
  

SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 

 

 

Le SYNDICAT MIXTE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DES ABRETS ET 

ENVIRONS, constitué en 1929, distribue aujourd’hui l’eau potable sur 12 communes. Celles-ci 

sont les suivantes :  

 

- LES ABRETS EN DAUPHINE, 

- AOSTE, 

- LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, 

- LA BATIE MONTGASCON, 

- LE BOUCHAGE, 

- BRANGUES, 

- CHIMILIN, 

- CORBELIN, 

- GRANIEU, 

- PALADRU, 

- ST ANDRE LE GAZ, 

- ST CLAIR DE LA TOUR, 

 

La compétence ainsi transférée par chacune de ces communes au Syndicat, est totale, 

c’est-à-dire qu’elle comprend la production et la distribution de l’eau potable. 

 

La distribution de l’eau potable est assurée sur l’intégralité des territoires des 

communes désignées ci-dessus, à l’exception de 3 d’entre elles. 

 

Ne sont desservis :  

 

- Aux ABRETS-EN-DAUPHINE, que les communes déléguées des Abrets et de Fitilieu, 

- Aux AVENIERES VEYRINS-THUELLIN, que la commune historique de Veyrins et la 

commune déléguée des AVENIERES, 

- A ST CLAIR DE LA TOUR, que les quartiers de « Mauchamp », « Bellefontaine », et « La 

Goutte ».  
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I) LES INDICATEURS TECHNIQUES 

 

A) LA PRODUCTION 

 

1) Localisation des points de prélèvement et nature des ressources utilisées 

 

Les ressources en eau potable proviennent des nappes phréatiques de : 

  

- PALADRU, au lieu-dit "La Truitière", 

 

Le prélèvement est effectué à partir : 

 

 D’un premier puits de 3 mètres de diamètre à barbacane d’une profondeur de 10 mètres, 

équipé de deux pompes immergées d’un débit de 175 m3/heure chacune,  

 D’un second puits de 2 mètres de diamètre à barbacane d’une profondeur de 16 mètres, 

équipé de deux pompes immergées d’un débit de 55 m3/heure chacune. 

 

- ST PIERRE de PALADRU, au lieu-dit "Les Grands Champs", 

 

Le prélèvement est effectué à partir : 

 

 D’un puits à barbacane, d’une profondeur de 17 mètres, équipé d’une pompe immergée et 

d’une pompe à vide permettant d’amorcer le siphon. Ces deux pompes ont pour débits 

respectifs 130 et 180 m3/heure maximum. 

 

- CHIMILIN, au lieu-dit "Le Ponier", 

 

Le prélèvement est effectué à partir : 

 

 De deux forages construits en 2001 et 2003, de diamètre 323 mm et d’une profondeur de 

80 mètres, tubés en acier inoxydable 316L à crépine à fils enroulés  protégée par du 

gravillon filtrant calibré, et chacun équipé d’une pompe immergée d’un débit de 

120 m3/heure. 

 

- VEYRINS, au lieu-dit "Les Teppes". 

 

Le prélèvement est effectué à partir : 

 

 D’un puits de 3 mètres de diamètre à barbacane d’une profondeur de 14 mètres, équipé 

d’une pompe immergée de 90 m3/heure, 

 D’un premier forage (F3) tubé en acier à crépine à nervures repoussées d’une profondeur de 

27 mètres, équipé d’une pompe immergée de 130 m3/heure, 

 D’un second forage (F5) tubé en acier inoxydable 304 à crépine à nervures repoussées 

d’une profondeur de 27 mètres, équipé d’une pompe immergée de 90 m3/heure. 

 D’un troisième forage (F6) construit en 1999, tubé en acier inoxydable 316L à crépine à fils 

enroulés, d’une profondeur de 27 mètres, équipé d’une pompe en acier inoxydable 316L à 

ligne d’arbre de 140 m3/heure. 

 

Le nouveau forage (F6) visait à remplacer le forage (F3) qui s’était de nouveau 

colmaté. Cependant, celui-ci a pu être maintenu en service, après nettoyage de sa paroi. 

 

- AOSTE, au lieu-dit « Fontagnieu »  

 

Le prélèvement est effectué à partir : 
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- D’un puits de 2.5 mètres de diamètre, d’une profondeur de 15 mètres, équipé de 2 pompes 

immergées d’un débit de 65 m3/heure. 

 

Le territoire alimenté se décompose en quatre services :  

 

a) - Le Haut Service  

 

Ce service alimente la commune de PALADRU et le quartier de « Cliot » à 

VALENCOGNE. 

 

La ressource en eau provient du second puits de PALADRU, au lieu-dit « La 

Truitière », de 2 mètres de diamètre.  

 

La ressource provient par ailleurs, pour l’alimentation de 9 habitations au quartier du 

« Jalamion », de la commune de MONTFERRAT dépendant du SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL DES EAUX DU GUIERS ET DE L’AINAN. 

 

b) - Le Moyen Service 

 

Ce service alimente les communes des ABRETS, ST ANDRE LE GAZ, ST CLAIR 

DE LA TOUR pour les seuls quartiers de « Mauchamp », « La Goutte » et « Bellefontaine », 

FITILIEU, LA BATIE MONTGASCON, CHIMILIN, et CORBELIN pour sa partie située à l’Est 

de la Route Départementale 1075.  

 

Les ressources en eau proviennent majoritairement : 

 

- De la commune de PALADRU, depuis deux sites : 

 Celui du premier puits de la « Truitière », de 3 mètres de diamètre,  

 Celui du puits de St Pierre de PALADRU, au lieu-dit « Les Grands Champs », 

 

- Et de la commune de CHIMILIN, depuis les captages du « Ponier », au moyen de deux 

forages, chacun équipé d’une pompe immergée d’un débit de 120 m3/heure. 

 

Les quartiers de « Bellefontaine » à St CLAIR DE LA TOUR et de « Le Courrier » à 

St ANDRE LE GAZ sont respectivement alimentés par les Syndicats de DOLOMIEU-

MONTCARRA et de la HAUTE BOURBRE. 

 

3°) - Le Bas Service 

 

Il s’agit du territoire des communes de CORBELIN pour sa partie située à l’ouest de 

la route départementale 1075, VEYRINS-THUELLIN (territoire de l’ancienne commune de 

VEYRINS), des AVENIERES, du BOUCHAGE, et de BRANGUES.  

   

La ressource en eau du Bas Service provient du champ captant de VEYRINS, au 

lieu-dit « Les Teppes ».  

 

4°) - Le service AOSTE GRANIEU 

 

Ce service trouve sa ressource au captage de « Fontagnieu » à AOSTE et dessert les 

Communes d’AOSTE et GRANIEU. 

 

2) Les volumes produits 

 

Les volumes produits par mois et pour chaque partie du réseau sont les suivants :  



  

                            

Captages Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

                            

La Truitière : alimentation  
9 936 9 330 10 211 8 864 9 444 9 900 11 575 10 488 9 089 9 031 9 827 8 896 116 591 

haut service 

La Truitière et St Pierre : 
99 737 97 546 103 882 90 614 93 319 98 467 110 558 98 844 97 281 93 171 99 762 100 577 1 183 758 

alimentation moyen service 

Le Ponier : alimentation du  
7 758 6 590 7 730 7 070 7 310 8 600 9 690 7 570 7 630 7 040 7 310 6 980 91 278 

moyen service 

Les Teppes : alimentation  
49 074 42 682 48 813 49 927 56 611 64 675 68 626 72 894 62 176 54 004 57 051 51 931 678 464 

bas service 

Fontagnieu - Alimentation 
15 905 13 838 13 838 13 990 15 176 16 216 16 048 14 530 18 765 27 641 20 270 12 848 199 065 

AOSTE et GRANIEU 

TOTAL 182 410 169 986 184 474 170 465 181 860 197 858 216 497 204 326 194 941 190 887 194 220 181 232 2 269 156 

              

Variations 2017/2016 15 567  12 963  8 991  10 914  17 880  33 062  26 728  29 120  35 814  36 258  34 859  13 741  275 897  

Rappel 2016 166 843 157 023 175 483 159 551 163 980 164 796 189 769 175 206 159 127 154 629 159 361 167 491 1 993 259 

Rappel 2015 147 326 139 618 151 106 142 951 146 467 156 657 186 482 155 220 136 697 138 619 132 951 142 805 1 776 899 

Rappel 2014 152 143 137 009 147 127 160 000 167 104 190 289 175 436 175 781 163 657 163 512 135 012 145 216 1 912 286 

Rappel 2013 146 831 128 046 152 551 135 485 136 451 146 733 163 631 154 077 132 365 135 802 128 783 152 864 1 713 619 

Rappel 2012 166 683 176 457 168 187 149 724 170 015 154 153 168 974 166 114 136 037 145 868 153 981 179 217 1 935 410 

Rappel 2011 142 626 121 654 143 631 142 414 162 343 138 865 150 871 157 679 131 686 137 383 130 227 139 137 1 698 516 

Rappel 2010 153 983 137 474 155 035 150 704 142 781 148 289 165 775 148 102 135 706 138 885 135 566 148 653 1 760 953 

Rappel 2009 156 556 148 115 159 181 130 658 162 212 141 359 167 585 162 505 131 822 134 427 133 440 144 775 1 772 635 
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Le volume total produit et acheté en 2017 est en hausse sensible de 13,17 %. Il 

s’établit ainsi : 

 

Volume en m3 Année 2017 

Prélevés 2 269 156 

Achetés 39 589 

Total 2 308 745 

 

 
 

3) La surveillance des ressources 

 

La quantité d’eau disponible peut s’apprécier par le suivi du comportement des 

nappes. Chaque champ captant est équipé d’une sonde de mesure de niveau permettant de surveiller 

l’évolution du niveau de la nappe phréatique en continu. Cette surveillance permet d’anticiper les 

mesures de restriction de l’usage de l’eau potable lors des sécheresses. 

 

En 2017, les prélèvements représentent 70,68 % des volumes autorisés pour 

l’alimentation des réseaux haut et moyen services, 19,56 % de ceux pour l’alimentation du réseau 

bas service et 35,65 % de ceux pour l’alimentation des communes d’AOSTE et de GRANIEU. Tous 

services confondus, le prélèvement global représente 37,84 % des volumes autorisés. 

 

Les prélèvements en période d’étiage (mois de septembre, octobre et novembre), se 

montent à 580 0487 m3 et représentent 24,56 % du volume total prélevé.  
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Les possibilités de pompage et les besoins en 2017 se résument ainsi :  

 

  Volume Pompage Volume  Jour de Prélèvement Prélèvement 

Captages     moyen  pointe    en période 

  réservé maximum 2017 2017 annuel d'étiage 

LA 

TRUITIERE 
210 m3/j. 1 440 m3/j. 319 m3/j. 480 m3/j. 116 591 m3 27 947 m3 

Alimentation du 

haut service 

LA 

TRUITIERE et 

ST PIERRE 5 184 m3/j. 7 200 m3/j. 3 243 m3/j. 4 512 m3/j. 1 183 758 m3 290 214 m3 

Alimentation du 

moyen service 

LE PONIER 
  m3/j. 5 280 m3/j. 250 m3/j. 1 271 m3/j. 91 278 m3 21 980 m3 Alimentation du 

moyen service 

VEYRINS - Les 

Teppes 
9 504 m3/j. 5 280 m3/j. 1 859 m3/j. 3 286 m3/j. 678 464 m3 173 231 m3 

Alimentation du 

bas service 

                          

Fontagnieu -  
1 530 m3/j. 1 440 m3/j. 545 m3/j. 1 105 m3/j. 199 065 m3 66 676 m3 Alimentation 

d'AOSTE et de 

GRANIEU           

 

            

TOTAL 
16 428 m3/j. 20 640 m3/j. 6 217 m3/j. 10 654 m3/j. 

2 269 156 m3 580 048 m3 
5 996 220 m3/an 7 533 600 m3/an 2 269 156 m3/an 3 888 710 m3/an 

 

 

B) LA DISTRIBUTION ET LA CONSOMMATION 

 

1) Le réseau 

 

Le réseau de distribution d’eau potable est scindé en quatre services :  

 

a) Le Haut Service : Commune de PALADRU 

 

La ressource en eau provient du second puits de PALADRU, au lieu-dit « La 

Truitière », et est refoulée au réservoir de « Sonnière ». De cet ouvrage, des pompes de reprise (2 x 

2) d’un débit de 30 m3/heure remontent l’eau dans les réservoirs de « Valtière » et « Cote 700 ». Le 

réseau en question a une longueur de 29,859 km. 

 

b) Le Moyen Service : Communes des ABRETS, ST ANDRE LE GAZ, ST CLAIR 

DE LA TOUR pour les seuls quartiers alimentés de « La Goutte », « Bellefontaine » et 

« Mauchamp », FITILIEU, LA BATIE MONTASCON, CHIMILIN, et CORBELIN pour sa partie 

située à l’Est de la route départementale 1075. 

 

Les ressources en eau proviennent d’une part de la commune de PALADRU, depuis le 

premier puits de la « Truitière », et celui du puits de St Pierre de PALADRU, au lieu-dit « Les 

Grands Champs », et sont refoulées dans une canalisation en fonte de diamètre 400 mm dont la 

particularité est d’être installée dans une galerie d’une longueur de 2.863 mètres, pour aboutir aux 

réservoirs de « Pré Noir ». Ces réservoirs reçoivent d’autre part, par une canalisation en fonte 

verrouillée de diamètre 300 mm et d’une longueur de 6.030 mètres, une autre ressource provenant 

des captages du « Ponier » sur la commune de CHIMILIN. Le réseau alimente le réservoir de 

« Biédon » pour distribuer l’eau sur les communes de CHIMILIN et CORBELIN. Il alimente 

encore le réservoir sur tour du « Masson » pour les quartiers de « Mauchamp », « La Goutte », et 
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« Bellefontaine » sur la commune de ST CLAIR DE LA TOUR, ainsi que 22 habitations sur la 

commune de LA CHAPELLE DE LA TOUR. Ce réseau a une longueur de 212,285 km 

 

c) Le Bas Service : Communes de CORBELIN pour sa partie située à l’Ouest de la 

Route Départementale 1075, LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN (à l’exception du territoire 

de l’ancienne commune de THUELLIN), LE BOUCHAGE, et BRANGUES.  

 

La ressource en eau du Bas Service provient du champ captant de VEYRINS, au lieu-

dit « Les Teppes ». Elle est refoulée au réservoir de FAVERGES DE LA TOUR, au lieu-dit 

« Chindriat ». Les Communes du BOUCHAGE et de BRANGUES sont alimentées par 

l’intermédiaire du réservoir du « Deven ». Le réseau a une longueur de 141,477 kilomètres. 

 

d) Le service AOSTE GRANIEU : 

 

Ce service, exclusivement alimenté par le captage de « Fontagnieu » dessert les 

communes d’AOSTE et GRANIEU. La longueur de ce réseau est de 41,143 km. 

 

Sur l’ensemble du territoire, les caractéristiques du réseau peuvent se résumer ainsi : 

 

Réseaux Fonte grise Fonte ductile Polyéthylène P.V.C. Acier Amiante Total 

Réseau Haut Service 0,169 Km 16,537 Km 2,948 Km 4,171 Km 6,034 Km 0,000 Km 29,859 Km 

Réseau Moyen Service 137,908 Km 64,409 Km 2,721 Km 6,949 Km 0,265 Km 0,000 Km 212,252 Km 

Réseau Bas Service 70,409 Km 59,072 Km 3,261 Km 8,701 Km 0,036 Km 0,000 Km 141,479 Km 

Réseau Aoste-Granieu 37,380 Km 1,474 Km 0,115 Km 0,000 Km 0,000 Km 2,469 Km 41,438 Km 

TOTAL 245,866 Km 141,492 Km 9,045 Km 19,821 Km 6,335 Km 2,469 Km 425,028 Km 

 

Réseaux Fonte grise Fonte ductile Polyéthylène P.V.C. Acier Amiante Total 

Réseau de 2012 à 2017     5,661 Km 0,300 Km         

  
5,961 Km 

Réseau de 2002 à 2011     23,031 Km 2,865 Km 0,116 Km     

  
26,012 Km 

Réseau de 1992 à 2001     19,063 Km 3,257 Km 0,441 Km     

  
22,761 Km 

Réseau de 1982 à 1991     19,906 Km 2,533 km 3,786 Km 0,036 Km 

  
26,261 Km 

Réseau de 1972 à 1981 0,377 Km 46,909 Km 0,090 km 12,874 Km 0,265 Km 

  
60,515 Km 

Réseau de 1962 à 1971 6,137 Km 26,923 Km     2,604 Km 5,983 Km 

  
41,647 Km 

Réseau de 1952 à 1961 42,999 Km             0,051 Km 2,469 Km 45,519 Km 

Réseau antérieur à 1952 196,353 Km                 

  
196,353 Km 

TOTAL 245,866 Km 141,493 Km 9,045 Km 19,821 Km 6,335 Km 2,469 Km 425,028 Km 

 

Il est constitué en majeure partie de canalisations en fonte de diamètres variant entre 

40 à 400 mm. 

 

2) Les compteurs 

 

Chaque immeuble ou maison particulière est raccordé au réseau par un branchement. 

Le comptage de l’eau se fait par des dispositifs individuels. En ce qui concerne les lotissements ou 

immeubles collectifs, il se fait parfois par des compteurs généraux. Néanmoins, depuis la 

publication de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et le décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 

pris pour son application, l’individualisation des contrats de fournitures d’eau est désormais 

recherchée. 

 

L’arrêté du 06 mars 2007 instaure l’obligation de contrôler périodiquement les 

compteurs. Pour les compteurs neufs, ce contrôle doit intervenir avant leur quinzième année. Pour 

les compteurs déjà en service, la date limite du contrôle est fixée en fonction de l’ancienneté du 

compteur.  

 

- Avant 2011 pour les compteurs antérieurs à 1980, 
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- Avant 2013 pour les compteurs de 1980 à 1987, 

- Avant 2015 pour les compteurs de 1987 à 1994, 

- Avant 2017 pour les compteurs postérieurs à 1994. 

 

Par la suite, les contrôles doivent être renouvelés tous les 7 ans. 

 

3) Les réservoirs 

 

Le réseau de distribution d’eau potable comporte au total 11 sites de stockage d’une 

capacité variant pour chacun d’entre eux de 30 à 3.000 m3, représentant un volume total de 

9.730 m3. 

 

  Ces réservoirs permettent d’assurer une régulation de l’approvisionnement en 

apportant une sécurité en cas d’accident grave sur les conduites ou les stations de pompage. Ils 

autorisent également la régulation des pompages en fonction des périodes tarifaires de fourniture 

d’énergie électrique.  

 

  Ils sont les suivants : 

 

Haut service 

 

- Réservoir de « Sonnière » à PALADRU          - une cuve de    300 m3  

           - une cuve de    500 m3 

- Réservoir de « Cote 700 » à PALADRU       - une cuve de    300 m3 

- Réservoir de « Valtière » à VALENCOGNE      - une cuve de    300 m3 

 

Moyen service 

 

- Réservoirs de « Pré Noir » à LA BATIE DIVISIN      - une cuve de    500 m3  

     - une cuve de    500 m3 

     - une cuve de 1.000 m3 

           - une cuve de 1.000 m3 

- Réservoir de « Biédon » à CHIMILIN       - une cuve de    300 m3 

           - une cuve de    300 m3 

            - une cuve de    600 m3 

- Bâches d’exhaure du « Ponier » à CHIMILIN     - une cuve de    300 m3 

           - une cuve de    300 m3 

- Château d’eau du « Masson » à LA BATIE MONTGASCON    - une cuve de      30 m3 

 

Bas service  

 

- Réservoir de « Chindriat » à FAVERGES DE LA TOUR    - une cuve de 1.000 m3 

            - une cuve de 1.000 m3 

- Réservoir du « Deven » aux AVENIERES      - une cuve de    300 m3 

           - une cuve de    300 m3 

Service AOSTE GRANIEU  

        

- Réservoir de GRANIEU     - une cuve de    100 m3 

- Réservoir de Borgeron à ROMAGNIEU   - une cuve de    400 m3 

- une cuve de    400 m3 

 

  Il est procédé, chaque année, au nettoyage et à la désinfection de tous ces ouvrages.  
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4) Sécurité 

 

Chaque ouvrage du réseau (réservoirs et stations de pompage) est relié et géré par un 

"superviseur" (système informatique de télégestion et téléalarme) permettant de répondre 

automatiquement à toutes demandes de consommation. 

 

Le système signale toutes les anomalies au service d'astreinte. Ce service est effectif 

24 heures sur 24, chaque jour de l’année. Son rôle est d'intervenir pour tous les défauts signalés par 

le superviseur et pour tous les appels urgents des abonnés. En cas d’appel en dehors des heures 

d’ouverture du Syndicat, un répondeur téléphonique communique deux numéros de téléphone à 

partir desquels peuvent être joints les agents d’astreinte. 

 

5) Populations et consommations 

    

Les consommations peuvent se résumer ainsi :  

 

  Hab. Abont  Autres Total Consom. Autres  Consom. 

Communes        des domest. consom. totale 

  sédent. domest.  abont abont en m3 en m3 en m3 

LES ABRETS EN DAUPHINE 5 488 2 777 39 2 816 264 247 22 150 286 397 

AOSTE 2 782 1 317 16 1 333 133 618 1 872 135 490 

LES AVENIERES VEYRINS-TH. 6 973 3 632 43 3 675 328 654 88 542 417 196 

LA BATIE MONTGASCON 1 862 891 13 904 89 831 1 471 91 302 

LE BOUCHAGE  616 307 7 314 26 392 303 26 695 

BRANGUES 604 315 6 321 26 972 2 919 29 891 

CHIMILIN  1 428 721 16 737 68 336 6 538 74 874 

CORBELIN  2 218 1 169 13 1 182 101 779 2 418 104 197 

GRANIEU 472 215 3 218 29 241 56 29 297 

PALADRU  1 127 654 15 669 59 391 5 730 65 121 

ST ANDRE LE GAZ 2 678 1 182 17 1 199 105 886 11 425 117 311 

ST CLAIR DE LA TOUR 374 188 0 188 25 420 0 25 420 

AUTRES COLLECTIVITES 0 0 0 0 0 4 125 4 125 

 
26 622 13 368 188 13 556 1 259 767 147 549 1 407 316 

 

Il convient d’observer que :  

 

- la consommation moyenne d’un abonné domestique, en baisse de 0,720 %, s’établit à 94,24 m3, 

 

- un habitant a consommé environ 47 m3 par an, soit 129 litres d'eau par jour.  

 

L’évolution des abonnements facturés depuis 1999 est la suivante : 
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L’évolution des consommations totales facturées est la suivante :  
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II) LES INDICATEURS FINANCIERS 

 

A) PRIX DE L’EAU 

 

Tarification 

 

a) Modalités 

 

La tarification appliquée est binôme pour l’ensemble des abonnés du Syndicat, quel 

que soit leur type (domestiques, industriels, exploitants agricoles, concessions communales). Elle se 

décompose en un abonnement, et un tarif basé sur le volume d’eau prélevé. 

 

L’abonnement est déterminé en répartissant entre tous les abonnés du Syndicat, le 

montant total des intérêts des emprunts et des amortissements des immobilisations. La quote-part 

des subventions d’investissement virées au compte de résultat (amortissement des subventions), 

vient en atténuation. Le montant de l’abonnement est unique. Il ne varie pas en fonction du diamètre 

du compteur par lequel l’usager est alimenté. Il est donc calculé indépendamment du volume 

prélevé pour financer les charges fixes du service. Cependant, pour les immeubles ou groupe 

d’habitations desservis par un compteur général, il est facturé un abonnement par logement. Les 

factures globales sont donc envoyées au responsable de l’immeuble (société d’H.L.M., régisseur, 

syndic, propriétaire ...), à charge pour lui d’en recouvrer l’équivalent auprès des usagers. 

 

La redevance proportionnelle au cubage prélevé est fixée par les charges restantes. 

Elle est destinée à l’entretien et à la surveillance des équipements, soit :  

 

- les captages et puits, 

- les réservoirs et château d’eau, 

- les réseaux de distribution. 

 

Les tarifs en vigueur pour la période de consommation comprise entre le 1
er

 janvier et 

le 31 décembre 2017, ont été fixés par délibération du Conseil Syndical en date du 15 décembre 

2016. 

 

b) Eléments de la tarification 

 

Au 1
er

 janvier 2017, la tarification binôme en vigueur était la suivante :   

 

- Redevance d’eau  

 Abonnement annuel :        53,00 € H.T. 

 Prix du mètre cube :          1,01 € H.T. 

 Abonnement pour alimentation de Robinet d’Incendie Armé :  53,00 € H.T.  

 

Le produit total de la redevance est entièrement destiné au Syndicat qui réalise les 

équipements pour produire l’eau potable, assure leur protection et leur entretien, et réalise les 

travaux nécessaires pour la distribution. (Compétence totale). 

  

- Redevance de pollution :         0,29 € H.T. 

 

La redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique perçue auprès de tous les 

usagers de l’eau pour le compte de l’AGENCE DE L’EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE, a 

été instaurée afin d’aider au financement des travaux de lutte contre la pollution et de préservation 

de la ressource. Elle est fonction de l’importance de la pollution produite et proportionnelle à la 

population. 
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Le taux de cette redevance appliqué à l’ensemble des abonnés du Syndicat, est 

déterminé et notifié par l’AGENCE DE L’EAU en vertu des dispositions du décret n° 2007-311 du 

5 septembre 2007.  

 

L’assiette de cette redevance est plafonnée à 6.000 m3 par an, sur toutes les 

consommations d’eau à usages industriels. 

 

- La redevance pour prélèvement d’eau dans la ressource :    0,07 € H.T. 

 

Elle est perçue auprès de tous les abonnés et reversée à l’AGENCE DE L’EAU 

RHONE-MEDITERRANEE-CORSE. Elle est proportionnelle au volume d'eau prélevé et son taux 

dépend de l'usage de l'eau et du lieu de prélèvement dans le milieu naturel. 

 

- T. V. A. applicable à l’ensemble de ces redevances au taux de 5,50 %.  
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c) Evolution des tarifs 

 

Les factures d’un abonné dont la consommation de référence est de 120 m3 par an 

selon l’INSEE, s’établissent respectivement en 2016 et en 2017 comme suit : 

 

FACTURE 2016 

Approvisionnement en eau Quantité 
P.U. Montant  

T.V.A. 
Montant 

Variation 
H.T. H.T. T.T.C. 

Abonnement  1,00 €   52,00 €   52,00 €   2,86 €   54,86 €  1,95% 

Consommation 120 m3  0,98 €   117,60 €   6,47 €  124,07 €  3,16% 

Agence de l'Eau - Redevance prélèvement 120 m3  0,07 €   8,40 €   0,46 €   8,86 €  0,00% 

Organismes publics 

      Agence de l'Eau - Redevance pollution 120 m3  0,29 €   34,80 €   1,91 €   36,71 €  0,00% 

Redevance totale pour 120 m3 ……………………….…………………….……………….. 224,50 €  2,21% 

Prix au mètre-cube T.T.C. ………………………………………………...…………………  1,87 €  2,21% 

 

FACTURE 2017 

Approvisionnement en eau Quantité 
P.U. Montant  

T.V.A. 
Montant 

Variation 
H.T. H.T. T.T.C. 

Abonnement       1,00 €       53,00 €      53,00 €     2,92 €       55,92 €  1,93% 

Consommation 120 m3        1,01 €    121,20 €     6,67 €     127,87 €  3,06% 

Agence de l'Eau - Redevance prélèvement 120 m3        0,07 €        8,40 €     0,46 €         8,86 €  0,00% 

Organismes publics 

 

  

 

      

Agence de l'Eau - Redevance pollution 120 m3        0,29 €      34,80 €     1,91 €       36,71 €  0,00% 

Redevance totale pour 120 m3 ……………………….…………………….………………..    229,36 €  2,16% 

Prix au mètre-cube T.T.C. ………………………………………………...…………………        1,91 €  2,16% 

 

L’évolution des tarifs a été la suivante : 

 

Redevances et taxes Exercice 2016 Exercice 2017 Evolution 

Abonnement annuel                 52,00 €                  53,00 €  1,92% 

Prix au mètre cube prélevé                   0,98 €                    1,01 €  3,06% 

Redevance de prélèvement                   0,07 €                    0,07 €  0,00% 

Redevance pour pollution                   0,29 €                    0,29 €  0,00% 

T.V.A.   5,50% 5,50% 0,00% 

 

 
- Variation de l’abonnement 

 -   €  

 50.00 €  

 100.00 €  

 150.00 €  

 200.00 €  

 250.00 €  

Evolution de la facture T.T.C. de redevances d'eau potable (120 m3) 
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L’abonnement annuel est destiné à répartir au plus juste les charges fixes du service, 

en respect des dispositions en vigueur plafonnant cette part de redevance à 30 % du coût du service 

pour une consommation d’eau de 120 m3.  Il a subi une hausse de 1,92 %, comme indiqué ci-avant.  

 

Les nouvelles immobilisations mises en service en 2016 entrant dans la détermination 

de ce coût ont été les suivantes : 

 

- Plans de récolement          27 444,39 €  

- Frais d'études            7 350,00 €  

- Logiciels informatiques            1 126,08 €  

- Constructions de bâtiments administratifs          18 453,61 €  

- Adductions et renforcements de réseaux d'eau potable        338 916,98 €  

- Matériel industriel          22 207,47 €  

- Matériel spécifique d'exploitation            9 650,00 €  

- Installations de compteurs            9 096,00 €  

- Matériel de transport          31 430,94 €  

- Matériel de bureau et matériel informatique          14 699,18 €  

  Total …………………………………………………………………        480 374,65 €  

 

Les principaux éléments constituant ces charges fixes, se sont élevés pour cet exercice 

à 52,48 € par abonné. 

 

- Variation du prix du mètre cube d’eau 

 

Le Conseil d’Administration a décidé de retenir le tarif de 1,01 € le mètre cube, soit 

une hausse de 3,06 %, la charge globale devant être couverte par cette part de redevance, étant alors 

estimée à 1 212 280 € et le volume d’eau vendu à 1 296 000 m3.  

 

Le service n’a pas intégré de nouveaux ouvrages en exploitation. 

 

Le prix de revient total du mètre cube, charges fixes comprises, s’est établi à 1,265 €, 

en hausse de 11,48 %. 

 

- Variation de la redevance de prélèvement reversée à l’AGENCE DE L’EAU 

 

Cette redevance a été maintenue à 0,07 € le mètre cube. 

 

- Variation de la redevance pollution d’origine domestique due à l’AGENCE DE L’EAU 

 

Cette redevance a été maintenue à 0,29 € le mètre cube. 

 

 

B) AUTRES INDICATEURS FINANCIERS 

 

1) Charges de l’exploitation 

 

Les charges de l’exploitation, se décomposent comme suit : 
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    Compte % / au Variation 

Nature des charges Administratif total des   

    2017 charges 2017/2016 

Charges à caractère général 929 744,41 € 24,69% 2,01% 

6011 Achats stockés - Tout-venant, sable, caillasse … 39 147,63 € 1,04% -7,03% 

6012 Achats stockés - enrobé  11 260,77 € 0,30% -22,58% 

6013 Achats stockés - béton, grave-ciment  3 094,57 € 0,08% -30,01% 

6014 Achats stockés - compteurs 43 226,74 € 1,15% -7,22% 

6015 Achats stockés - tuyauterie, robinetterie, raccords … 171 048,93 € 4,54% 3,01% 

60221 Combustible 28 789,19 € 0,76% 6,88% 

60222 Produits d'entretien 3 164,24 € 0,08% 29,24% 

60223 Fournitures d'atelier et d'usine 4 298,91 € 0,11% 23,24% 

60224 Fournitures de magasin 27,10 € 0,00% -70,43% 

60225 Fournitures de bureau 1 823,16 € 0,05% -21,96% 

60226 Vêtements de travail 10 786,14 € 0,29% 59,88% 

60227 Pièces de rechange 0,00 € 0,00% -100,00% 

60321 Variation des stocks de carburants et combustibles 2 962,73 € 0,08% -27,57% 

60322 Variation des stocks de produits d'entretien 213,19 € 0,01% -78,99% 

60323 Variation des stocks de fournitures d'atelier et d'usine 893,25 € 0,02% 42,34% 

60324 Variation des stocks de fournitures de magasin 72,61 € 0,00% -9,60% 

60325 Variation des stocks de fournitures de bureau 1 286,47 € 0,03% 128,85% 

60326 Variation des stocks de vêtements de travail 1 787,66 € 0,05% 114,48% 

60327 Variation des stocks de pièces de rechanges 2 781,30 € 0,07% #DIV/0! 

6042 Achats de prestations de services 112,61 € 0,00% -98,03% 

6043 Achats de travaux - réfection de chaussée 18 493,60 € 0,49% 47,87% 

605 Achats d'eau  33 473,35 € 0,89% -59,35% 

60612 Fournitures non stockables - gaz 3 537,24 € 0,09% -41,49% 

60613 Fournitures non stockables - électricité 113 493,61 € 3,01% 16,67% 

6062 Produits de traitement - chlore, floculent et divers 6 704,14 € 0,18% 24,39% 

6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement 34 368,65 € 0,91% 39,83% 

6064 Fournitures administratives 2 728,46 € 0,07% 15,77% 

6066 Carburants 1 036,89 € 0,03% -6,12% 

60687 Fournitures de matériels électromécaniques 32 931,88 € 0,87% 91,48% 

6135 Locations mobilières - matériels et divers 22 644,86 € 0,60% 19,78% 

615211 Entretien et réparation de bâtiments 4 294,15 € 0,11% 38,95% 

615212 Entretien et réparation d'installations électriques 24 758,32 € 0,66% 15,39% 

61523 Entretien et réparation de réseau d'eau potable 0,00 € 0,00% -100,00% 

61528 Entretien et réparation de terrains 0,00 € 0,00% -100,00% 

615511 Entretien et réparation des engins de terrassement 15 092,24 € 0,40% 77,92% 

615512 Entretien et réparation du matériel de transport 11 738,81 € 0,31% 88,65% 

615513 Entretien et réparation des camions tribennes 5 515,73 € 0,15% -37,97% 

615581 Entretien et réparation du matériel de bureau 36,28 € 0,00% #DIV/0! 

615582 Entretien et réparation de matériels d'exploitation 5 005,35 € 0,13% 1,35% 

61561 Maintenance du matériel de bureau 20 970,84 € 0,56% -0,83% 

61563 Maintenance du système de télégestion 0,00 € 0,00% -100,00% 

61613 Primes d'assurances - bâtiments 15 598,34 € 0,41% 5,41% 

61614 Primes d'assurances - Matériels 7 795,73 € 0,21% 5,48% 
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61615 Primes d'assurances - Flotte véhicules  12 737,59 € 0,34% 27,13% 

61680 Primes d'assurances - responsabilité civile et divers 20 267,55 € 0,54% 11,41% 

618 Documentations générales 941,72 € 0,03% -20,94% 

6225 Indemnités du receveur 673,80 € 0,02% -32,48% 

6226 Honoraires divers 5 712,27 € 0,15% 62,14% 

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 0,00% -100,00% 

62281 Frais d'analyses 6 085,40 € 0,16% -1,86% 

62285 Prestations diverses 36 113,93 € 0,96% 53,35% 

6237 Publications 1 853,26 € 0,05% #DIV/0! 

6256 Missions 176,23 € 0,00% -93,78% 

6257 Réceptions 8 385,40 € 0,22% 48,77% 

6261 Frais d'affranchissements 19 462,74 € 0,52% 25,22% 

6262 Frais de télécommunications 11 571,17 € 0,31% -2,98% 

627 Frais bancaires et assimilés 522,49 € 0,01% -83,09% 

6281 Divers services extérieurs 1 921,47 € 0,05% 38,03% 

63512 Taxes foncières 448,14 € 0,01% 0,98% 

6354 Droits d'enregistrement et timbres - taxes sur véhicules 1 340,12 € 0,04% 3,33% 

6371 Red. versées aux Agences de Bassin - prélèvement 93 886,00 € 2,49% 1,27% 

6378 Taxes et redevances diverses 649,46 € 0,02% 632,61% 

  

 

      

Charges de personnel et frais assimilés 1 393 144,02 € 37,00% 2,33% 

6218 Autre personnel extérieur au service 1 703,84 € 0,05% #DIV/0! 

6336 Cotisations au Centre National et au Centre de gestion 13 511,00 € 0,36% 1,04% 

6338 Cotisation Solidarité Autonomie 2 156,09 € 0,06% 1,66% 

6411 Salaires, appointements, commissions de base 990 405,53 € 26,30% 2,17% 

6413 Primes et gratifications 210,20 € 0,01% -78,07% 

6415 Compensation du Supplément Familial de Traitement 1 025,36 € 0,03% #DIV/0! 

6451 Cotisations à l'URSSAF 134 850,65 € 3,58% 0,38% 

6452 Cotisations aux caisses de mutuelles 6 598,35 € 0,18% -2,09% 

6453 Cotisations aux caisses de retraites 202 982,16 € 5,39% 1,52% 

6454 Cotisations aux ASSEDIC 3 989,80 € 0,11% -10,46% 

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux 2 467,00 € 0,07% 1,61% 

6474 Versements aux autres œuvres sociales 6 140,10 € 0,16% 2,96% 

6475 Médecine du travail, pharmacie 3 878,15 € 0,10% 2,60% 

6478 Autres charges sociales 23 150,72 € 0,61% 29,75% 

648 Autres charges de personnel 75,07 € 0,00% #DIV/0! 

  

 

      

Atténuation de produits 387 609,53 € 10,29% -5,23% 

701249 Reverst aux Agences de l'Eau - Pollution domestique 387 609,53 € 10,29% -5,23% 

  

 

      

Autres charges de gestion courantes 43 292,59 € 1,15% 32,18% 

6531 Indemnités 23 746,06 € 0,63% 3,03% 

6541 Créances admises en non-valeurs 15 889,42 € 0,42% 254,62% 

6542 Créances éteintes 3 657,11 € 0,10% -29,99% 

     

Charges financières 74 834,00 € 1,99% -14,43% 

66110 Intérêts des emprunts 78 557,21 € 2,09% -1,08% 
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66112 Intérêts Courus Non Echus -3 723,21 € -0,10% -146,32% 

  

 

      

Charges exceptionnelles 20 293,05 € 0,54% -14,31% 

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 9 289,00 € 0,25% #DIV/0! 

6718 Autres charges exception. sur opérations de gestion 5 408,53 € 0,14% 253,13% 

673 Titres annulés 5 014,70 € 0,13% -68,94% 

678 Autres charges exceptionnelles 580,82 € 0,02% -90,33% 

  

 

      

Opérations d'ordre entre sections 916 710,99 € 24,34% 10,30% 

6031 Variation des stocks de matières premières et fournit. 163 578,29 € 4,34% 36,19% 

6811 Dotations aux amort. des immobilisations corporelles 753 132,70 € 20,00% 5,93% 

  

 

      

Total des charges .......................................................…. 3 765 628,59 € 100,00% 2,98% 

 

2) Produits de l’exploitation 

 

Les produits de l’exploitation, se décomposent comme suit : 

 

    Compte % / au Variation 

Nature des produits Administratif total des   

    2017 produits 2017/2016 

          

Atténuation de charges 32 516,04 € 0,79% 12,36% 

60321 Variation des stocks de carburants et combustibles 3 960,55 € 0,10% 33,68% 

60322 Variation des stocks de produits d'entretien 345,09 € 0,01% 61,87% 

60323 Variation des stocks de fournitures d'atelier et d'usine 2 647,70 € 0,06% 196,41% 

60324 Variation des stocks de fournitures de magasin 39,76 € 0,00% -45,24% 

60325 Variation des stocks de fournitures de bureau 1 021,70 € 0,02% -20,58% 

60326 Variation des stocks de vêtements de travail 2 600,55 € 0,06% 45,47% 

60327 Variation des stocks de pièces de rechanges 3 985,07 € 0,10% 43,28% 

6419 Remboursements sur rémunérations 17 845,36 € 0,43% -5,79% 

6459 Remboursements sur charges de Sécurité Sociale 70,26 € 0,00% #DIV/0! 

  

 

      

Ventes de produits fabriqués, prestations de services 3 399 559,50 € 82,52% 3,82% 

70111 Ventes d'eau aux abonnés domestiques 1 967 950,87 € 47,77% 3,13% 

70118 Autres ventes d'eau - industriels, communes et C.T. 166 216,98 € 4,03% 13,70% 

70123 Redevance de prélèvement 98 512,22 € 2,39% 1,49% 

701241 Redevance pour pollution d'origine domestique 396 165,23 € 9,62% 0,81% 

70128 Autres taxes et redevances (Accès au service) 43 227,50 € 1,05% -7,38% 

703 Vente de produits résiduels 0,00 € 0,00% -100,00% 

70401 Travaux divers d'eau potable 34 450,01 € 0,84% 54,76% 

70402 Branchements d'eau potable 129 988,76 € 3,16% -2,53% 

70403 Adductions de réseaux d'eau potable  18 146,79 € 0,44% 504,14% 

7068 Autres prestations de services 3 226,14 € 0,08% -11,65% 

7084 Mise à disposition de personnel facturée 529 682,59 € 12,86% 4,14% 

7087 Remboursement de frais 11 992,41 € 0,29% -0,26% 

     

Autres produits de gestion courante 6 318,42 € 0,15% 0,37% 

752 Revenus des immeubles non affectés aux activités 6 318,42 € 0,15% 0,37% 
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Produits financiers 27,54 € 0,00% 0,00% 

761 Produits de participations 27,54 € 0,00% 0,00% 

  

 

      

Produits exceptionnels 22 329,38 € 0,54% 314,27% 

7714 Recouvrements / créances admises en non-valeurs 351,00 € 0,01% #DIV/0! 

7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 21 481,70 € 0,52% 343,14% 

775 Produits des cessions d'éléments d'actifs 125,00 € 0,00% -52,76% 

778 Autres produits exceptionnels 371,68 € 0,01% 33,77% 

  

 

      

Opérations d'ordre entre sections 658 883,51 € 15,99% -19,97% 

6031 Variation des stocks de matières premières et fournitures 165 753,33 € 4,02% 1,33% 

72101 Immobilisations incorporelles - Plans de récolement 17 856,00 € 0,43% -40,45% 

72201 Immobilisations corporelles - Amén. Terrains 0,00 € 0,00% -100,00% 

72202 Immobilisations corporelles - Bâtiments 0,00 € 0,00% -100,00% 

72204 Immobilisations corporelles - Compteurs 9 096,00 € 0,22% 99,26% 

72206 Immobilisations corporelles - Réseaux 18 741,19 € 0,45% -76,54% 

72208 Immobilisations corporelles - Branchements 317 411,26 € 7,70% -14,62% 

777 Quote-part des subventions d'investiss. virées au résultat 130 025,73 € 3,16% -5,45% 

  

 

      

Total des produits .......................................................…. 4 119 634,39 € 100,00% -0,45% 

 

3) Etat de la dette 

 

L’état de la dette au 31 décembre 2017 est le suivant : 

 

Dette en capital 

 

Emprunts en Euros   2 868 182,59 €  

Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie                    -   €  

Agence de l'Eau                    -   €  

TOTAL    2 868 182,59 €  

 

Annuité 

 

Remboursement en capital    516 313,18 €  

Intérêts      78 557,21 €  

TOTAL ……………………………………………………………    594 870,39 €  

 

 

Remboursement en 
capital 

87% 

Intérêts 
13% 
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Les intérêts de la dette régressent de 860,57 € et le remboursement du capital 

augmente de 33 478,04 €. Globalement, l’annuité est en augmentation de 32 617,47 € et de 5,8 %. 

 

 
 

L’encours de la dette a progressé de 14,89 % en 2017  

 

 
 

Le capital restant dû au 31 décembre 2017 s’établit à environ 212 € par abonné. 

L’endettement de ce service reste modéré. L’annuité de la dette représente 14,89 % des produits 

réels de l’exploitation et la capacité de désendettement se détermine à près de 3 ans. La prochaine 

régression sensible de l’annuité interviendra en 2018. 
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ANNEE NUMERO       DETTE EN DETTE EN ANNUITE DETTE EN INTERETS 

    OBJET DE L'EMPRUNT DUREE TAUX CAPITAL CAPITAL 
TOTAL INTERETS  CAPITAL  

CAPITAL COURUS 

ENCAISSEMENT D'EMPRUNT       A L'ORIGINE AU 01/01/2017 AU 31/12/2016 
NON 

ECHUS 

                          

2008 08 001 

Programme 2008 

10 4,24 F 1 400 000,00 €      249 416,70 €      172 500,88 €          7 982,40 €    164 518,48 €     84 898,22 €       899,92 €  Emprunt n° MON256981EUR/272432/001 
(DEXIA - C.L.F.) 

2009 9 001 
Programme 2009 

20 4,70 F     150 000,00 €      111 244,81 €        11 629,72 €          5 228,51 €          6 401,21 €      104 843,60 €    4 872,90 €  Emprunt n° 00000342760 (CREDIT 
AGRICOLE CENTRE-EST) 

2010 10 001 
Programme 2010 

10 3,06    1 500 000,00 €      577 711,94 €      174 687,20 €        15 867,11 €      158 820,09 €      418 891,85 €    1 068,17 €  Emprunt n° MON268666EUR/0286981 
(DEXIA C.L.F.) 

2013 13 001 

Programme 2013 

10 3,23       750 000,00 €      506 250,00 €        90 655,40 €        15 655,40 €        75 000,00 €      431 250,00 €    1 423,89 €  Emprunt n° 9272788 / 3893439 (CAISSE 
D'EPARGNE RHONE-ALPES) 

2013 13 002 

Programme 2013 

20 5,33         32 500,00 €        27 030,54 €          2 553,21 €          1 440,73 €          1 112,48 €        25 918,06 €    1 250,96 €  Emprunt n° 00001249727 (CREDIT 
AGRICOLE CENTRE-EST) 

2015 15 001 

Programme 2014 

15 1,75       750 000,00 €      700 000,00 €        62 250,00 €        12 250,00 €        50 000,00 €      650 000,00 €    9 668,75 €  Emprunt n° 95000620 / 087597750 
(CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES) 

2015 15 003 

Programme A.E.P.  2015 AOSTE-
GRANIEU 

18,5 1,90         70 500,00 €        62 841,78 €          4 154,91 €          1 193,99 €          2 960,92 €        59 880,86 €    1 061,89 €  
Emprunt n° A0115115000 (CAISSE 
D'EPARGNE RHONE-ALPES) 

2016 16 001 

Programme 2016 

20 1,70    1 150 000,00 €   1 135 625,00 €        76 439,07 €        18 939,07 €        57 500,00 €   1 092 500,00 €    3 360,16 €  Emprunt n° 9773159 (CAISSE 
D'EPARGNE RHONE-ALPES) 

        
 

      
 

  
 

    

    16410 EMPRUNTS EN EUROS        5 803 000,00 €   3 370 120,77 €      594 870,39 €        78 557,21 €      516 313,18 €   2 868 182,59 €  23 606,64 €  

        
 

      
 

  
 

    

TOTAL 
GENERAL             5 803 000,00 €   3 370 120,77 €      594 870,39 €        78 557,21 €      516 313,18 €   2 868 182,59 €  23 606,64 €  
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4) Autofinancement 

 

L’autofinancement, au titre de cet exercice, était le suivant : 

 

Amortissements des immobilisations         753 132,70 €  

Reprises des subventions +       130 025,73 €  

Résultat d'exploitation -       354 005,80 €  

Total du financement de la section d'investissement         977 112,77 €  

Remboursement de la dette en capital -       516 313,18 €  

Autofinancement …………………………………………….       460 799,59 €  

 

L’autofinancement a régressé en 2016. Son évolution est la suivante 

depuis 2008 :  

 

 
 

En 2018, la capacité à réaliser des investissements, sans augmentation 

du prix de l’eau au-delà de l’inflation et sans prendre en compte les aides 

susceptibles d’être obtenues du CONSEIL GENERAL DE L’ISERE et de 

l’AGENCE DE L’EAU, devrait cependant s’améliorer. 

 

5) Travaux d’investissement 

 

a) Travaux d’investissement réalisés en 2017 

 

Les travaux d’investissement pour améliorer la distribution ont été les 

suivants : 

 

Nature des investissements 
Estimations 

H.T. 
Subventions 

Equipements de gestion     

- Frais d'études - Schéma directeur d'alimentation en eau potable            7 350,00 €    

- Matériel de bureau - Télégestion            1 239,94 €    

- Logiciel informatique - Gestion générale            1 126,08 €    

- Matériel de bureau - Informatique - Gestion générale            4 763,40 €    

- Matériel de bureau - Informatique - portable pour télérelève            4 480,55 €    

0 € 

100 000 € 

200 000 € 

300 000 € 

400 000 € 

500 000 € 

600 000 € 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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- Matériel de bureau - Copieur numérique laser couleur            4 215,29 €    

- Matériel industriel - Divers            2 268,93 €    

- Matériel industriel - Tondeuse-débroussailleuse            7 131,84 €    

- Matériel industriel - Equipement de mesure débit et pression P.I.            3 029,65 €    

- Matériel industriel - Débroussailleuse               974,16 €    

- Matériel industriel - Plaque vibrante            3 691,04 €    

- Matériel industriel - Remorque à panneaux de signalisation            3 749,29 €    

- Matériel industriel - Découpeuse thermique            1 362,56 €    

- Matériel de transport - Véhicules utilitaires légers          31 430,94 €    

- Matériel spécifique - Télégestion            9 650,00 €    

- Installation de compteurs            9 096,00 €    

- Plan de récolement - Système Information Géographique          17 856,00 €    

- Extension du siège syndical            3 415,78 €    

- Aménagement du siège syndical - Locaux administratifs            9 080,37 €    

      

Grosses réparations sur ouvrages     

- Réservoir de Bergeron à ROMAGNIEU            8 788,00 €    

- Réservoir de Biédon à CHIMILIN            8 852,50 €    

- Réhabilitation du réservoir du Masson à LA BATIE MONTG.            3 895,25 €    

      

Investissements sur les réseaux     

- Reprise encorbellement conduite pont SNCF rue Briand ABRETS            8 459,39 €    

- Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU            2 022,82 €    

- Reprise de branchements en plomb        191 927,40 €    

      

Demandes des communes et autres     

- Adduction de réseau Place Bacchus LES AVENIERES          15 114,76 €    

- Adductions diverses de réseaux d'eau potable            3 626,43 €    

- Branchements divers        128 248,39 €    

      

Totaux ........................................……................………………..        496 846,76 €                      -   €  

 

b) Travaux d’investissement programmés en 2018 

 

  Les dépenses d’investissement programmées en 2018 pour améliorer la 

qualité et la distribution de l’eau sont les suivantes : 

 

Nature des investissements 
Estimations 

H.T. 

Equipements de gestion   

- Frais d'études - Schéma directeur d'alimentation en eau potable          17 550,00 €  

- Matériel de bureau - Télégestion            8 000,00 €  

- Logiciel informatique - Gestion générale          37 804,50 €  

- Matériel de bureau - Informatique - Gestion générale            5 000,00 €  

- Matériel de bureau - Tablettes            2 000,00 €  
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- Matériel de bureau - Installation téléphonique            6 645,50 €  

- Mobilier - Gestion générale            1 000,00 €  

- Matériel industriel - Divers          15 000,00 €  

- Matériel industriel - Nettoyeur haute pression            5 000,00 €  

- Matériel industriel - Débroussailleuse            2 000,00 €  

- Matériel industriel - Ballon éclairant sur support            2 000,00 €  

- Matériel industriel - Corrélateur acoustique          11 000,00 €  

- Matériel industriel - Groupe électrogène            2 000,00 €  

- Matériel industriel - Engin de terrassement          50 000,00 €  

- Matériel industriel - Feux tricolores            2 000,00 €  

- Matériel industriel - Camion 19 t.        100 000,00 €  

- Matériel industriel - Camion 12 t.          50 000,00 €  

- Matériel de transport - Véhicules utilitaires légers          16 000,00 €  

- Matériel spécifique - Télégestion          20 000,00 €  

- Matériel spécifique - Système de recherche de fuites à postes fixes          50 000,00 €  

- Installation de compteurs de sectorisation sur le réseau          10 000,00 €  

- Installation de compteurs          20 000,00 €  

- Installation de têtes émettrices pour télérelève          30 000,00 €  

- Plan de récolement - Système Information Géographique          30 000,00 €  

- Extension du siège syndical        200 000,00 €  

- Aménagement du siège syndical - Locaux administratifs          14 000,00 €  

    

Grosses réparations sur ouvrages   

- Réservoir de Bergeron à ROMAGNIEU          10 000,00 €  

- Station de reprise de Sonnière à PALADRU            7 000,00 €  

- Réhabilitation du réservoir du Deven au AVENIERES          50 000,00 €  

- Réservoir de Pré Noir à CHARANCIEU            7 314,32 €  

- Traitement aux captages du "Ponier" à CHIMILIN            3 000,00 €  

- Captages et bâche d'exhaure au "Ponier" à CHIMILIN          10 910,33 €  

- Captages de VEYRINS - Aménagements          40 000,00 €  

- St. de pompage de St Pierre de PALADRU          30 775,35 €  

- Réservoir de Biédon à CHIMILIN          10 000,00 €  

    

Investissements sur les réseaux   

- Installation de réducteurs de pression        230 000,00 €  

- Installation de compteurs de sectorisation sur le réseau          50 000,00 €  

- Reprise encorbellement conduite pont SNCF rue Briand ABRETS          14 000,00 €  

- Renouvellement de réseau rue Jean Moulin LES ABRETS          11 000,00 €  

- Renforcement quartiers "Nétrin" - "La Bruyère" aux ABRETS        520 000,00 €  

- Sécurisation de la distribution à AOSTE-GRANIEU        350 000,00 €  

- Renforcement de réseau chemin de Bozonnier à CHIMILIN        160 000,00 €  

- Renouv. réseau ch. de la Vie et de l'ancienne Poste à CHIMILIN          70 000,00 €  

- Déviation de conduite route du Mâcle à FITILIEU          30 000,00 €  

- Renforcement rue Ampère à ST ANDRE LE GAZ          75 000,00 €  
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- Reprise de branchements en plomb        280 000,00 €  

    

Demandes des communes et autres   

- Adduction de réseau Place Bacchus LES AVENIERES          15 000,00 €  

- Adduction de réseau Z.A. Etang de Charles FITILIEU        100 000,00 €  

- Adductions diverses de réseaux d'eau potable     1 050 000,00 €  

- Branchements divers        180 000,00 €  

    

Totaux ........................................……................……………………………………..     4 011 000,00 €  

 

Pour la réalisation de ces investissements, un recours à l’emprunt a été 

estimé à un montant de 2.365.000 €, après affectation du résultat d’exploitation en 

réserves pour un montant de 354.000 €, et reprise de l’excédent de clôture de la 

section d’investissement de 990.000 €. 

 

c) Travaux d’investissement projetés 

 

Le Syndicat dispose d’un nouveau schéma directeur d’alimentation en 

eau potable. Ce document détermine les travaux prioritaires pour sécuriser tant 

quantitativement que qualitativement la distribution sur l’ensemble du territoire 

syndical. La modélisation du réseau qui l’accompagne a par ailleurs défini les 

canalisations à renforcer et à renouveler. 

 

Les travaux projetés au cours des deux exercices suivants, tels que 

préconisés par le schéma directeur, peuvent se résumer ainsi :  

 

- Renforcement de réseau chemin de Bozonnier à CHIMILIN 160.000,00 € 

- Reprise des branchements en plomb  460.000,00 € 

- Interconnexion de réseau au quartier de la Bruyère aux ABRETS 520.000,00 € 

- Renforcement de réseau au « Guillermard – Bugnon » à CORBELIN 450.000,00 € 

 

Dans un avenir plus lointain, pour garantir la distribution et la qualité de 

l’eau potable à l’ensemble des abonnés, les investissements suivants devraient être 

concrétisés : 

 

- Création d’un relais de pompage au réservoir de FAVERGES 580.000,00 € 

-  Equilibrage des deux cuves du réservoir de FAVERGES 40.000 00 € 

- Installation de réducteurs de pression  200.000,00 € 

-  Réservoir de reprise au champ captant de VEYRINS 1.100.000,00 € 

-  Interconnexion avec le Syndicat de DOLOMIEU – MONTCARRA 350.000,00 € 

-  Interconnexion avec le S.I.E.G.A. 30.000,00 € 

- Interconnexion avec le Syndicat de la HAUTE BOURBRE 210 000,00 € 

-  Renforcement du quartier d’Evrieu à LA BATIE MONTGASCON 240.000,00 € 

-  Renforcement au quartier du Deven aux AVENIERES 680.000,00 € 

-  Suppression des branchements en plomb 4.000.000,00 € 

-  Doublement de l’adduction entre St Pierre et le réservoir de Pré Noir 3.100.000,00 € 

 

Jusqu’en 2014, les possibilités d’investissement s’étaient réduites en 

raison d’une évolution négative des volumes facturés. Cette tendance s’est rompue 
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en 2015. Pour autant, une augmentation de la redevance limitée à l’inflation au cours 

des trois prochains exercices ne permettra pas le financement des investissements 

jugés prioritaires au schéma directeur, sans recours à l’emprunt.  

 

 

 

III) – LES INDICATEURS DESCRIPTIFS ET DE PERFORMANCE 

 

A) ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITANTS DESSERVIS (D101.0) 

 

Le nombre d’habitants desservis est estimés à 27 176. 

 

B) PRIX T.T.C. DU SERVICE AU M3 SUR LA BASE DE LA CONSOMMATION 

MOYENNE DE REFERENCE DE 120 M3 (D102.0) 

 

Le prix T.T.C. du service au m3 sur la base de la consommation moyenne de 

référence retenue par l’I.N.S.E.E. (120 m3) est de 1,91 €. 

 

C) DELAI MAXIMAL D’OUVERTURE DES BRANCHEMENTS POUR LES 

NOUVEAUX ABONNES (D151.0) 

 

Le délai maximal d’ouverture des branchements fixé par le service pour les 

nouveaux abonnés, est de 3 jours ouvrés. 

 

D) LA QUALITE DE L’EAU 

 

1) Le type de traitement 

 

A titre préventif et suivant la qualité des ressources, les types de 

traitement sont les suivants :  

 

Destination 
Nbre d’unités 

de traitement 
Lieu Type de traitement 

Haut service 1 
Puits de la « Truitière » 

à PALADRU 
Chlore gazeux 

Moyen service 

2 

Réservoir de « Pré 

Noir » à LA BATIE 

DIVISIN 

Biologique (abattement des 

pesticides) et bioxyde de 

chlore 

2 
Captages du « Ponier » à 

CHIMILIN 

Biologique (abattement du 

manganèse) et bioxyde de 

chlore 

Bas service 1 
Captages des « Teppes » 

à  VEYRINS 
Bioxyde de chlore 

Service AOSTE 

GRANIEU 
1 

Captage de 

« Fontagnieu » 
UV + javellisation 

 

2) Surveillance de la qualité distribuée – Taux de conformité des prélèvements 

sur les eaux distribuées en ce qui concerne la microbiologie et les paramètres 

physico-chimiques (P101.1 et P102.1) 
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Les bilans de qualité ont été établis à partir des analyses réalisées par le 

laboratoire d'analyses CARSO en application du programme réglementaire dans le 

cadre du contrôle sanitaire. Les résultats des analyses ont été comparés aux valeurs 

limites et références de qualité définies par le Code de la Santé Publique.  

 

 

 

 

Pour mieux comprendre 

 

La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de bactéries indicatrices de 

contaminations fécales, notamment Entérocoque et Escherichia coli dont 

l’identification laisse suspecter la présence de germes pathogènes. Un dysfonctionnement 

momentané des installations de traitement de l’eau, un manque d’entretien du réseau, 

ou une contamination de la ressource en l’absence de traitement peuvent être à 

l’origine de mauvais résultats. 

 

La dureté représente le calcium et le magnésium en solution dans l’eau. Elle est sans 

incidence sur la santé mais une eau trop douce (inférieure à 8°F) est souvent agressive et peut 

entraîner la corrosion des canalisations et le relargage de produits indésirables ou 

toxiques tels que le plomb. 

 

Les apports excessifs ou mal maîtrisés d’engrais azotés, organiques ou minéraux ainsi que les 

rejets des assainissements participent à l’augmentation des teneurs en nitrates dans les 

ressources. Le respect de la valeur limite de 50 mg par litre dans l’eau du robinet est 

indispensable à la protection de la santé des nourrissons et des femmes enceintes. 

 

Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. Ses effets sont 

bénéfiques pour la santé à dose modérée. Lorsque l’eau est peu fluorée, un complément peut 

être apporté sur recommandation de votre dentiste, pour une prévention optimale de la carie 

dentaire. Une valeur maximale de 1 500 µg/l a été fixée pour tenir compte du risque de 

fluorose dentaire en cas d’excès. 

 

Certains pesticides à l’état de traces dans l’eau sont suspectés d’effets sur la santé lorsqu’ils 

sont consommés pendant toute une vie. Par mesure de précaution, une limite de qualité 

inférieure aux seuils de toxicité connus pour ces molécules, a été adoptée. 

L’eau peut dissoudre le plomb des branchements ou des canalisations éventuellement 

présent dans les anciens bâtiments d’habitation. Le remplacement de toutes ces conduites 

sera nécessaire à terme. En attendant, il est important de laisser couler quelques litres 

d’eau avant de la consommer. De plus, il est vivement conseillé aux enfants et aux 

femmes enceintes de ne pas boire l’eau du robinet lorsque la présence de canalisations en 

plomb est suspectée. 

La présence d’arsenic et d’antimoine dans l’eau provient de la dissolution naturelle de 

roches et de minerais dans le sous-sol. Des limites de qualité très strictes de 10µg/l pour 

l’arsenic et de 5 µg/l pour l’antimoine ont été fixées. En cas de dépassements, dans 

l’attente de mesures correctives, il est recommandé de ne pas consommer l’eau du 

robinet. 
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Des gestes simples 

 

 Après quelques jours d’absence, purgez vos conduites avant consommation, en 

laissant couler l’eau quelques instants avant de la boire. 

 Consommez exclusivement l’eau du réseau d’eau froide. Si vous la conservez, ce 

doit être au froid, pas plus de 48 heures et dans un récipient fermé. 

 Réservez les traitements complémentaires, tels les adoucisseurs, au seul réseau d’eau 

chaude sanitaire. Ils sont sans intérêt sur le réseau d’eau froide utilisé pour la 

consommation. Ils peuvent en effet accélérer la dissolution des métaux des conduites 

ou devenir des foyers de développement microbien lorsque leur entretien est mal 

assuré. 

 Si votre eau chaude sanitaire est produite par un système individuel, un entretien 

annuel de ce réseau est conseillé pour limiter la prolifération bactérienne, notamment 

des Légionnelles. 

a) Le réseau de Paladru (Haut Service) 

 

Votre réseau : Vous êtes alimenté en eau potable par le réseau Paladru du Syndicat 

des Abrets, exploité en régie directe. 

 

Origine de l’eau : L’eau provient du puits de Paladru situé sur cette commune. 

 

Traitement :  Les eaux sont distribuées après un traitement de désinfection au chlore 

gazeux. 

 

paramètre norme valeurs mesurées interprétation 
 

absence d'E.Coli et 
d’Entérocoques  

/100ml  
10 prélèvements 90.0% conforme 

 

ni corrosive, ni agressive mini : 30.2°F  maxi : 31.2F eau dure 

 

50mg/l 
mini : 17.6mg/l 
maxi : 21.8mg/l 

conforme,  
peu ou pas de nitrates 

 

1.5mg/l 
mini : 0 mg/l 
maxi : 0 mg/l 

conforme, 
 peu fluorée 

 

0.1mg/l 
0.073 µg/l : atrazine 
desethyl deisopropyl 

(10/2017)l 
conforme 

 

conformes aux limites de 
qualité 
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L’eau distribuée sur le réseau de Paladru au cours de l’année 2017, 

présente une bonne qualité bactériologique. Elle est par ailleurs conforme aux limites 

réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés. 

 

b) Le réseau Sud (Moyen Service) 

 

Votre réseau : Vous êtes alimenté en eau potable par le réseau Sud du Syndicat des 

Abrets, exploité en régie directe. 

 

Origine de l’eau : L’eau provient des puits de Truitière et Saint-Pierre situés sur la 

commune de Paladru et du captage du Ponier à Chimilin. 

 

Traitement :  Les eaux sont distribuées après une filtration sur charbon actif et un 

traitement de désinfection au bioxyde de chlore à la station de Pré Noir, ainsi qu’un 

traitement pour le rabattement du manganèse contenu la ressource captée au Ponier à 

CHIMILIN. 
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seau Sud au cours de l’année 2017, présente une très bonne qualité bactériologique. 

Elle est par ailleurs conforme aux limites réglementaires fixées pour les autres 

paramètres chimiques recherchés. 

 

c) Le réseau Nord (Bas Service) 

 

Paramètre norme valeurs mesurées interprétation 
 

absence d'E.Coli et 
d’Entérocoques 

/100ml  
36 prélèvements 100% conforme 

 

ni corrosive, ni agressive 
mini : 29.3°F  maxi : 

30.3°F 
moyennement minéralisée 

 

50mg/l 
mini : 14.8mg/l 
maxi : 16.9mg/l 

conforme,  
peu ou pas de nitrates 

 

1.5mg/l 
mini : 0.0mg/l 

maxi : 0.05mg/l 
conforme, 

 peu fluorée 

 

0.1mg/l 
0.091 µg/l : atrazine 
desethyl deisopropyl 

(01/2017)l 
conforme 

 

conformes aux limites de 
qualité 
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Votre réseau : Vous êtes alimenté en eau potable par le réseau Nord du Syndicat des 

Abrets, exploité en régie directe. 

 

Origine de l’eau : L’eau provient des puits et forages de VEYRINS situés sur cette 

commune 

 

Traitement :  Les eaux sont distribuées après un traitement de désinfection au 

bioxyde de chlore. 
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ée sur le réseau Nord du Syndicat des Abrets, au cours de l’année 2017, présente une 

très bonne qualité bactériologique. Elle est par ailleurs conforme aux limites 

réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés 

 

d) Le réseau d’AOSTE GRANIEU 

 

Votre réseau : Vous êtes alimenté en eau potable par le réseau Aoste-Granieu du 

Syndicat des Abrets, exploité en régie directe. 

 

Origine de l’eau : L’eau provient du puits de Fontagnieu situé sur la commune 

d’Aoste. 

 
Traitement :  Les eaux sont distribuées après un traitement de désinfection aux 

ultraviolets. 

 

paramètre norme valeurs mesurées interprétation 
 

absence d'E.Coli et 
d’Entérocoques 

/100ml  
22 prélèvements 100% conforme 

 

ni corrosive, ni agressive 
mini : 23.4°F  maxi : 

25.2°F 
moyennement minéralisée 

 

50mg/l 
mini : 3.2mg/l 
maxi : 5.5mg/l 

conforme,  
peu ou pas de nitrates 

 

1.5mg/l 
mini : 0.0mg/l 

maxi : 0.05mg/l 
conforme, 

 peu fluorée 

 

0.1mg/l 
0.015 µg/l : atrazine 

desethyl 
conforme 

 

conformes aux limites de 
qualité 
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L’eau distribuée sur le réseau d’Aoste-Granieu au cours de l’année 

2017, présente une très bonne qualité bactériologique. Elle est par ailleurs conforme 

aux limites réglementaires fixées pour les autres paramètres chimiques recherchés 

 

 

paramètre norme valeurs mesurées interprétation 
 

absence d'E.Coli et 
d’Entérocoques 

/100ml  
13 prélèvements 100.0% conforme 

 

ni corrosive, ni agressive 
mini : 29.3°F  maxi : 

31.1°F 
eau dure 

 

50mg/l 
mini : 9.6mg/l 

maxi : 11.9mg/l 
conforme,  

peu ou pas de nitrates 

 

1.5mg/l 
mini : 0.05mg/l 
maxi : 0.05mg/l 

conforme, 
 peu fluorée 

 

0.1mg/l 0 µg/l :  conforme 

 
 
 conformes aux limites de 

qualité 
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E) INDICE DE CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE (P103.2B) 

 

Cet indicateur a pour but d’évaluer le niveau de connaissance des 

réseaux d’eau potable et de suivre leur évolution par le biais d’un indice évoluant de 

0 à 120, selon l’arrêté du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013. 

 

Selon le barème défini par cet arrêté, il peut être attribué au Syndicat 

110 points suivants sur un total de 120, à partir des critères suivants :   

  

- 10 points : existence d’un plan des réseaux mentionnant la localisation des 

ouvrages principaux ; 

- 5 points :   existence et mise en œuvre d’une procédure de mise à jour du plan des 

réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés ; 

- 10 points : existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de 

réseaux avec mention du linéaire de la canalisation … des matériaux et des 

diamètres des canalisations 

- 5 points :   si les informations sur les matériaux et les diamètres sont connus pour 

au moins 95% du linéaire ; 

- 10 points : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des 

tronçons pour au moins la moitié du linéaire ; 

- 5 points :   si les informations sur les dates ou période de la pose sont connus 

pour au moins 95% du linéaire ; 

 

Soit un total de 45 points. Le minimum de 40 points étant atteint, il peut être 

attribué les points supplémentaires suivants : 
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- 10 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des ouvrages annexes 

(vannes, ventouses, purges, PI …) et s’il y a lieu des servitudes instituées. 

- 10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes 

et équipements électromécaniques. 

- 10 points : le plan des réseaux mentionne les branchements. 

- 10 points : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches 

de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 

travaux effectués à leur suite. 

- 5 points : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur 

au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier 

les temps de séjour et les capacités de transfert. 

- 10 points : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres 

interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de 

renouvellement ... 

- 10 points : un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques 

du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date 

de pose du compteur. 

 

Ne peuvent être encore attribués : 

 

- 10 points pour l’existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 

renouvellement des canalisations. 

 

F) LE RENDEMENT DU RESEAU (P104.3) 

 

Le rendement de l’ensemble du réseau se calcule comme suit : 

 

R = (volumes comptabilisés + volumes de service + volumes consommés sans comptage) x 

100 

Volumes produits et achetés 

 

Soit :  (1 462 686 + 7 138 + 8.148) x 100 = 64,02 % 

                                      2 308 745 

 

Le volume consommé est en légère baisse (- 0,31 %). 

 

Les volumes de service du réseau caractérisés par les volumes utilisés 

pour les essais des 650 poteaux et de bouches d’incendie sont pris en compte ainsi 

que les interventions du camion hydrocureur du Syndicat. Néanmoins, ne sont pas 

pris en compte les utilisations d’eau : 

 

- Par les entreprises de travaux routiers, 

- Pour les manœuvres d’incendie (informations non disponibles au S.D.I.S.) 

 

Le volume produit est en augmentation de 13,17 %. Ces deux 

paramètres associés à ceux des écrêtements de consommations consentis aux 

abonnés, ceux des volumes de service du réseau et ceux utilisés sans comptage pour 

le lavage annuel des réservoirs, ont engendré une sensible dégradation du rendement 

du réseau de 8,66 points. 
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L’évolution est la suivante : 

 

 
 

1) L’indice Linéaire des Volumes Non Comptés (P105.3) 

 

Il s’agit de mieux connaître les volumes transitant dans le réseau de 

distribution afin de limiter les prélèvements sur la ressource en eau. La valeur et 

l’évolution de cet indice reflètent le redéploiement de la politique de comptage aux 

points de livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du réseau. 

 

Il est déterminé de la manière suivante :  

 

      Volume mis en distribution – volume comptabilisé 

                      Longueur du réseau (sans les branchements) x 365 ou 366 

 

Le volume mis en distribution étant le volume produit déduction faite des volumes 

vendus en gros, et le volume comptabilisé étant la somme des volumes vendus et des 

dégrèvements accordés.   

 

Soit :  
2 304 620 - 1 462 686 

= 
841 934 

= 5,43 m3/km/jour 
425,028 x 365  155 135 

 

L’évolution est la suivante :  
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2) L’Indice Linéaire de Consommation (I.L.C.) 

 

Cet indice permet de caractériser le réseau et, à partir de son résultat, 

d’apprécier d’autres indices. Il est déterminé de la manière suivante :  

 

Volume consommé par les abonnés 

        Longueur du réseau de desserte x 365 ou 366 

 

Soit :  
1 477 972 

= 
1 477 972 

= 9,53 m3/km/jour 
425,028 x 365  155 135 

 

L’évolution est la suivante :  
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La grille d’appréciation du caractère rural ou urbain du réseau est la 

suivante : 

 

Type de réseau ILC (m3/j/km) 

Rural < 10 

Semi-rural < 30 

Urbain  30 

 

3) L’Indice Linéaire des Pertes en réseau (P106.3) 

 

Il s’agit de mieux connaître les performances du réseau pour limiter les 

prélèvements sur la ressource en eau. L’indice reflète bien la politique de 

maintenance et de renouvellement du réseau tout en luttant contre les volumes 

détournés et en améliorant la précision du comptage. Il est déterminé de la manière 

suivante :  

 

Volume mis en distribution – volume consommé autorisé 

                                    Longueur du réseau de desserte x 365 ou 366 

 

Soit :  
2 304 620 - 1 477 972 

= 
826 648 

= 5,33 m3/km/jour 
425,028 x 365 155 135 

 

L’évolution est la suivante :  

 

 
 

Grille d’appréciation de l’Indice Linéaire de Pertes (I.L.P.) 

 

m3/j/km Rural Semi-rural Urbain 

Bon < 1.5 < 3 < 7 

Acceptable < 2.5 < 5 < 10 

Médiocre < 4 < 8 < 15 

Mauvais  4  8  15 
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G) LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX (P107.2) 

 

Cet indicateur mesure le maintien de la valeur du patrimoine de la 

collectivité. 

 

C’est le rapport entre le linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé 

sur les cinq dernières années par la longueur de desserte. 

Il convient cependant de relever que le réseau d’origine, construit en 

fonte, reste tout-à-fait fiable et qu’il n’y a donc pas d’intérêt à programmer son 

renouvellement dès lors qu’il est suffisamment dimensionné. Le taux moyen de 

renouvellement des réseaux au 31 décembre 2017, est le suivant : 

 

Longueur cumulée de réseau renouvelé au cours des années 2013 à 2017 x 100 

                                                  5 x longueur du réseau 

 

4,023 
x 100 = 

4,023 
x 100 = 0,19% 

5 x 425,028 2 125,140 

 

L’évolution est la suivante :  

 

 
 

Les branchements ne sont pas pris en compte. 

 

La directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 transposée dans le 

Code de la Santé Publique, a fixé la limite de qualité en plomb dans l’eau au robinet 

du consommateur à 10 micro grammes par litre (µg/L) à compter du 25 décembre 

2013.  

 

Au 31 décembre 2017, les branchements en plomb à remplacer se 

dénombraient à un total de 3.167. 
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En 2017, le personnel syndical en a supprimé 84, soit un taux 

d’avancement de 1,75 %. Depuis 15 ans, la part totale des branchements repris est de 

39,85 %, soit un nombre cumulé de 1.916. 

 

 

H) LA PROTECTION DE LA RESSOURCE (P108.3) 

 

Les périmètres de protection de captages sont établis autour des sites de 

captages d’eau destinés à la consommation humaine en vue d’assurer la préservation 

de la ressource. L’objectif est donc de réduire les risques de pollution ponctuelles et 

accidentelles de la ressource. 

 

Cette protection mise en œuvre par les Agences Régionales de Santé 

comporte trois niveaux établis à partir d’études réalisées par des hydrogéologues 

agréés. 

 

Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé 

Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à 

l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage.  

 

Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste pour lequel 

toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite. 

 

Le périmètre de protection éloignée : 

Facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont susceptibles 

d’être à l’origine de pollution importante. Ce secteur correspond généralement à la 

zone d’alimentation du point de captage voire, à l’ensemble du bassin versant. 

 

L’arrêté du 2 mai 2007 a précisé l’indice d’avancement de la protection 

de la ressource en eau. 

 

Selon l’Agence Régionale de Santé, il est, pour le Syndicat, le suivant :  

 

Indicateur de la protection de la ressource 

     

Captages D.U.P. - Date Etat de la procédure 
Indice pour 

la 
ressource 

Débit moyen 
(m3/j.) 

VEYRINS - Les Teppes Puits 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 373  

VEYRINS - Les Teppes F3 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 373  

VEYRINS - Les Teppes F5 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 373  

VEYRINS - Les Teppes F6 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 373  

AOSTE - Fontagnieu 02/06/16 Procédure terminée (captage public) 100% 530  

CHIMILIN - Le Ponier F1   Procédure en cours 50% 127  

CHIMILIN - Le Ponier F2   Procédure en cours 50% 127  

PALADRU 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 374  
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PALADRU - St Pierre 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 1 375  

PALADRU - Truitière 29/06/88 Procédure terminée (captage public) 100% 1 375  

     Indicateur pondéré sur le débit pour la collectivité : 97,6% 

 

 

 

 

 

 
Cet indicateur donne une information sur la performance atteinte pour 

assurer une protection effective de la ressource selon la réglementation en vigueur. 

 

Hormis les ouvrages du « Ponier » où la procédure est toujours à 

l’instruction par les services de l’Etat, un indice de 100% devra être appliqué puisque 

toutes les recommandations sont réalisées. 

 

 

I) LES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMEES (P151.1) 
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Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en 

suivant le nombre de coupures d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés 

concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à l'avance, rapporté à 1000 abonnés. 

 

Les interruptions de service non programmées (ruptures de 

canalisations, coupures d’électricité …) sont au nombre de 36. 

 

L’indicateur correspondant se détermine de la manière suivante :  

 

Nombre de coupures non programmées : 
= 

39 
x 1 000 = 2,88 

Nombre d'abonnés 13 556 

 

L’évolution est la suivante : 

 

 
 

J) TAUX DE RESPECT DU DELAI MAXIMAL D’OUVERTURE DES 

BRANCHEMENTS POUR LES NOUVEAUX ABONNES (P 152.1) 

 

Le délai contractuel est respecté pour toutes les ouvertures de 

branchements pour les nouveaux abonnés. 

  

L’ouverture du branchement est généralement effectuée dans la journée 

de la demande. 

 

K) L’EXTINCTION DE LA DETTE (P 153.2) 

 

Cet indicateur présente le nombre théorique d’années nécessaires à la 

collectivité pour rembourser la dette résultant des emprunts contractés pour financer 

les investissements nécessaires au bon fonctionnement du service d'eau potable. 

Au 31 décembre 2017, l’extinction de la dette se détermine ainsi :  

 

Encours total de la dette 
= 

    2 868 182,59 €  
= 2,94 

Epargne brute         977 112,77 €  

 

L’évolution est la suivante : 
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L) LE TAUX D’IMPAYES (P154.0) 

 

Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau 

de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures impayées sur le montant des 

factures d'eau émises par le service mesure l’efficacité des mesures de recouvrement. 

 

Au 31 décembre 2017, le taux d’impayés se détermine ainsi :  

 

Montant de l'impayé au titre de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N 

Chiffre d'affaires T.T.C. (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N 

 

Soit 
       112 807,30 €  

= 4,20% 
    2 684 323,10 €  
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M) LE TAUX DE RECLAMATIONS (P155.1) 

 

Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées 

par le service de l'eau, rapporté à 1000 abonnés. Pour chaque réclamation, un dossier 

d’intervention est ouvert, comprenant : 

 

- Une copie du courrier de réclamation 

- La fiche de synthèse de l’abonné 

- Un plan des réseaux 

- Après intervention, la fiche de travaux est renseignée (main d’œuvre, pièces et 

matériel …) 

- Si nécessaire, l’intervention est consignée dans le Système d’Information 

Géographique 

 Au 31 décembre 2017, le taux de réclamations détermine ainsi :   

 

Nombre de réclamations 
x 1.000 = 

21  
x 1.000 = 1,55 

Nombre d'abonnés 13 556  
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N) ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

(P109.0) 

 

Cet indicateur représente la part des abandons de créances à caractère 

social ou des versements à un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité 

logement géré par les conseils départementaux dans le cadre de l'aide aux personnes 

défavorisées. 

 

Les créances abandonnées en 2017 se montent à 3 624,95 €, soit 

0,0026 €/m3. 

 

L’évolution est la suivante :  

 

 
 

Les versements effectués au titre des redevances d’eau par le fonds de 

solidarité logement ne peuvent être dissociés de ceux afférents aux redevances 

d’assainissement. Ils ne sont donc pas pris en compte. 

 

Aucune opération de coopération décentralisée n’a été conduite en 

application de l’article L. 1115-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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CONCLUSIONS 

 

Le bilan besoins/ressources est : 

 

- Excédentaire sur le Bas Service que ce soit en situation actuelle ou future y 

compris pour les périodes de fortes consommations, avec une mobilisation de 51 

% des ressources en situation de pointe future. La capacité de production est 

inférieure à l’autorisation de prélèvement sur le site de Veyrins. Le schéma 

directeur projette une utilisation des équipements en place à hauteur de 82% de la 

capacité totale de production à l’horizon 2025 

 

- Excédentaire sur le Moyen Service que ce soit en situation actuelle ou future y 

compris pour les périodes de fortes consommations, avec une mobilisation 

maximum de 43 % des ressources en situation de pointe future. Néanmoins, nous 

constatons que les sites de La Truitière et de St Pierre de Paladru, dont 

l’autorisation maximale de prélèvement est de 4 320 m3/j sont équipés pour une 

exploitation supérieure de l’ordre de 6 100 m3/j. 

 

- Déficitaire sur le Haut service que ce soit en situation actuelle ou future au regard 

des autorisations de prélèvements. Le Syndicat doit envisager une demande de 

régularisation aux services de l’Etat. Toutefois on note que la ressource exploitée 

de la sorte depuis des années semble tout à fait en mesure d’assurer ce niveau de 

production. Le facteur limitant est plus administratif que technique. 

 

- Excédentaire sur le service AOSTE-GRANIEU que ce soit en situation actuelle y 

compris pour les périodes de fortes consommations, avec une mobilisation 

maximum de 77 % des ressources en situation de pointe actuelle.  

 

Le schéma directeur d’eau potable pour garantir une distribution pérenne, 

a mis en évidence la nécessité de programmation des aménagements nécessaires 

suivants : 

 

- Modification des pressions sur les services par réductions des consignes sur les 

réducteurs existants et par la pose de nouveaux réducteurs de pression, 

 

- Amélioration du suivi des réseaux par la poursuite de la pose de compteurs de 

sectorisation et leurs raccordements au « superviseur », 

 

-  Amélioration de la qualité de l’eau par une « rechloration » au réservoir de 

« Cote 700 » et de « Valtière » à PALADRU et poursuite de la suppression des 

branchements en plomb, 

 

- Sécurisation de l’alimentation en eau par la poursuite des interconnexions entre 

services et la construction d’une station de reprise au réservoir de FAVERGES 

DE LA TOUR, 

 

- Interconnexions avec les collectivités voisines, 

 

- Renouvellement des réseaux. 
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Compte tenu de l’intégration du service AOSTE GRANIEU, une mise à 

jour du schéma directeur est en cours pour définir les possibilités de secours par 

interconnexion de ce service. 

 


