exploitation 
et d'investissement 

Rapport entre surcoûts d'exploitation 
et obsolescence des équipements.

Renouvellement ciblé pour réduire 
les  coûts de fonctionnement 

Privilégier le curatif est acceptable 
au regard des risques et permet 
de limiter les investissements 
en période de tension économique

Guide 1 vers Guide 2 : 
Analyse de coûts  et gestion patrimoniale

Pour faire ces choix : nécessité d'analyser les coûts

Eau de Grenoble

Vannes 11 septembre 2018
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Guide 2 : Analyse de coûts  et gestion patrimoniale
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 Comptabilité générale (PCG) : par nature de charges (et de produits), sans lien avec 
leur objet (production, quantité,…) ni possibilité d’affectation des charges indirectes.

 Comptabilité analytique : par objet : permet une analyse détaillée des différents 
étapes du cycle de production du service : production, stockage, distribution  d’eau 
potable ; 
collecte, traitement des eaux usées… 

 Distribution de l’eau 

o Surveillance du réseau

o Réparations de fuite,

o Construction de branchement, …

 Production

o Protection de la ressource

o Adduction

o Traitement, … 

 Coûts de gestion des abonnés 

o … 

Principes de l’analyse de coûts

Guide 2 : Analyse de coûts  et 
gestion patrimoniale

Vannes 11 septembre 2018
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 Décrire les activités (en fonction du contexte et des besoins) :

 Nature de chantiers (électrotechnique, canalisations),

 Type d’interventions (curatif, préventif)...

 Temps travaillé par tâches (renouvellement garnitures de pompes)

 Temps machines (maintenance ou production)

 Fournitures et consommables

 Prestataires et sous-traitants

 Fréquence de pannes ou incidents (vieillissement, risques)

Principes de l’analyse de coûts

Guide 2 : Analyse de coûts  et 
gestion patrimoniale

Vannes 11 septembre 2018
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• Un contexte de regroupement de collectivités qui renforce le besoin de connaitre, de maitriser 
leurs coûts et de rendre les arbitrages techniques et financiers.

• L’analyse des coûts, au travers de la comptabilité analytique, est un outil pour les services et les 
élus. 

• Il existe plusieurs méthodes pour s’adapter à chaque contexte: coût complet, coût marginal, coût 
variable, coût standard..

• Il est possible de démarrer une comptabilité analytique peu détaillée, et l’étoffer progressivement 

• La construction d’une comptabilité analytique doit s’appuyer sur la définition d’un système 
d’information cohérent et fiabilisé en croisant différents systèmes d’information

• L’objectif est d’analyser la performance selon des 3 axes:

• La cohérence: quels objectifs et quels plan d’actions ?

• L’efficience: les moyens sont ils à la hauteur des objectifs?

• L’efficacité: les résultats ont-ils été obtenus ?

• La nécessité d’impliquer tous les acteurs : élus, managers et acteurs de terrain

Quelques conclusions sur l’analyse de coûts

Guide 2 : Analyse de coûts  et 
gestion patrimoniale

Vannes 11 septembre 2018
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• Des étapes pour réussir:

• Définir SES objectifs

• Décrire son organisation (services, taches activités)

• Décrire son système de pilotage

• Analyser les résultats et réajuster si nécessaire

• Définir le modèle d’analyse des coûts

• Intégrer le système d’analyse des coûts au système de pilotage existant

• Prévoir des éléments de retour aux actuers y compris ceux du terrain

• Evaluer ex-post le système d’analyse pour s’asuer qu’ils répond aux objetcifs.

• Des pièges à éviter/ des facteurs de succès:

• Mettre en œuvre de façon progressive et spécifique, il n’y a pas de méthode universelle.

• L’implication du portage managérial notamment à la phase de mise en place

• Une comptabilité analytique adaptée aux moyens disponibles, et à l’objectif visé

• Elle peut être un vecteur de motivation des équipes en valorisant les résultats obtenus.

Quelques conclusions sur l’analyse de coûts

Guide 2 : Analyse de coûts  et 
gestion patrimoniale

Vannes 11 septembre 2018
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FICHES Rex Retours d’Expériences 

Guide 2 : Analyse de coûts  et gestion 
patrimoniale

Congrès ASTEE 2017 LIEGE

Vannes 11 septembre 2018
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CONCLUSIONS

Une Démarche de la gestion patrimoniale, c’est:

Une gestion technique et financière qui vise à :

• Améliorer la connaissance,

• Rendre plus pertinents les investissements et la programmation

de la réhabilitation ou du renouvellement des réseaux ,

• Maîtriser le coût du service à 

l’usager,

• Adopter une stratégie sur le 

long terme,

• S’inscrire dans une démarche 

de gestion durable.

Vannes 11 septembre 2018
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Merci de votre attention

ASTEE.ORG

Vannes 11 septembre 2018
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Campus AgroParisTech de Montpellier

21 juin 2018

AUSSI…

Volume 1 – Réduction des pertes 
des réseaux de distribution d’eau 
potable - 2016

• Elaboration du plan d’actions

Volume 2 – Réduction des pertes 
des réseaux de distribution d’eau 
potable - 2017

• Plan d’actions détaillé et hiérarchisé
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Campus AgroParisTech de Montpellier

21 juin 2018

Volume 1 – Réduction des pertes des réseaux de 

distribution d’eau potable - 2016
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Volume 2 – Réduction des pertes des réseaux de 

distribution d’eau potable - 2017

Volume 3: méthode « bilan eau »
Campus AgroParisTech de Montpellier

21 juin 2018


