
Vous souhaitez les supports de 
présentation des deux journées ?
Rendez-vous sur le stand 5-174 et sur

Réagissez sur 
Twitter :

@CarrefourEau
#CGLE20



Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?

Atelier parrainé et organisé par le



Enjeux nationaux et locaux 
Régis TAISNE, Chef du département « Cycle de l’eau », FNCCR

Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?



Une  association Loi 1901 d’élus locaux, reconnue à l’échelle nationale

Mission : l’accompagnement des élus et de leurs collaborateurs pour leur permettre 
d’exercer pleinement leurs compétences 

Domaines d’activités : Eau (petit et grand cycles)*, énergie (distribution, production 
renouvelable, froid & chaleur…), déchets, numérique,…

Une équipe d’ingénieurs et de juristes dont le travail est de :

La FNCCR

Représenter les collectivités dans le cadre de l’élaboration de la 
règlementation (ministères de l’environnement, de la santé, de 
l’intérieur, de l’agriculture, de l’économie et des finances, …)

Analyser et expliquer les nouveaux textes et leurs impacts
pour les collectivités, les éclairer sur les enjeux futurs

Répondre aux questions des adhérents (1985 en 2018)

Alerter les parlementaires et, plus généralement, les décideurs 
au niveau national sur les enjeux locaux dans les domaines ci-
dessus (notamment les conséquences financières, sociales, 
économiques des projets de textes pour les collectivités)

*       > 550 adhérents, 80% population française

FNCCR

National

Réseau
adhérents
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Les Assises de l’eau
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Annoncées par le Président de la République lors du congrès des Maires 2017 
pour « relancer l'investissement sur les réseaux d'eau et d'assainissement 
pour sortir d’une situation de vétusté, de gâchis, de potentiels risques 
sanitaires et résoudre les situations d’incapacité à investir. »
(dans le contexte contestation Loi NOTRe et prép. 11èmes programmes des AE,  prélèvements de 
l’État sur leurs budgets…)

Ouverture vers Grand cycle de l’eau et adaptation au changement 
climatique via découpage en 2 séquences

1 : « des services de l’eau et de l’assainissement durables 
et solidaires » entre mai et juillet 2018

2 : « des territoires résilients au changement climatique -
accompagner les territoires, l’ensemble des acteurs et 
les écosystèmes face défi du changement climatique 
sur la question de la ressource en eau, tout en 
garantissant un bon état des masses d’eau », 
novembre 2018 - mars 2019
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Les Assises de l’eau
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Bilan 1ère séquence devenu « des réseaux rénovés pour une eau de qualité » : 
17 mesures annoncées par le 1er ministre autour de 3 axes :

1. Lutter contre les fuites dans les territoires ruraux (financement 2019-24) 

Mesures centrées sur le financement (annonce 4,5Mds€ patrimoine –
pas que réseau) et 2Mds€ de prêts longue durée avec priorité rural.
(pour mémoire 10ème Pr : subv PCE = 6,8Mds€…)

2. Améliorer la qualité de service pour les français (connaissance 
patrimoniale et programmation de travaux)

Connaissance patrimoniale et programmation de travaux & Assistance 
technique (nationale)

3. Renforcer la confiance  et la solidarité

« goût de l’eau », information des usagers sur qualité de l’eau, « chèques 
eau »

[débat transversal : budget & plafond mordant 11ème programme AE]
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Eau potable 

Taux de desserte en eau potable > 99%

33 000 captages

≈ 1 000 000 de km de réseau 

Une eau distribuée de bonne qualité 

Assainissement 

84% AC / 14% ANC (non assainis < 2%)

≈ 450 000 de km de réseau (EU/Unit)

21 000 STEU (104 Meh [86Meh en 2001]
(≈ 200 STEU non conformes)

Des investissements considérables > 6Mds€/an

Patrimoine AEP : 170 – 200 Mds€

Patrimoine AC : 200 – 250 Mds€

Tout ne va pas si mal !
même s’il y a incontestablement des 
enjeux patrimoniaux…
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Une situation catastrophique ?



Approche ultra-basique (« assises ») : gestion patrimoniale = 
renouvellement à date de pose +durée de vie théorique 

(OK pour prospective financière de long terme en grande masse)

+ durées de vie selon matériaux, diamètre…

A priori avec lissage

Sophistication possible sur d’autres éléments caractéristiques  :

Gestion patrimoniale : de quoi parle-t-on ?
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Nombreux facteurs à prendre en compte, relatifs à la canalisation elle-
même : âge mais pas que – et de loin !

Matériaux de la conduite et caractéristiques

Type de joint

Pression de service et variations (coups de bélier)

Qualité de la pose

…

À son environnement :

Agressivité du sol

Pédologie 

Charges routières

…

Gestion patrimoniale : en tout état de cause, 
un préalable, la connaissance patrimoniale
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Aux conséquences d’une défaillance :

Usagers desservis (yc « services 
essentiels »)

Temps de remise en état

Existence d’alternatives

…



Gestion patrimoniale : « Processus permettant à un service public de l’eau 
d’orienter, de contrôler et d’optimiser la fourniture, la maintenance et la mise 
hors service des biens liés aux infrastructures, y compris les coûts nécessaires 

pour les performances spécifiées, au cours de leur cycle de vie » (Norme ISO 24512) 

« Performance » basique pour l’eau potable :

La qualité de l’eau distribuée conforme à la réglementation

La continuité du service (24/24, 365j/an) 

Des coûts maitrisés pour un prix accessible

 À compléter (ex. qualité > norme, limitation impact environnemental…), 
décliner et prioriser par chaque autorité organisatrice (règlementation, 
attentes des parties prenantes, contexte technique/ environnemental, 
budgétaire etc.), 
dans une logique efficacité / efficience

Gestion patrimoniale : une démarche globale 
de performance sur l’ensemble du cycle de vie
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Gestion patrimoniale : réparer ou renouveler ?
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Gestion patrimoniale : réparer ou renouveler ?

Coûts / surcoûts d'exploitation et obsolescence / coûts d’investissement

Opportunité d’optimisation

Remarque : on 
devrait également 
raisonner / enjeux 

environnementaux 
par exemple
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Gestion patrimoniale : réparer ou renouveler ?
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Casses détectées (/ 100 km)

Peu de casses mais beaucoup de 
pertes : Détection peu performante 
ou long délai d’intervention ou 
casses de grande ampleur

Beaucoup de casses et beaucoup 
de pertes : Détection insuffisante,  

long délai d’intervention, casses de 
grande ampleur ou réseau 

particulièrement défaillant

Beaucoup de casses mais peu de 
pertes : Détection performante, 

casses de faible ampleur mais 
réseau peut-être défaillant

Peu de casses et peu de pertes :
Réseau performant donc pas ou 
peu de casses détectées
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PM : 80% de fuites sont 
sur branchement 

(yc CPC)

Priorité : procédures de  
détection puis rapidité 

d’intervention
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Identifier les coûts / surcoûts d'exploitation et obsolescence des 
équipements par rapport aux coûts d’investissement

Renouvellement optimisé pour :

• réduire les  coûts de fonctionnement yc coûts de défaillances – mais aussi 
éventuellement les coûts environnementaux

• Mise aux normes, renforcement & nouveaux ouvrages (extension, 
sécurisation…)

• Outils : Connaissance patrimoniale, diagnostics SIG & BdD patrimoniale, 
Modélisation, Big data ?

 arbitrage maintenance / renouvellement (Privilégier le curatif peut être acceptable 
au regard des risques et permet de limiter les investissements en période de tension 
économique ou de « pics de renouvellement » ) 

et choix des tronçons ou équipements à renouveler

Financement : « logique » = autofinancement (+ subventions) . Emprunt : 
investissements exceptionnels / lissage des « pics »

Gestion patrimoniale : analyse des coûts d’exploitation et 
d’investissement
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Optimiser…
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Ne pas opposer maintenance / investissement-renouvellement : 
gestion patrimoniale = garantir la fonctionnalité du patrimoine 
sur la durée et optimiser les coûts globaux, l’impact 
environnemental etc.

 « mettre de l’intelligence » pour cibler les actions les plus 
efficaces et maximiser l’impact de chaque euro dépensé 
(l’argent est rare !)

Nécessité d’une forte  capacité de maîtrise d’ouvrage (enjeux 
intercommunalité, outils de mutualisation…) 



Régis TAISNE

Chef du département « Cycle de 

l’eau » de la FNCCR

20 boulevard de Latour Maubourg –

75007 PARIS

www.fnccr.asso.fr -

r.taisne@fnccr.asso.fr

Merci de votre attention !
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La gestion patrimoniale en 
question(s)

Daniel FLORENTIN, Mines Paris Tech, ISIGE

Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?



• Qui sommes-nous?
• Trois chercheurs de l’Ecole des Mines de Paris (urbanisme, 

sociologie des techniques, ingénierie)

• Commanditaire: Caisse des Dépôts, pour outiller un changement 
de doctrine (de l’équipement à la maintenance)

• Question initiale: quel état des réseaux ?

• Protocole
• Phase 1: déc 2017-mai 2018: cadres et acteurs nationaux de la GP 

• Phase 2: juin 2018-juin 2019: études de cas détaillées

• + de 80 entretiens

• Visites de sites et travaux (avec SADE et Nice Eau d’Azur)

• Participation aux groupes de travail de la première phase des 
assises de l’eau

Une étude sur la gestion patrimoniale
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• Une approche de la source au robinet?

• Une compréhension différenciée selon les acteurs:

• Pour certains, limitée au service

• Pour d’autres, étendue à la protection de la ressource 

• Pour d’autres enfin, les usagers sont un patrimoine à préserver

-> bien penser les interdépendances entre ces différentes branches

• Qu’englobe-t-elle?
• Renouvellement?

• Maintenance?

• Connaissance?

-> pour une approche extensive, dont le renouvellement n’est qu’une figure

Préalable: qu’entend-on par gestion patrimoniale?
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• Une obsession pour la notion de rendement, sans 
considération locale

• Une confusion entre durée de vie théorique des matériaux 
et durée de maintien en service: renouveler 2% par an 
revient à une vision comptable et non technique du réseau

• Une méconnaissance sur les fuites: 50% sur les 
branchements, pas sur les canalisations

• Des indicateurs nationaux pas toujours pertinents

• Sortir de la logique d’indicateurs pour passer à une matrice 
de facteurs à prendre en compte pour la mise en place de 
travaux de gestion patrimoniale

Résultat 1 : le cadrage trop systématique par 2 indicateurs, 
rendement et renouvellement
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• Une base de données lacunaire: SISPEA, une photographie très imparfaite du réseau

Augmenter le nombre d’indicateurs ne permettra pas un meilleur remplissage

La loi Notre et les changements d’échelle: une épreuve pour les questions de connaissance

Un coût important, à ne pas négliger -> un investissement

Résultat 2: l’enjeu et le coût caché de la connaissance
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Eau potable

Assainissement 

collectif

Assainissement non-

collectif

2008 49% 14% 32% 8% 25% 5%

2009 80% 41% 72% 33% 43% 14%

2010 70% 38% 60% 29% 45% 15%

2011 70% 36% 61% 33% 46% 19%

2012 70% 36% 63% 33% 54% 22%

2013 73% 41% 66% 38% 66% 31%

2014 77% 45% 74% 40% 71% 37%

2015 65% 38% 52% 32% 56% 32%

Indicateur SISPEA Part de services
non remplis

Prix 79,8%

Recettes de facturation (hors 
travaux)

63,4%

Travaux engagés 66,6%

Encours de la dette 94%

Indice de gestion patrimoniale 51,7%



• 3 enjeux principaux:

• Le moment de la pose:

Une grande partie de la durée de vie se joue à la pose

Besoin d’un fort encadrement par la maîtrise d’ouvrage

Besoin de formation en ingénierie pour MOA

-> enjeu: la part pour le prix dans le choix des 
prestataires sur des investissements de long terme 

• Le dilemme voirie / canalisations: en train de changer 
localement?

• Les conflits entre services urbains
• Un besoin de coordination entre opérateurs de réseaux dans les 

phases travaux

• Un acteur semble toujours absent: ENEDIS

Résultat 3: l’enjeu du contrôle de la maîtrise 
d’œuvre et de la qualité de la maîtrise d’ouvrage
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Résultat 4: l’enjeu des ouvrages, un des effets non anticipés de 
la loi Notre?
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• Gestion patrimoniale: un outil de 
transformation des opérateurs

• Un outil de solidarité territoriale? Permet de 
faire réseau, faire territoire

• La gestion patrimoniale au quotidien se divise 
au fond en 3 familles

• Maintenance du quotidien

• Connaissance/surveillance du réseau et des 
ouvrages

• Travaux de réparation et renouvellement

2 familles budgétaires différentes à dépasser: 
fonctionnement vs. investissement

Résultat 5: dépasser la logique comptable, faire
du patrimoine un agent de transformation
territoriale
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Merci pour votre attention

Daniel.florentin@mines-paristech.fr
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Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?

Atelier parrainé et organisé par le



Les réponses des syndicats 
départementaux d’alimentation en eau 

potable de l’Ouest

Laurent CADERON - Directeur - Atlantic’eau

Atlantic’eau

Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?



Renouvellement

31.12.2019

Estimation des 
besoins en 

financement



04/02/2019 Carrefour des Gestions Locales de l’Eau

30Atlantic’eau: au service des territoires

162 communes desservies

250 000 abonnés 

Compétences: transport et

distribution d’eau potable 

Un tarif de vente d’eau unique

Réseau de distribution :10 850 km 

Réseau de transport: 280 km
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Renouvellement des réseaux: insuffisant ! 31

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%
1%

1%

1%
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32Un mauvais élève ?

L’étanchéité du réseau reste excellente, 
en amélioration continue

Taux moyen de renouvellement (P107.2)  
0,78 %

Un réseau en très bon état :

rendement: 89,5 % - ILP: 1,19 m3/j/km 
en 10 ans 1,5 million de m3 économisés par an
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33Et la valeur patrimoniale ?

Valeur patrimoniale à neuf: 1 200 M€ 

Renouvellement: 12 M€ / an
Taux moyen / valeur patrimoniale: 1 %
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34Pyramide des âges des canalisations

km
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35Demain, un mur d’investissements ?



“Le réel n'est jamais ce qu'on pourrait croire, 
mais il est toujours ce qu'on aurait dû penser.”

Gaston Bachelard
La formation de l'esprit scientifique.
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37Estimation des besoins

Par tronçon

Coût moyen

134 000 tronçons

Diamètre

Urbain / Rural

Nombre de branchements

Matériau

Age
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38Traitements cartographiques réalisés

Canalisations rattachées à 

une catégorie urbain ou rural
Répartition des branchements par tronçon

Fichiers adresses

Lien avec BAN (base 
d’adresses nationale)

Chaque adresse de 
branchement est convertie 

en un point dans le SIG
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39Répartition du patrimoine par matériaux
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Durée de maintien en service: pvc 40

Distribution statistique sur la période 2007 - 2017

Matériau Age moyen Linéaire (km)
% du 

patrimoine

PVC collé 45 92 4%

PVC 10 bars 31 78 2%
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Durée de maintien en service

Hypothèses

41

Ecart type : 10 ans

Matériaux
Durée de 

maintien en 
service

Linéaire Age Moyen Matériaux
Durée de 
maintien 

en Service
Linéaire Age Moyen

PVC collé 55 ans 3 200 km 45 ans Fonte Grise 60 ans 646 km 53 ans

PVC 10 bars 65 ans 3 400 km 26 ans Fonte Ductile 80 ans 642 km 25 ans

PVC 16 bars 80 ans 350 km 5 ans Amiante Ciment 60 ans 400 km 51 ans

PEHD 80 ans 1 940 km 22 ans Acier (feeder) 80 ans 150 km 39 ans
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42Besoins en financement
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Effet lissage sur un territoire élargi 43



Besoin en renouvellement

Intérêt d’une approche par courbe 
de survie

Enjeu immédiat : PVC collé



Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?

Atelier parrainé et organisé par le



Les réponses des syndicats 
départementaux d’alimentation en eau potable 

de l’Ouest

Antoine BENEJEAN – responsable distribution et transport –
Eaux du Morbihan

Renouvellement des réseaux, 
faut-il investir des milliards ?



• Compétence obligatoire « Production et Transport »

• 221 communes (298 700 abonnés)

• 24,6 Mm3 produits par an

• 14 Unités de production d’eau de surface (80%)

• 40 Unités de production d’eau souterraine (20%)

• Compétence optionnelle « Distribution »

– 111 communes (111 800 abonnés)

– 11,5 Mm3 vendus

– 6 900 Km de réseau ( 16 ab/km – de 7 à 30 ab / km)

– 86,9 % de rendement ( de 77,8 % à 98 %)



L’analyse patrimoniale est menée en 
interne sur le réseau de Distribution

Données RPQS 2017

Nombre de communes : 111

Linéaire : 6 932 km

Abonnés : 111 847 ab

Densité : 17 ab/km

Rendement Moyen : 86,89 %

ILP moyen : 0,81 m3/j/km

Prix 120 m3 TTC : 322,83 € (2,69 €/m3)



Les Constats:

• La connaissance patrimoniale est satisfaisante mais peut être améliorée 
en particulier sur la datation;

• Les indicateurs de pertes sont satisfaisants, rendement et ILP;

• Les besoins en financement sont trop importants pour assurer un 
renouvellement sur le seul critère de l’âge des conduites en fonction de 
leur nature.

• Un réseau de faible densité posé tardivement, à partir des années 60;

• Le PVC est très largement majoritaire 80%;

• Un réseau de faible diamètre 66% < 100 mm;

• Une valeur patrimoniale estimée à 6 634 € / abonné;

• Un besoin de financement  lissé de 10 M€ / an



Mesures envisagées par Eau du Morbihan:

• Assurer une efficacité du réseau en contrôlant les pertes en eau 
tout en préservant une pression financière raisonnable sur l’abonné.

• Mutualisation des moyens sur l’ensemble du territoire;

• Prendre des orientations techniques pertinentes.

• Améliorer la connaissance patrimoniale.



Action N°1 : Mutualiser les moyens sur l’ensemble du territoire
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Une enveloppe annuelle constante pour l’ensemble du territoire Distribution (6,5 M€)
La priorité est donnée au renouvellement des canalisations de diamètre > 100 mm en matériaux de 1er génération

- La répartition de l’enveloppe par collège 

territorial est réactualisée tous les trois ans 

avec prise en compte du paramètre « ILP 

moyen sur les trois dernières années »;

- Des ILP par sous-secteurs sont calculés sur 

les Collèges les plus sensibles

- Des programmes d’investissements ciblés 

sont établis en fonction des besoins 

(réduction de pression, campagnes de 

mesures spécifiques, etc..)



Action N°2 : des orientations techniques pertinentes :
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Sur la qualité de la pose des canalisations par mode de recrutement des entreprises.

Dévolution des marchés de travaux avec une pondération:

- 60% sur la valeur technique

- 40% sur le prix

Sur le choix des matériaux de qualité supérieure pour assurer la plus longue durée

de maintien en service des canalisations. Un groupe de travail est en cours au pôle

des Eaux de l’Ouest pour centraliser les pratiques.



13

Sur le renouvellement systématique des branchements des

particuliers : à l’occasion des renouvellement des

canalisations, les compteurs sont déplacés en limite de

propriété et les conduites du branchement renouvelées sur

toute leur longueur.

Sur la mise en place de règles techniques pour la

réalisation, les contrôles et la rétrocession des réseaux de

desserte interne des zones aménagées (lotissements, ZAC

etc..) : des conventions sont signées avec les aménageurs,

publics ou privés. Elles conditionnent la mise en service du

réseau et sa rétrocession en fin de réalisation du projet.



Action N°3 : Améliorer la connaissance patrimoniale :
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- Recueillir un maximum de données au moment de la pose : 
Contrôle des plans de recollement, conformité à la 
réglementation de 2012 en classe « A »;

- Ne pas perdre ces données au moment de leur intégration 
dans le SIG : mise en place d’une procédure de suivi des 
plans de recollement ;

- Profiter de chaque intervention sur le réseau pour 
consolider les données du SIG : Prise en compte des 
observations faites sur le terrain pour confirmer ou infirmer 
les paramètres diamètre, nature et la localisation.
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Conclusion:
La gestion patrimoniale c’est :
connaître, suivre, anticiper, prévoir

- Constat : 
- Environ 7 000 km  de réseau en milieu rural ; 
- Un réseau en bon état, à suivre en continu.

- Objectifs : 
- Des renouvellements pertinents, et non un objectif chiffré ;
- Contenir la pression financière sur l’abonné.

- Moyens :
- Techniques et d’ingénierie;
- Financiers.



Les moyens:

- Mutualiser les moyens sur une grande 
échelle pour disposer d’une réactivité 
financière suffisante
- Disposer de compétences techniques 
spécialisées suffisantes au sein de la 
structure décisionnelle.




