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1. CONTEXTE DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 
Le présent rapport a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service publique d’eau potable 
pour l’exercice 2015 conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités 
territoriales. 
 

1.1. Organisation administrative du service 
Le SIVOM de la rive droite de l’Orne regroupe actuellement 12 communes qui sont les 
suivantes :  
 

AMFREVILLE GONNEVILLE-EN-AUGE RANVILLE 

BAVENT HEROUVILLETTE SALLENELLES 

BREVILLE-LES-MONTS MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE TOUFFREVILLE 

ESCOVILLE PETIVILLE VARAVILLE 
 

1.2. Conditions d’exploitation du service 
 
Le service est exploité en affermage.  
Le délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat ayant pris effet le 1 er octobre 2010 
pour une durée de 12 ans. 
Il prendra fin le 30 septembre 2022. 
 
Les principaux avenants au contrat sont les suivants : 

Numéro Objet Signé le Effet en date du 

1 
Aménagement des dispositions du contrat 

relatives à un cautionnement 
17/02/2011 17/02/2011 

2 Transfert du contrat 07/01/2015 01/01/2014 

 
Les prestations confiées sont les suivantes : 

Gestion du service 
Application du règlement de service, fonctionnement, 
surveillance et entretien des installations, relève des compteurs  

Gestion des abonnés 
Accueil des usagers, facturation, traitement des doléances 
clients 

Mise en service Des branchements 

Entretien 

Canalisations < 12 m, de l’ensemble des ouvrages, des 
branchements, des canalisations, des captages, des clôtures, des 
compteurs, des équipements électromécaniques, des forages, 
des ouvrages de traitement, des poteaux incendie, du génie civil.  

Renouvellement 

Des accessoires hydrauliques, des branchements, des clôtures, 
des huisseries, portails, portes et fenêtres, des compteurs, des 
équipements électriques, électroniques et informatiques, des 
équipements électromécaniques.  

 
La collectivité prend en charge : 
 

Gestion des abonnés Traitement des doléances clients 

Renouvellement Des canalisations, des captages, des forages, du génie civil  
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1.3. Conventions de vente ou d’achat d’eau 
 
Il existe des conventions d’échange d’eau avec les collectivités voisines :  
 

Conventions de vente d’eau  

 
Vente d’eau à la Ville de Cabourg  
Date de signature de la convention : 03/04/2007 
Date d’échéance : 03/04/2012 
Signataires : SETDN – SAUR – SIVOM RDO 
 

Convention d’achat d’Eau  

 
Vente d’eau à la Ville de Ouistreham  
Date de signature de la convention : 05/06/2007 
Date d’échéance : 04/06/2017 
Signataires : Ouistreham – SIVOM RDO - SAUR 
 

 
 
La convention de vente d’eau à Cabourg est caduque. 
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2. DONNEES DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 

2.1. Abonnés du service 
Au 31 décembre de l’année 2015 le nombre d’abonnés par commune se répartit comme 
suit : 
 

Commune 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Amfreville 514 529 557 571 576 581 0.87%

Bavent 752 760 761 766 776 797 2.71%

Bréville-les-Monts 269 276 274 277 277 278 0.36%

Escoville 281 287 304 340 337 338 0.30%

Gonneville-en-Auge 214 219 220 222 221 221 0.00%

Hérouvillette 489 495 495 505 513 558 8.77%

Merville-Franceville-Plage 1672 1759 1763 1764 1763 1764 0.06%

Petiville 218 219 220 223 229 230 0.44%

Ranville 739 751 804 823 825 823 -0.24%

Sallenelles 174 179 176 178 179 179 0.00%

Touffréville 65 63 66 66 73 72 -1.37%

Varaville 877 904 920 923 923 928 0.54%

Total de la collectivité 6264 6441 6560 6658 6692 6769 1.15%

Evolution n/n-1 0.82% 2.83% 1.85% 1.49% 0.51% 1.15%  
 

 
 
Sur l’année 2015, les 6 769 branchements se répartissent comme suit  : 
 

< 200 m3/an 

(tranche 1)

De 200 à 6000 

m3/an (tranche 2)

> 6000 m3/an 

(tranche 3)

Collectivité 6 403 363 3

Répartition 94.6% 5.36% 0.04%

Particuliers et Autres

Année 2015
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2.2. Patrimoine du service 
 

Le patrimoine du service en 2015 est le suivant :  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de stations de production 2 2 2 2 2 2

Nombre de stations de surpression reprise 4 4 4 4 4 4

Nombre d'ouvrages de traitement sur réseau 1 1 1 1 1 1

Nombre d'ouvrages de stockage 9 9 9 9 9 9

Volume de stockage (m3) 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630 4 630

Linéaire de conduites (ml) 236 081 236 129 241 880 242 148 244 835 245 265

Nombre de compteurs 6 297 6 444 6 560 6 658 6 692 6 769

dont compteurs renouvelés 156 83 53 136 835 332

soit en % du parc 2.48% 1.29% 0.81% 2.04% 12.48% 4.90%  
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2.3. Volumes produits, importés et exportés 
 
Le bilan des volumes est le suivant : 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume produit 1 091 002 977 629 970 655 975 548 0 0

Evolution n/n-1 6.52% -10.39% -0.71% 0.50% - -

Volume importé 0 0 0 0 982 001 1 004 548

Volume exporté 148 175 92 026 81 969 91 038 75 444 74 849

(% des volumes produits) 13.58% 9.41% 8.44% 9.33% - -

Volume total mis en distribution 942 827 885 603 888 686 884 510 906 557 929 699

Evolution n/n-1 -2.03% -6.07% 0.35% -0.47% 2.49% 2.55%

(% des volumes produits) 86.42% 90.59% 91.56% 90.67%  
 
Au 1er janvier 2014, RESEAU a pris la compétence production : les volumes produits sont 
donc considérés comme des imports depuis RESEAU . 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les exportations 2015 : 74 849 m3 vers SYMPEC – RESEAU (en détail, exports vers 
Ouistreham et Cabourg via RESEAU). 
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2.4. Volumes mis en distribution 
 
Les volumes mis en distribution (m³) sont les suivants :  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 n/n-1

janvier 87 063 81 616 73 744 72 022 79 416 77 436 -2.49%

février 76 896 48 113 86 623 73 561 81 878 75 073 -8.31%

mars 75 609 57 586 57 291 69 715 59 720 70 230 17.60%

avril 85 386 85 440 77 420 62 205 61 823 81 016 31.05%

mai 89 017 80 723 74 803 71 365 75 062 73 618 -1.92%

juin 69 044 83 554 71 770 69 392 62 580 82 301 31.51%

juillet 103 150 82 685 66 897 85 404 90 934 100 120 10.10%

août 114 599 104 353 95 235 99 302 100 870 99 756 -1.10%

septembre 65 890 73 163 86 789 82 925 92 165 73 409 -20.35%

octobre 65 628 63 230 63 919 69 423 66 326 69 303 4.49%

novembre 62 321 69 538 69 876 66 074 76 380 72 375 -5.24%

décembre 48 224 55 602 64 319 63 122 59 276 55 062 -7.11%

Total 942 827 885 603 888 686 884 510 906 430 929 699 2.57%  
 
En 2015, les volumes mis en distribution sont stables part rapport à l’année précédente.  
Les mois de plus forte distribution (> 80 000 m³/mois) sont avril, juin, juillet et août. 
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2.5. Volumes consommés au cours de l’exercice 
 
Les volumes consommés en 2015 s’élèvent à 678 928 m³. On constate une légère augmentation des 
consommations entre l’exercice 2014 et l’exercice 2015 de l’ordre de + 2.90 % (+ 19 151 m³). 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

n/n-1

Répartition 

par commune 

en 2015

Amfreville 50 993 50 146 55 940 51 659 51 232 54 402 6.19% 8.0%

Bavent 103 636 112 911 92 842 88 801 86 396 89 328 3.39% 13.2%

Bréville-les-Monts 31 889 31 917 31 975 30 249 30 772 33 950 10.33% 5.0%

Escoville 26 502 25 350 26 805 28 077 28 783 29 128 1.20% 4.3%

Gonneville-en-Auge 30 581 30 384 31 681 30 507 32 137 29 109 -9.42% 4.3%

Hérouvillette 48 851 47 912 45 909 45 775 43 230 46 489 7.54% 6.8%

Merville-Franceville-Plage 177 345 162 710 163 952 162 026 167 495 174 248 4.03% 25.7%

Petiville 21 254 21 276 20 475 20 879 20 003 21 034 5.15% 3.1%

Ranville 81 696 71 584 77 668 79 782 78 156 77 227 -1.19% 11.4%

Sallenelles 16 846 17 285 16 895 14 453 13 861 15 047 8.56% 2.2%

Touffréville 10 447 10 511 10 674 14 023 18 928 21 279 12.42% 3.1%

Varaville 89 952 96 116 95 095 86 951 88 784 87 687 -1.24% 12.9%

Volume consommé total (m3) 689 992 678 102 669 911 653 182 659 777 678 928 2.90% 100.0%

Evolution n/n-1 -0.38% -1.72% -1.21% -2.50% 1.01% 2.90%  
 
 

 
 

 
Les volumes consommés par type de branchement sont  les suivants :  

  
2015 

nombre total 
de brts 

conso < 200 
m3/an 

(tranche 1) 

200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

conso > 6000 
m3/an (tranche 3) 

Nombre de branchement 
6 769 6 403 363 3 

100% 94.59% 5.36% 0.04% 

Consommation (m3) 
678 928 432 502 216 599 29 827 

100% 63.70% 31.90% 4.39% 

Consommation moyenne (m3/brt) 100 68 597 9 942 
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La consommation moyenne s’élève à 100 m³/brt au global. 
Si l’on considère uniquement les branchements « domestiques » (conso < 200 m3/an), qui 
représentent 94.59 % des branchements, la consommation moyenne s’élève à 68 m³/brt. 
 
« TERREAL » à Bavent et « SARL point du jour développement » et « le camping Ariane » à 
Merville-Franceville-Plage sont les uniques clients ayant un branchement dont la 
consommation est supérieure à 6 000 m³/an. 
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2.6. Rendements et indices de pertes 
 

2.6.1. Période d’extraction des données 

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de 
relève du : 01/10/2015 (365 jours). 
Dans ce chapitre, le volume mis en distribution est calculé sur une même période.  
 

2.6.2. Rappel des usages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3. Rendement du réseau de distribution (P104.3) 

 
Rrd = (volume consommé autorisé + exportation) / (volume produit + importation)  
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Volume consommé autorisé en m3 691 180 681 885 673 694 656 965 666 711 684 393

Volume vendu en gros (exportation) en m3 138 546 98 786 87 288 90 498 75 510 74 849

Volume produit en m3 1 083 368 941 717 955 222 983 114 178 301 0

Volume importé en m3 0 0 0 0 794 849 1 019 109

Rendement du réseau de distribution en % 76.59% 82.90% 79.67% 76.03% 76.27% 74.5%

Evolution n-(n-1) - +6 -3 -3.7 +0.3 -0.8  
 

 

Volumes produits 
0 m3 

Volumes importés 
1 004 548 m3 

Volumes exportés 
74 849 m3 

Volumes mis en distribution 
929 699 m3 

Volumes consommés 
autorisés 

684 393 m3 

Volumes consommés 
comptabilisés 

678 928 m3 

Pertes 
245 306 m3 

Volume 
consommateurs sans 

comptage 
(estimation) 

2 782 m3 

Volume de service 
du réseau 
2 683 m3 
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2.6.4. Indice des volumes non comptés (P105.3) 

Ivnc = (volume mis en distribution – consommation comptabilisée)/longueur du réseau/365 

Compte tenu des données récapitulées ci-dessus : 

Ivnc = (929 699 – 678 928) / 245.265 / 365 = 2.80 m3/km/j 

 
 

2.6.5. Indices linéaires de pertes en réseau (P106.3) 

ILP (Indice Linéaire de Perte)  = (volume mis en distribution - volume consommé autorisé) / 
longueur du réseau / 365 

Compte tenu des données récapitulées ci-dessus : 

ILP = (929 699 – 684 393) / 245.265 / 365 = 2.74 m3/km/j 

 
 
Rappelons que les chiffres guides exprimés en m3/km/jour de réseau sont les suivants : 
 

Classement des indices linéaires de pertes 

Catégorie de réseaux Rural Semi rural Urbain 

ILP Bon ILP < 1,50 ILP < 3,00 ILP < 7,00 

ILP Acceptable ILP < 2,50 ILP < 5,00 ILP < 10,00 

ILP Médiocre 2,50 < ILP < 4,00 5,00 < ILP < 8,00 10,00 < ILP < 15,00 

ILP Mauvais ILP > 4,00 ILP > 8,00 ILP > 15,00 

 
 
 

2.7. Branchements plomb 

Les branchements plomb ont été renouvelés sur les communes de Ranville, Bavent et Amfreville. Le 
SIVOM a lancé un marché de renouvellement de branchements plombs sur les communes de 
Merville-Franceville-Plage et Gonneville-en-Auge (350 unités) sur les années 2015 à 2016. 
 
 

2.8. Qualité de l’eau 
Dans un réseau d'eau potable on distingue plusieurs types d'eau : 

 Les eaux brutes : qui constituent la ressource et qui peuvent être issues de forage ou d'eau 
de surface. 

 Les eaux traitées : qui sont les eaux produites par les stations de traitement. 

 Les eaux au point de mise en distribution : qui sont les eaux considérées comme 
représentatives de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée, où les eaux proviennent d’une ou plusieurs sources et à l’intérieur de laquelle la 
qualité peut être considérée comme uniforme. 

 Les eaux distribuées : qui sont les eaux disponibles chez les clients après passage dans le 
réseau de distribution. 

Le Ministère de la Santé a défini dans le décret 2001-1220 en application depuis janvier 2004 les 
limites de qualité pour les eaux brutes ainsi que les normes de potabilité pour les eaux mises en 
distribution. Le contrôle sanitaire est effectué par l’ARS. De plus, « la personne publique ou privée 
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responsable de la distribution est tenue de surveiller en permanence la qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine » (Décret 2001-1220, article 18). 
Dans ce cadre, un programme d'autocontrôle a été mis en place afin de renforcer les analyses 
officielles permettant d'assurer une meilleure qualité de l'eau distribuée. 
Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée définies par l’article D.1321-103 du Code de la 
Santé Publique sont indiquées dans le rapport établi et transmis par l’Agence Régionale de la Santé. 
 
Le tableau suivant présente l’ensemble des analyses réalisées (hors eau brute) :  

Nature de l'analyse
nombre 

analysé

nombre 

conforme
%conformité

contrôle sanitaire

bactériologique 46 46 100%

physico-chimique 46 46 100%

nombre total d'échantillons 46 46 100%  
 
 
 
Eaux point de mise en distribution :  
Sur le plan bactériologique et physico-chimique, toutes les analyses réalisées en 2015 dans le cadre 
du contrôle sanitaire sont conformes aux limites de qualité définies par le décret 2001-1220.  
Sur le plan bactériologique, un dépassement de la référence de qualité sur le paramètre « Spores de 
Bactéries sulfito-réductrices » a été constaté les 07 et 14/12/2015 à la station de Longueville avec 
présence d’un résiduel de chlore libre.  
Les concentrations mesurées étaient de 2 et 3 spores dans 100 ml supérieure à la référence de 
qualité de 0 / 100 ml.  
La chloration a été augmentée, la contre-analyse du 18/12/2015 montre le retour à la normale. 
 
Eaux distribuées :  
Sur le plan bactériologique et physico-chimique, toutes les analyses réalisées dans le cadre du 
contrôle sanitaire sont conformes aux limites de qualité définies par le décret 2001-1220.  
Un dépassement de la référence de qualité sur le paramètre conductivité a été constaté à plusieurs 
reprises sur les eaux distribuées du syndicat.  
Les valeurs de conductivité (autour des 1100 μS/cm) sont supérieures à la référence de qualité de 
1000 μS/cm. 
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3. INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE D’EAU POTABLE 

3.1. Indicateurs financiers généraux 
3.1.1. Compte administratif de la collectivité 

L’examen du compte administratif 2015 fait apparaître un solde cumulé de 384 473.01 €. 
 
La situation du budget de l’Eau Potable est donc excédentaire.  
 

Dépenses Recettes Solde d'exécution

Section d'exploitation 375 404.75 € 596 876.64 € 221 471.89 €

Section d'investissement 287 939.03 € 502 151.65 € 214 212.62 €

Section d'exploitation 0.00 € 200 296.43 €

Section d'investissement 72 343.93 € 0.00 €

735 687.71 € 1 299 324.72 € 563 637.01 €

Section d'exploitation 0.00 € 0.00 €

Section d'investissement 250 830.00 € 71 666.00 €

Total des restes à réaliser 250 830.00 € 71 666.00 €

Section d'exploitation 375 404.75 € 797 173.07 € 421 768.32 €

Section d'investissement 611 112.96 € 573 817.65 € -37 295.31 €

Total cumulé 986 517.71 € 1 370 990.72 € 384 473.01 €

Réalisation de 

l'exercice

Report de 

l 'exercice n-1

Total (réalisations + reports)

Rest à réaliser 

à reporter en 

n+1

Résultat cumulé

 
 

 

 

3.1.2. État de la dette 

L’état de la dette est le suivant : 
 

Durée 

résiduelle

Mode 

d'échéance
Fin Taux

Capital restant 

dû au 31/12/2015
Intérêts Capital Annuité

22 Annuel 2038 4.71% 594 769.93 € 28 732.66 € 15 265.27 € 43 997.93 €

6 Annuel 2022 0.00% 6 293.32 € 0.00 € 786.67 € 786.67 €

Total 601 063.25 € 28 732.66 € 16 051.94 € 44 784.60 €  
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3.1.3. Travaux 

Au cours de l’exercice 2015 , le SIVOM a réalisé les travaux suivants :  
 

GONNEVILLE-EN-AUGE  Branchements plombs 

BAVENT Chemin de la Fontaine 
Georgette 

Renouvellement de canalisations 

 
 
Au cours de l’exercice 2016, le SIVOM devrait réaliser les travaux suivants :  
 

SALLENELLES Le Moulin d’Eau Renouvellement canalisations 

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  Branchements plombs 

AMFREVILLE Rue de Dolton Reprise branchement 

BAVENT-ROBEHOMME Chemin des Vignes Renouvellement branchement 

GONNEVILLE-EN-AUGE Rue de Troarn Renouvellement canalisations 

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Rue des Marais Renouvellement canalisations 

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE Allée de la Sapinière Renouvellement canalisations 
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3.2. Prix du service Eau Potable 
 

3.2.1. Structure du prix 

Le prix du service comprend : 
- Une partie fixe ou abonnement, 
- Une partie proportionnelle à la consommation d’eau potable. 

 
Les volumes sont relevés annuellement.  
Les abonnements sont payables d’avance semestriellement.  
Les consommations sont payables au vu du relevé. 
Les consommations intermédiaires sont basées sur une consommation estimée. 
 
L’assemblée délibérante vote les tarifs concernant la part revenant au syndicat. Ceux-ci découlent 
des charges du service et sont calculés sur la base de statistiques relatives à l’évolution de l’assiette 
de facturation. 
 
Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
Le service est assujetti à la TVA. 
 
Les tarifs concernant la part de la société SAUR sont indexés annuellement conformément au contrat 
d’affermage. Ils sont obtenus par application aux tarifs de base de plusieurs coefficients définis au 
contrat. Les prix de base sont établis au 1er juillet 2010. 
 
 

3.2.2. Évolution des composantes du tarif 

Facture d’un usager consommant 120 m³ par an (valeur au 1er janvier de chaque année) : 
 

1er janvier 2012 1er janvier 2013 1er janvier 2014
1er janvier 

2015

1er janvier 

2016
n/n-1

Abonnement part syndicale 14.60 € HT 14.60 € HT 25.00 € HT 25.00 € HT 25.00 € HT 0.00%

Consommation part syndicale 0.411 € HT/m3 0.461 € HT/m3 0.5109 € HT/m3 0.4609 € HT/m3 0.5609 € HT/m3 21.70%

Consommation part Production RES'EAU 0.0500 € HT/m3 0.0800 € HT/m3 60.00%

Abonnement part délégataire 31.84 € HT 32.54 € HT 33.17 € HT 33.39 € HT 33.96 € HT 1.71%

Consommation part délégataire 0.353 € HT/m3 0.361 € HT/m3 0.368 € HT/m3 0.3699 € HT/m3 0.3953 € HT/m3 6.87%

Préservation des ressources en eau 0.139 € HT/m3 0.090 € HT/m3 0.080 € HT/m3 0.0697 € HT/m3 0.0697 € HT/m3 0.00%

Lutte contre la pollution (Agence de 

l'Eau) 0.399 € HT/m3 0.370 € HT/m3 0.380 € HT/m3 0.380 € HT/m3 0.380 € HT/m3 0.00%

202.63 €HT 200.94 €HT 218.79 €HT 218.05 €HT 237.27 €HT 8.81%

213.78 €TTC 212.00 €TTC 230.82 €TTC 230.04 €TTC 250.32 €TTC 8.81%

Prix par m3 en € HT 1.69 € HT/m3 1.67 € HT/m3 1.82 € HT/m3 1.82 € HT/m3 1.98 € HT/m3

Prix par m3 en € TTC 1.78 € TTC/m3 1.77 € TTC/m3 1.92 € TTC/m3 1.92 € TTC/m3 2.09 € TTC/m3

Total syndicat pour 120 m³ 63.91 € HT 69.91 € HT 86.31 € HT 80.31 € HT 92.31 € HT

en % 46.28% 47.98% 52.76% 50.80% 53.14%

Total délégataire pour 120 m³ 74.18 € HT 75.80 € HT 77.27 € HT 77.78 € HT 81.40 € HT

 en % 53.72% 52.02% 47.24% 49.20% 46.86%

Total redevances pour 120 m³ 64.55 € HT 55.24 € HT 55.21 € HT 53.96 € HT 53.96 € HT

Total RES'EAU pour 120 m³ 6.00 € HT 9.60 € HT

soit pour 120 m³
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3.2.3. Factures impayées  

La répartition par commune de factures impayées en 2015 est la suivante : 

 

Amfreville          145.36 € 

Bavent          180.53 € 

Bréville-les-Monts       1 281.33 € 

Escoville             12.50 € 

Gonneville-en-Auge          120.12 € 

Hérouvillette          218.95 € 

Merville-Franceville-Plage       1 901.91 € 

Petiville             25.51 € 

Ranville             91.68 € 

Sallenelles          331.08 € 

Touffréville               6.58 € 

Varaville          268.00 € 

Total des factures impayées €HT       4 583.55 €  
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4. INDICATEURS DU SERVICE 

Le rapport annuel du service est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la 
transparence et des principes de gouvernance des services d'eau et d'assainissement. 
L’article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales établit que les autorités 
organisatrices du service public de l’eau et de l’assainissement sont tenues de présenter 
annuellement un rapport sur le prix et la qualité de ces services. A ce jour, ce rapport n’est 
pas encore disponible pour toutes les collectivités organisatrices des services.  
Le décret n° 2007-675 et l’arrêté du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224 -5 
et modifiant les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales identifient 
des indicateurs de performance et les éléments à fournir en fonction de la taille des 
services.  
Ces indicateurs permettent en outre aux services qui le souhaitent de s’inscrire dans une 
stratégie de développement durable.  
 

4.1. D101.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis  
 
Le service public d’eau potable dessert 11 647 habitants au 31/12/2015. 
 
 

4.2. D102.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (D102.0) 
 
Le prix est celui en vigueur au 1er janvier de l’année de présentation du rapport (c'est -à-
dire au 1er janvier de l’année N+1 pour l’indicateur relatif à l’année N)  : 2,09 € TTC. 
 
 

4.3. P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie 

 

Définition : Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 
1 000 m3/j : pourcentage des prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques jugés 
conformes selon la réglementation en vigueur. Les prélèvements considérés sont :  

 ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté 
du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle 
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application 
des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique 

 et le cas échéant ceux réalisés par l’opérateur dans le cadre de sa surveillance 
lorsque celle-ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté 
du 21 novembre 2007 relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance 
des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, 
pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 

 
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire pour ce qui concerne la microbiologie  est de 100 %. 
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4.4. P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 
limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques 

 
Définition : Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 
1 000 m3/j : pourcentage des prélèvements aux fins d’analyses physico chimiques jugés 
conformes selon la réglementation en vigueur. 
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du 
contrôle sanitaire pour ce qui concerne les paramètres physico  chimiques est de 100 %. 
 
 

4.5. P103.2 - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

Nombre de points Valeur
Points 

potentiels

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage 

de captage, station de traitement, station de pompage, réesrvoir) et des dispositifs de mesures

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan 

des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellement de réseaux (en l'absence de 

travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)

oui : 5 points

non : 0 point
Oui 5

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour les tronçons représentés sur le plan, 

du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de l aprécision des informations cartographiques
Oui

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des 

réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie 

d'ouvrage, précision cartographique)

Oui

VP.239 - Pourcentage de linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 

matériaux de diamètres
100%

VP.241 - Pourcentage de linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la 

période de pose

0 à 15 points sous 

conditions
100% 15

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI, …) et des 

servitudes de réseaux sur les plans des réseaux

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques 

existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est 

considérée comme effectuée)

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux
oui : 10 points

non : 0 point
Non 0

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d'eau incluant la référence 

du carnet métrologique et la date de pose du compteur

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.246 - Identfication des secteurs de recherches de pertes d'eau par les réseaux, date et nature des 

réparations effectuées

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de 

renouvellement, …)

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.248 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations 

(programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins trois ans)

oui : 10 points

non : 0 point
Oui 10

VP.249 - Existence et mise en oeuvre d'une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire 

de réseau

oui : 5 points

non : 0 point
Oui 5

TOTAL (indicateur P103.2B) 120 - 110

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX

(15 points)

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)

0 à 15 points sous 

conditions
15

 



Rapport sur le prix et la qualité du service Exercice 2015 SIVOM de la Rive Droite de l’Orne 

20 

4.6. P104.3 - Rendement du réseau de distribution 
 

Cet indicateur permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre du service ou vendue en 
gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution  
Définition : Il s’agit du ratio entre, d’une part le volume consommé autorisé augmenté des 
volumes vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume 
produit augmenté des volumes achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable  
 
Le rendement du réseau de distribution est de 74.5 %. 
 
 
 

4.7. P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés 
 

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en 
distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage lors de leur distribution  aux abonnés. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux 
points de livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du réseau  
Définition : Il s’agit du ratio entre le volume non compté, qui est la différe nce entre le 
volume mis en distribution et le volume comptabilisé, et le linéaire de réseau de desserte 
(Unité : m3 / km / jour). 
 
L’indice linéaire des volumes non comptés est de 2,80 m³/km/j (linéaire de réseau = 
245,265 km). 
 
 

4.8. P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau 
 

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la part des volumes mis en 
distribution qui ne sont pas consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet d’une part de la politique de  maintenance et de 
renouvellement du réseau qui vise à lutter contre les pertes d’eau en réseau, et d’autre 
part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la 
précision du comptage chez les abonnés. 
Définition : Il s’agit du ratio entre le volume de pertes, qui est la différence entre le 
volume mis en distribution et le volume consommé autorisé, et le linéaire de  réseau de 
desserte (Unité : m3 / km / jour). 
 
L’indice linéaire de pertes en réseau est de 2,74 m3/km/j (linéaire de réseau = 
245.265 km). 
 
 

4.9. P107.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

 

Quotient du linéaire moyen du réseau de desserte renouvelé sur les 5 dernières années par 
la longueur du réseau de desserte :  

(Longueur cumulée du linéaire de canalisations du réseau de desserte renouvelé au 
cours des années N-4 à N) / 5 / (Longueur du réseau de desserte au 31/12/N) X 100 
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Longueur cumulée du linéaire de canalisations du réseau de desserte renouvelé au  cours 
des années n-4 à n : 
2012 : 480 ml 
2013 : 3 505 ml 
2014 : 1 955 ml 
2015 : 780 ml 
Longueur du réseau de desserte au 31/12/2015 : 245.265 km. 
 

4.10. P108.3 - Indice d’avancement de la protection de la ressource en 
eau 

 

L’indicateur donne une information sur la performance atteinte pour assurer une 
protection effective de la ressource selon la réglementation en vigueur.  
Définition : Niveau d’avancement (exprimé en %) de la démarche administrative et 
opérationnelle de protection du ou des points de prélèvement dans le milieu naturel d’où 
provient l’eau potable distribuée. 
0 % Aucune action 
20 % Études environnementale et hydrogéologique en cours 
40 % Avis de l’hydrogéologue rendu 
50 % Dossier déposé en préfecture 
60 % Arrêté préfectoral 
80 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 
100 % Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 
 

L’Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 100%.  
 
 
 

4.11. P109.0 - Montant des abandons de créances ou des versements à 
un fond de solidarité 

 

Cet indicateur permet de mesurer l’impact du financement des personnes en difficultés  
Définition : Abandons de créance annuels et montants versés à un fond de solidarité divisé 
par le volume facturé. 
Le montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité s’élève 
à 515 €, pour un volume facturé de 758 269 m³. 
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4.12. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 
 
 

Indicateurs descriptifs de services 2013 2014 2015

D101.0
Estimation du nombre d'habitants desservis par le service public d'eau 

potable
11647 12923 11647

D102.0 Prix TTC du service d'eau potable au m3 pour 120 m3 1.92 € TTC 1.92 € TTC 2.09 € TTC

D151.0
Délai maximal d'ouverture des branchements eau potable pour les 

nouveaux abonnés défini par le service
2 jours 2 jours 2 jours

Indicateurs de performance

P101.1

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 

au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne la microbiologie

100% 100% 100%

P102.1

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 

au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne les paramètres physico-chimiques

100% 100% 100%

P103.2
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau 

potable
115 110

P104.3 Rendement du réseau de distribution 76.00% 76.27% 74.50%

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 2.73 m3/km/j 2.76 m3/km/j 2.80 m3/km/j

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 2.67 m3/km/j 2.58 m3/km/j 2.74 m3/km/j

P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées NR 0.00/1000 ab 0.00/1000 ab

P152.1
Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour 

les nouveaux abonnés
92.59% 96.95% 96.95%

P154
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente, service eau 

potable
0.45% 0.36% 0.36%

P155.1 Taux de réclamations du service de l'eau potable 8.7 / 1000 ab 1.34 / 1000 ab
1.34 / 1000 

ab

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable NR NR NR

P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau NR NR NR

P109.0
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de 

solidarité du service de l'eau potable
891 € 516 € 515 €

 


