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Territoire 

27384 Abonnés 

65128 habitants 

Exploitation 

En déiègation de service public 
â Lyonnaise des Eaux 

Production 

4865069 m3 produits 

Distribution 

580 km de réseau 

3618204 m' facturés 

Qualité 

Bonne 

Prix 

220,73 {pour 120 ml 

10 communes desserv~s . Ambarès-et-L<lgr~\le, Artigœs
près-Bordeaux, BasseM, Cart>o[)-B lanc, Montussa ~, 

Pompignac, Sai~te-Eu l alte, Saint-lo\lbès, Tresses et YYrBC 

27384 abonnés 

lyonnaise des Eaux a ~ respons~bilité du fonctionllement 
des ouvrages, de leur efltretien, de la permanence d.! 

service et de I~ gestion des abonnés, 

le Syndicat garde la maîtrise des m~esbssements et la 
propriêté des otMages, 

le Syndicat disp,;,se de 7 stalions de productkJn ql.li ont 
fourn i e~ 2016, 4 005 069 m' d'eau traitée. 

3616204 m3 ont étâfacturés aux abonnés en 2016, soit en 
moyenne 152 I~res par habitant et p~r ;our 

Compte tenu des Ill ite-s (pour partie iné~itables) et des 
besoins en eau du service, le rendemCrlt du réseau est de 

80,5% 

Le bilan fourni par l'ARS indique que l'eau du Syndicat est 

de bonl1e qualité 

100 % des a1alyse, sont conformes au nive~u 
bactériologique et 99,4 % au n i ~(!au physico-chil1liqœ. 

le prix du selVlee comprend ure partie fixe (abonnement) 
et un prix au m' cOl1sommé, 

Au total, \In aboni1€ domestiqU€ GOllSommant 120 m' 

payera en 2017, 220,73 € (sur la base du tarif du 1'" janvier 
2017, toutes taxes comprise~) soit une baisse de ~ ,2% par 

rapport à 2016 

Sur ce mOl1tal1t, 44 % revi€nrlen\ il l'exploitant fJOlI' 
l'ontretlen ~ le fooct ionnement, 28 Oh rev\ennen~illa 

colle cti~itl!l p~Lir~~ Îl'weSl issements ct los taxes s'éll!l~ent à 
28%. 
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Préambule 

Conformément aux dispositiOfls de l'article L 2224-5 du CGCT, le Président est terlU de 
présenter à l 'assemblée délibéranœ un rapport annuel sur le prix et sur ta qual ité du Service 
Pu~jç de l' e ~u potable 

Ce rappcHt permet de connaître : 

La nature et l'impoftance du service mndu ' 

La qualité et la pert(lffi1ance du service rendu 

1. PrésentatIon générale du service 

1.1. Périmètre et nature du service assuré 

Le ser\lice d'eau potable est gérè au niveau intercommunal, 
Lê Syndi cat Intercommunal d"Alimentation en Ea.:, Potable de Carbon B1anc assure fes 

compétences su ivantes' 

0' Production 
I?I Protection du point de prélèvement 
li'! Traite illoot 

RI Transport 
o Stock<lge 
!il' Distribution 

Le Syndicat regroupe les cGmmunes de, Ambarès-et-Lagrave, Artigues-près·Sordeaux, 

Bassens, Carbon-Blanc, Montussan, Pompignac, Sainte-Eulali e, Sairll-Loubès, Tr-esses at 
Yvrac, 

Il dessert en outrE très partiellement les communes de Fargues·Saint-Hilaire et de Lormont 

Le se!'Jice pubHc d'eau potable dessert 27 384 abo!1nés, représentant environ tl5 128 

habitilnts sur la base du demier recensement 
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1.2. Mode de gestion du service 

Le service est exptoité en délég<tion de serviœ public par la société L~onna i se des Eaux 

le contrat d'affermage a pris effet le 1" omi l 2007 p:l LX un", durée <je 12 ans. Son èchéance 
est fixée al! s1 di!cembre 20t9. 

les prirldpales m 'ssions confioos au délégataire sont les suivantes 

,/ Entreti€n el exploitation des ouvragos do production d;eau potatle 

,/ Suivi de la qualité de leau produite et distrioo,*, 

-.' Renouvel ~ement cl€s équipements élec1romocaniques, des aoc~ ssoires hydrau liques. 
des branchements et des compteurs 

-.' Té lé·re levé des compteurs 

,/ Gestion des abonnés, ét~b lissement et recouvrement des fattLJres 

l e COhlrat a fait l'objet de 5 avenants 

1,3. Les clients et les volumes facturés 

.... .. .. " .. 
Hombre de clients 26 125 26 740 27384 2,4',. 

; 1 
25938 26627 27264 

donl i!oonnès non le1" 113 '" 
3453150 3 769 190 J 616 204 

oo f 161 2 754 275 
2963639 

doIlt professJonnels 586 9~~ 646 Y23 1112% 

48951 1' 

" 
132,2 14~,O 132,1 -6,3% 

" I<J Vlllégatam! ~leflf/(JmlBlt "'''' c~rllgMB 

, agriculteurs. imrm'i~bles coi/fictifs, imlllst,iols, vante d'Q"" "!IX na Vlms, \J(mle.' en gros 
ou lomporiiirll& Suile 'III dwngemenl da Iogicial de facturaoon, w'" 'IOIJ'>'&i1e ca légolisafio" 00. 
al:xxJl1és ~t Yol~mes est lIlefltioml% d~flS le rapport amwe/. 

,,"2 ' 



Le noml:Jfe d'abonnés continue c'augrœnter régLl ièfement (<-2,4% entre 2015 et 2016). LES 
volumes facturés smt en baisse. après une forte augmentatiClfl en 2015 

,. .,." 

î 
] n OC>J 

" • • 

l t OOO l-J-",-JL-'-cJL-'-.-'''''-'''''-'''L,-',"L.,-
'0'1 20B 

1.4. Les ressources en eau 

20 15 

L'eau dIStribuée sur le périmètre syndw!l1 provÎent de~ forages suiv~nts ' 

2016 

... ~~ 
La Gorp· Ambares et Lagrave 1976 ~ Mil 

" " " 

, pœ' 1968 30(1) 

Fayols · Carbon 81~nc 1984 4 000 

1980 3000 
, . S"," ..'"'5 ~ 

Bd, H,",· " ~ 
~ 

2014 

Il 

" " 
:< )(n~[() ~ 

8 
10000,00 8 

" 
28UJ,,)J ] , 

Chacun des forages dispose d'un alTeté pr€f~oral de périmètre de protectioll. Ces arrêtés 
sont œmplétement mis en œuvre, ~vec une procédure de sUiVi de l'appticatioll de t'alTeté. 
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1.5. Le réseau de distribution 

1.5.1. Les réservoirs 

l e ré$,"~ll d' e ~u potable comprend 5 réservo irs qui a,SL.Wllt ['approv islOnneroont du Syndicat 

t it,-._ , 
c.,ac1t8 en ",1 

1965 

1 5 .2 Le réseau et les branchements 

"" '''' .... .,~ 

Longlle\lr d Il réseau, hOf$ 
573,3 516,3 579,9 0,6% 

bronchemen \$ (km) 

Nombre dp. tx-anch"men!s 24 872 25 754 2t154 1,5% 

99,7°';' des 28 632 compteurs oos ;abonnés sont équipés de télé-re lèl/$, 

2. Faits marquants de l'exercice 

..- Plusieurs fuites impor1~Il:es ont été réparées. au pont de la r !.le Austin Conie et lue 
Thérèse à CamDll Blanc, rue de la Sil.TOOre ;Il Atnbarès et Lagrave, Chemin de 
Moulinot", à Saint Louoos. rue Moulière à Sainte EII [il lie, rue Maréchal ,;je Laitre de 
Tass igny à Bassens, 

..- '2,0 km de. canalisations ont eté renouvelés e!1 2016, 

..- Une étude diagnosti c du réseau a été réal isée 



3. Indicateurs techniques 

3.1. Volumes prélevés 

les volume~ pré!evés sont en légère hausse et respectent l'autonsalioo glo!J.ale de 
prélèvement dans les nappes (qui est de 5 250 000 m'j, 

,... "' .. , "". IOt&a'l~ 
la. Gorp" Ambarès et 

laarave 
774134 750 2.5.3 782252 5.13% 

l e M,rai! - Artigues près 514387 578922 5~7 212 ~,"" Bordea.ux 
Favels • Carbon Blanc 1 351 387 1 285028 1 306 041 1,6% 

RoqLlebert - Pempi(jnac 571 901 551 198 499 641 -9,11% 

l 'escart - Saint Loubes 599950 $56 377 297671 -46% 

Boii - Haut - Yvrac 745169 786 211 916892 16,6% 

Cabet - Yvrac 397 287 57855 1 567774 - 1,9% 

TCMalul_ ... Mu'. 4 164211 ..... . "' ... ...... 
3.2. Volumes mis en distribution sur l'année civile 

o 1 11 5 16 

14741 6 672 '" 
•• 21_ $11'112 



3.3. Volumes consommés et rendement 

(sur/'alJooe civik;) ... ... • 

3 290 907 41 17 2&4 3865435 

~473 41 2M oiS 700 

3816527 4120 ilt 3864027 

estimée 45 060 ~6 322 

7400 7 "" 00 7400 

-6 ,7% 

" 'A '.7 +6.f% 

produits + V~ume! 
80,3 0/, 82.6% 80,5% -2,S',(, 

Le bilan hydraulique 2016 est le suivant : 

"","",,".n, ..... " .. . mi .. n ,..,..". ,on_ c"'~ 
<!I>trtlMlon : 

.. _, <Om!' __ ' 

4 i'!i'i <)69 <rJ /"- 4i">4~ r.J ~'l))~' <nl 3 S'fi.I on ... 

" "-0::::::::::; .......... . . ... .. 
Co MO, ...,. 

1",,,,,"01,,",, hl'or"'I_: ~ i ."" .L I • """","",rillmt.., 
l~ ln} !-Il ,,1 : Hé )J,S~ , 'II; !Il mJ 

: L.._~ . ____ •. ..J 

: ~,_ .. ~ 
L. ~.~~. ~.'.'! .(.~!~!~ ... ........ ... .. . : ........ ... ... 



Le rendement ?016 est supérieur à l'engagement fixé par le décret du 27 janvier 2012 
(73,7%) mais est inférieur à t'engagement contraGtuej 

B5,U!b 

R~ ,{b; 

~3,a'h 
P.~:K 

1)" /\ 
82,0% 1-"'..- "" ~.n."";'/ '\. -~ ....., 
RI,a" 

80,C"'; , 
M,a ,," -

/ 
l~,U'; 

/ 
n p i V 
?l,0' 

- " - - ~ ErlIIiIIl""tIll oon![O<!"t l J e,\!!( 

lS,D% 

'00' ,~ '"" 10:.0 2011 , ou 20n "011 '" lUl~ 

3.4. La qualité de l'eau 

L'eau oonsomm@<!! doit être ~ propre li la conOOlllmatlDn • (artk:le L 1321·1 du Code de ta 
Santé F'OJ lJl ique). Atin de sa tisfa ire à cette obligatioo, l'eaU fait l'objet d'urre surve i l\~l"l<;e 

constante de 10 part de j'Agente Rég ionale de Sante (ARS) 

l e pro~ramme analytique officie l confié aux ARS a élé téalisé selon les critères (Jéflnis par 
j'annexe 13·2 du code de la s.an té publique. 

En 2014, plus de 200 pré lévsments ont eté analysés clans le cadre réglementa;re et de 
t'autoc(mtri'lJe réal isé par Lyonrl9'se des Eaux 

Les taux 00 conformité des analyses réglementai res sont les suivants' 

'" : ; 

Un ~assemerrt sur le paralllètru fluor a èté observé sur !es réseaux de Tressee le 17 juin 
2016 (1,6 ml}'L pour une norme il 1,5 mgfL), 

\ (0,21 



3.5. les fuites sur réseau 

" ......... 5 .. .." .... 
Nombre de fu ites 

sur b-am:hemoot 

Rech.~he" de fuites 

3.6. Les opérations de renouvellement 

rer'lO(l ~ellement de 1 258 ml de canal isations en :2016 . .. , ,." "". .... .... 
canalisations 1 917 , 0<3 ",OS 2624 "'OS , 

23292 25 Cl35 22 013 22370 22501 

0.82 '10 0.68% 0,17% 0,78% 0,78'10 0,0% 

925 compteurs ont également ét10 renouvelés par Sllez"", 2016, ainsi que 96 branchement~ 
(dont 29 e ll plomb) 

3.7. les investissements réalisés 

Le Syndicat li fi nllrlCè de nombreux Investissements et notamment ; 

Ua réalisation d'une étLJde diElgllOst ique du réseau, 

La réal isation de dia!;lllos~ic et de travaux sur 6 fora>les. 

des opéraliOlls de reoouvellement de 2 009 ml de réseau, Rues du Lyonna,s. Ren~ 

Coty, Chemin de Hoorcooe et ZAC Centre Viile à Ambarès, Rue Lamartine à BaMens., 
fUI! Marcel Pagnol à SEl lnte-Eulalie 

Des opèrntior.s de ret'KlllVeliemenl de 79 branchements en plomb sur Carboo B I~ rlC el 
Bassens, 

Dei travaux ('j'extension portant sur 195 ml de réseau 

La créat ion d'un by-pass sur le site de Bois Haut tl Yvrac pour alimer.ter la bache ,à 
partir de la dlle 80. 

L~ mise en place de capteurs anti-Intrusion sur les capots des bâches et la tête de 
fOrage des six stations de prtJductiOl1 du Syndk:aL 

la mise en place de coffrets extér ieurs pour dép;j1.er les équipe!11ents de 5 points j e 
sect<Jfisation, 



3.8. Etat des branchements en plomb 

.... ... ... 
135% 

393 -21% 

2.20% 1,94% 1,50% -23"" 

3.9. Les projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
aux usagers et les performances environnementales du service 

Le Sylldicat prevoit également de poursuillM sa politiqua Œl renouvellement progt0S8if du 
réseau d'eau potab le et de suppress ion dits branchellle(1ts plomb 

3.10. Détails sur l'indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
du réseau d'eau potable 

Co ..... 

, l 
]X1oopaux (captage, '!tali!Jn 

i i i i 
en compta tes tra~au . re~I;"és d~PJls la dllrn~r .. m,"a Ajour (extens ioo , 
rl!habilitati<Jn (lU ""-.o"",,lI ement do! rÎlll .... ""). ainsi qUG I~ dGnné>l~ acq"'s<!' 
notamment iII1 1 r R. 554-34 du code de re!lY~onnement. La miire 

la canali6ation, de la r' l' d&lirne en 
apflliCllli<ln 1 R 554 2 du code de l' ete ta précis ion 
oos inlormatKlll s C~1Ggraphlq '"es défin~ lm applrca ti on <lu r R. :;501·2,:1 du 
même code et. pour au moins la moitié du lin"a;", total des résuux, l e~ 
inlormati!J,," Wr le~ matériaux et les dlamo'!lfes des oona lisations de transport et de 
distribution. 

" 

, , 
dei réseaux est complétée en y intégrant 

15 115 



SIAO 00 C.iban ~""" 

I .~ire de. r~<ea u< : 

IMmire ~'" ~~L" : , , 
" 

, 
" 

Existence el mise a jour au moil1s anl1 L1 elk;t d"l11 imtenla ire des pompes et 
~u i pemenls eI€ctromécaniqoos existants sur les ouvmg!>S.je slocl<oçe et de 
distribution 

, , 
carnet métr~ogiq"" et la pose du 

, 

" " 

"0 

" HO 

" '" 
" '" 
" 'OC 

5 • 

3.11 . Indice d'avancement de la secto'risation (indicateur SAGE 
Nappes Profondes) 

Mi .IU d'WlhhSi "' 

; 
; 

Des dysfonctionnoments sur certa ins appare ~s, notamment sur le secteur de Sainte Ealal ie 
(au1omate Q15) conduisent à ur fonctkmnement dE la sectorisation n'atteignant pas 00% du 
temps sur 90% des secleurn 



4. Indicateurs financiers 

4.1. les tarifs 

Part (r"" (t' I·rr/an) 

?ar! 1""I'",.tivr rwlle ' ''' 
HTl\rj' 

r,\!~ ·Nc~Y~ ~i:Jn n ~ l l ~ (E 
HTim3: 

O,1000 € 

, , 
Les tarifs de l'eau pour la part Syndicale ont été approwés par une délibération du 16 
novembre 2015 pour les tanfs à compter du 1" janvier 2016. 



4.2. La facture d'eau 120 m3 

du OOégatalre :>3,33 € 33.33 € 33. 14 € 33.14 € ..Q"6% 

de la Collectivité 15,00 f 15,00 € 15.00 E 15.00€ 0.0% 

du Mlégatai ... 
-0 3oo ,n3 0.5473€ 27,37 " 0,52041 E 26,21 E ~ ,2% 

0,56Bl € 39,77" Q,~4Q€ &l,OS E -t ,2% 

de la Co ll ectivité 
- Oâ5~m3 0.3400 € n.QO € O.l400€ 11.00 € Q,O';(, 

- Au-<lekl de 00 m3 0,4200 € 2SAO € (l,4~ OO € 2'iiAO € 0 ,0% 

publics 
prélèvemont a,IQOO€ 12,00 i.: 0,1000 " 12,00 t 0,0% 

0,3150 € 37,ao € 0,3200 € 38,40 € 1.6% 

, '" 211,6&€ -1,2% 

Sottie m3 1,SS€ 1,Ut: -1,2"1> 

l e montant de la facture d'eau potable (120 ln') s'élève à 220,73 € TTC au 1'" jarwi(lr 2017, 
en bai&&e de 1,2%. Cette éVOlution s'explique pOlr la baisse de la part délégataire du 'fa it de 
l'app li caUon de la fonnufe d'actual,satilln des tarifs 

les différef1tes composantes d e la facture 120 m3 sont les suivantes 

,., 

,., 

'00 , 

____ c"_" __ '_'_"_--="c"=-_c"c'c' _-,'"" "" 2016 ~011 



Sil.O <It Corbon 1lI>nt. 

4.3. Les recettes du Délégataire 

• - ... 
Exploilooon du service 3030 

4.4. Le budget Eau Potable du Synd icat 

4.4.1. Les recettes d'exploitation 

Total 

4.4,2, Les travaux réalisés en 2016 

Ina r • Ii;' 'II.'" 

- La MOlIne-

-

F . ..... Ml 

297662 € 

776 091 € 

12 410 € 

28236€ 

1621 



4 4 3 Etat de la dette du service . . 
m, OI" ... , 

Encoul"$ de I ~ detto au 31 décembre 7216132.0. 6654972.0. 1170759 € 

Montant 'IImboll rsé durant l 'exlI,cke 634808 € 665694 f 685428 li: 

- dont en capi~ 300 155€ 3().4 533 € 3.01 2:1.5~ 

- cIort en intèréts 328652 E 361 161 € :m.t215€ 

4.4.4. Amortissements réalisés en 2016 

..... wll Il.''' ft .. .rMiA.,.,.. 
R65eau d'eau potable 1 Servœ de 

846440 € 
distribution 

ll~tim&r1to l M 367 E 

MatérieiS et divers 23 870 E 

• Subventiorl6 · t36958E 

TOTAL 867719 € 

4.4,5, Opérations de coopén.tion décentralisée 

La Collectivité n'a pas participé à des opérOltions de coopération décentralisée (article 
L1115-1- 1 du Coos Géném/ des Col/ectivités Terri/ona/es) . 



5. Les indicateurs de performance 

5.1 . lndicateurs descriptifs: 

, Cl DIF rr "ft -- V_LI" 201. V.....,IDt. -NlN-t 

0101 .0 : Estimation du nombre d'habitants 
,.,'" '" ~ ... "", ....... fOI de.=o·;e" plr '" ..".,..,.. , 62611 62825 65128 

desservÎs OOO"'pr~ i<oo "",ide"::' 3.7% .... ",,, .. ,, 
Prf> du""","", d. r .. ~ poi_ l!) 

0102.0 : Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 toulJos t._ o~ .."... 1.76 € 1,86 € 1,84 E 
,~~ -1,2.% 

5.2. Indicateurs de performance 

InS , • D'" .1 v __ _ .... 
..!!!':!. 

• : Tau)( de conformité des , 
""' ~~ de p~lIrl. 

; r~lisés au cont rôla conk"""" i ne<n/) r. de 
C) leool ~nl> "",r..... 100% 1CIÛ"1o 100% ; par rapport all)( limte~ de , œq'" d'~~", """",~"un 

COnCerne fa , ofr..ot_ <lan. r.n,,110 

1 ~::~~,~e. . ~~~: ,prélèvements sur """tro ~o p,_11- ,~ co.,".""" " """''''. do-. i ' i 1 OlU litre du contro le 
pro_""'"11 O<JX~", 99.4% 98,0% 99,4% fOI , p<lr filpport aux' lir'I"Iiles de qualité pour ca qui d ...... "...,. l'I1.,..oo-d1<rO:\ua 2016 sur ~ P<l ram être 

COI1ceri"le les' par;!lm6tres physico-crrimiqoos .110~_ •. ". ,..",... nucr 

I~~~~~ leool P103.2 :. lndilce de connaissance et de 99Sllon 1201120 120/120 1201120 C) 
patrimonial" des riiseôilux dl'eOlu potable CI. Mtail au 

_ .... (H poIoto) paragra~ J.l0 

".""~* , 



,""' , 
fi -- 1 V ..... I01. ~ ~ 

1 :;':;;,~~f~:;:~ ., 
P104\ 2 : RanoolTMlnt du rGseau de d lstrl bu110n 30 ,3% 62,8% 80,5".4 leoQI -2,5% 

P105.3 : Indice IÎnéaire des volumes non comptés 
1 J:~:i::2t ;!, - 4,& m3lVkm 4.4 m3!j/km 4,7 ml/j/km f;) 

+6,5% 
leool 

,:,:::"::"" 
f;) leoQI P106.3: Indice lifléaire des pertes en réseau 4,5 m3ljikm 4,2 m3!jfkm 4,5 m31jfkm , 

+6,7% 

P1'07.~ : Taux moyen de renouvellement oos , , 
leool réseaux d'eau potable 0.77% 0.78% 0,78% e , ,, ~"' ,, " 

1 "7.~: 
" 

P10a.3 : indice d'avanc'ement da la prote'cliQn d$ 
, " e leool la ressource en eau : r:~c; ~:?i:: 

100% 100% 100% 

liQQJ' 
/',00";,,, .. <le """"""" '"ou ... DQiéogata i~ .. d(~g P109.0 : Montant des abandons de créances DU' .. m""'," " """"'. <1 uo ro1d 0,0042 flm3 0,0024 €1m3 0,0029 €1m3 +21% 

des versements li un fond de solidarité <lo >{j<larIV _ ""r le 
",:..,..,. foot," demandes reçues :, + 

&:m € de <~;!ment au FSL 1" , , 
PtSt.1 : Taux , 

" "OOlOce <>e ecurvr~' ""00" leool , . ~ '" '"",,",,0_0'"' 2,95 u 3 .44 >J 2,52 li ,'" , , 



...... 

P152.1 : Taux de respect dU"délai m~ximal 
d'ouverture de:. branchements pour les nouveaux 

abonnés 

P153.2. Du~éll d'exlînction de la dette de la 
co/lectivitè 

P1 54.0 Taux d'impayb sur les factw"os' d'ealr de 
l'année précédente 

.. ..., 

, 

T ' "' (f"", .~ ;IIJ 31/12 do 
ro","" N IW 10. f:oclJ r .. 

omi1oo> " tin d~ r :tlYl6< W- 1 

99,46% 91,6% 

5.8 ans 5,7 ans 

0.54% 0.67% 

100% 

5,6 ans 

ND 

leool 

leool 

[Jonnée non fournie 
par le Délégataire 

r-----------------------------------------r-~~~;:;;;;;;--~'~'"="m~"~o~o~.-t~.~o~om:OC,,~""~.-t--~,:,~,';----t----=-----r----
P155.1 Taux de réclamations 11000 /1000 rocl~m~tion u 

11000 abonnés 



ANNEXE: Note d' information de l'Agence de l'Eau 
Adour Garonne 



Rapport ann"",1 du maire .. ur ~ prix ~ I~ qUillité 
du serv~ pllb!k d~ l',,"" et de 1'",,~ini$5ement 

/h' n' Xi 1 ~!Ji de, 1) ,\ ',dlt( }j ) 1 0 ",,'1 '" ( "".,,~, '\Ilh"'-"/ r"'"' r""",,,,'.""' ... ~J 

oor~ D'IN~ORMATIOIi D' l'AG~ ~U Dt: nAV ADCXJ R-'-'AKONNE 
_GHK:, DE l 'E.\U 
A.DO~~· GAIIOHNJ: 

l""~l<l<il""Ia",I,,,.'" ,,,, .. u n'_5"" 
do joindrt. >On "pp"" "",,., ""' • P" .. .. 
po,""" .,. d """,,,_nt .. _. tIoobt,. <h ....... """" 
1'0"",0"" 10 ...... le. .. "'..... '" .. ' ........ d 
r«l".t"" .... _" ........ d-", _.., 

LE SAVI EZ-VOUS l 
Ali 1« }ii n-.1",- lDB, te p.-ix .,.."yen de 
l'~au wr le b;oSl in I\dour-{jl"-'nrle 
~t";t Je 3,39 UTC/m'" 

Ld p" rl de, redevMC"l ~,ç",,, 

par f"'leru:e cl.. 1"", ... ~~r6;,nle ~n 

moyen"" 10 "" du mootant de I ~ 
b clure d'edu, 

Le,,-" MA"" mmpo,.nte, d<è 1. facture 
d'eau tont, 

., III f"" tufation d\J ~rviŒ de 
c i,b bulion de 1'e1U poIal:>e 
(,honnement, c",,,om nm ionl 

• I~ fo(tur~OOn du w.v;te d~ ctOlecte 
cl J . trait.m""t di-. wu , ,, <é~, 

. .. controotioo rux ~utres 
0'9"""''''''' puhl*::. (Vl'm 

.1. TVA. 

• 

l'agence de l'p(iu 
"oJ<!t,ibuo "''90nt ,au, 
foIOn. d',id ... " "",,,,.n' 
do, ."I"n. 1"1"';'.i .. , 
PO"' " prol. ction de l' ..... , 

po;.nth~ 

"" /,<"" dt tW>< ---

"'-'" ~ "-, ",", """'" i><>I"""' 
d "'-, " ~",,,,, de< ""'"' "'/'" 

~/o~'."'kKt"'" 
of .... "'" m.\oag<! 
(ft> _)() loi dt Ji< !OC""" ~'(NJ 

POURQUOI DES REDEVANCES? 

l .. , """",,,,,,",,, do< 'g ~~œ, ~ r..." «o "t. W< f"""""'" lisGMe , e""roo"""" I""" 
pe'çue, O"l'r'5 Jes ~"g .. ' (comc,nutro", "'-l i,; t~' êroo'''''' ~I"'-'''') en 
'ppli'Al;'Xl ,;., priorKip'" ri!: ~tk>n ;,t oc rfpo'Jlioo <:le, "dcmlT!"'l'" ~ 
1'""I'1!'<,nllern=1 (lO' .ur l'e .... t\ b """"'" "l'''tiqt.Jc, du :\iJ oo::~rr~ 2(06) 

l. ",,,jeu,,, t",t;" d", red<;o.N\(~' ~"t iX'fI;\Ie ...., k> I"ct"," d 'eau ~ po r h 
, bonn., do",,,,tiqu., ;\<J, mM' ~ e,u> (""'i'1o-; 00 ' l"'dic.lS d' • ..., oU I,,"I~ 
dé~ta ire,!, a-..~lI . hatlitmt ,ont~bu •• .,, ; ir6.;duo+rr~t ~ ,etœ ",mr . u 
,.rvk. ~ Ilni""1 m m mu n ~l '* ~,"",r.om::m. "" n.",,, d" pro;: c:Ie l',,,,,, 

-_ ... _, .. ,... ... ..-.. "''''-_.'''-
Itm • ...-_ "" l""""" DI' m u "00'''''' '"""'" 



• 

3,15 € ....... ""' ........ "'" 
f"!'Mpori>< Motritto 
. ... _icot;:,;~ 
~ 

0,05 € 

7,40 € .. " .. " ... ,,""',.
,,,,,,~~ ild...w. 
... ".t""",.",,,,,,,n._ _",,,,,,,r_ 
5,10 € 
""~"". " .... , ... 
pou .......... l<œ,....., 
.... r .. l<W .. 

_~_ .. _",.~ ......... .., __ .. _~ .. r,"_ 
"""""""""",,,',,,,,,, "''''':1 '" ""'" _ -,""",.... 

..... """" .. ~$ .... ~-"' . ." ... 
,..,..~ .... >U~ 

-.....~-

71,75 € 
.,-.."" .. -'l'''~I*'''-

, 

12,75€ (._, .... 
"'~_ ...... 
~ '"'''''" .. .,
~I"""'(-~ 

0,65€ 
"-""pt; ._-
-~.*' ~ ..... .".,_.,-

, 

36,70 € 
",, __ r-"""""J'_ ._ .......... _Wt_~ ."""'iI 

..... , I!! ,"",~ ",*" ~ HJOE do pm;.. 
... ,;....0.,; ... .... _ " ..... "', 

8,20 € 
." ' -''''''plo ft~"' t'" 
.. : . .... """Im .. ~ .... ~"" en ... "" .... , _~Î\l. ~:.,,~ 
_ ........... ,IlnIIJ<'o>, . ..." 

22,30 € 
lIoJ, ,_"' .... ~ "'''''" 
1<:"""'0'1'" ""~ Q 9">100 '!<'oN_' do~ oow .. "" --

1 , 



EXEMPLES D'ACTIONS AtDlËES EN 2016 
PAR t:AGENCE DE t:EAU 
ADOUR-GARONNE 

POUR DtpOLLUER LES EAUX 

• 7 <1"'IV~II~< .tùt1 om d'<!pu",t ,on ont ~t~ mi,el en 
ronctinn nern" nl. Elle> ~fmNtent de traite, le, f~j "" 

de 1 20 ()(X) EH (EljuiYllent Kilb it~n\, I_ 

• Plu, de 3 3 00 i nst311 alions d' IHlI in ;,,,,,,,,,,,,: non co:l <xt i f 
oot ét@ fi n.ill1C~\ œ q~ 1 confirm ~ la fu.-t~ dynll miq ue 
; mjl<J lsé~ pM l'''qe nœ ~t rel.yée pilr 1", collecti\itô. 

· 139 pmcéd",,,, d~ mi se ctl plJ,e de péntnl.tre' de 
proteclkln doe Cilpta<Je d'eau pot~b l ~ ont ét~ lançée~ • 

• 9(i unité, de d istrilJulioo non confOfmes (mt été 
supprimées-

·Ie bdS lil'l (C>mpt~ 57 (~pt"9d prio ritaires. Grenelle. 
(<ur le, 500 id erH if1és ~ctl!el l e ln<'<1t mr l 'efl<'fn bl~ du 

le rrltoi r~ ft""ç;l is), une M mdKhe d~ T€<:O " qU~t. de 
IJ qualite de l'N U brute est eng-ago<e sur 54 d'en!", 
eu~_ Le, 3 autt~1 capti\ge, (départemeot de, Deu~
Sèvre~) Ile foo-Jt)M, l'objet d'actioo pilrticuliè,-" Ul r te, 
wlle<etivit", ont pr~ leur Jbandon 

· 2 protocoles <1(' l'enou~e ll emel1\ de pl.", d'.[t ion, 
tNtitoriaUK WAn c~t ~t~ v" l id~, eo 2016, perm~ttam 

~ins i d'attt.'inct re 1~ cbjecti1'l; fix~, p"r 1. Gt~n e l l<è de 
l'en. ifO nr.c'frl ent (dét .... mlnation d .. [il ptag.,. des 
aire, d'al imentaOOn,mise en pL:tc~ de> plam d'octionl. 

firldl..œ, par l'agen-œ d ~ 1'.dU O~\ po rté 'UT de'S t11~~= 
d'e.>U eTl état dPq rild ~ 

·1Jn impor tult elTvrt ~~ m"ti ~T~ de rM llCtiufl de, 
poUut;:"n,; e>\ f~ it dans ~ llomair.e ir;dullf i~UEn effet 
~I ~ides ~> par l 'A~œ m 1~16 pE'fmettmnt 
la rffillCtioo de pcl lutfoos de plll$ de 2QOO to~",-" 
annuelles cie (J.em.lnd~ Chimiq"" .,., O~~ (DCOI 

· l'~rmée 2{l16 fut égalern<'11 m'rq""" fl"If IJ sig ",tur~ 
d ~ l'Mm<<I-O.rlœ- fO t>f lu ' VK la H"d".-.ti " n F,"" .. ;", 
d« B~time"t (fTBI et 10 Coof~'"ticn tI ~ 1',I,rtililMt et 
de, P..tit", [ntreprL,~, du B.l\im~nt (CAP ŒI pour Une 
mi", l'Il conformit~ de 7i)) entr~r i S<!1 de peintu re 

POUR RESTAURER ET PROTÉGER LES MILIEUX 
A UATl UES ET HUMIDES LA BIODIVERSIT~. 

En 1316, 39 M( d''''''''1 ant ~té con>a<:ré-l 1'" protection 
dei mi Ï'e\lK aquatique<;, ain~, 

• 1 50:) km d~ COut l d'eiw ont P'J être r~~urés, 

• 90 ']UloTiIgI.'l du N,sin 00\ été ~uipes en ~ ue d',,,ur.r 
la (OOtin<l il~ &olo<j~ue ~Ur fe<; ,()Ur> db" Ipui>son5, 
s ~ d~l1 ent'! , 

POUR LA GESTION SOLIDAIRE DES EAUX 

• Sur I ~ t.;mlh, sa Mt d'~de, OIlt ~tI\ attribllé, e:n fi!:W<Jr 
d", collectivité, rurale, daM '" c.dre de la solidant~ 
urbir;"/!\K.1. 

• À l'i nterM t1-onal, 18 pmjoet, de ,olida rHe ont été 
WII[W1U' d.m 16 P"Y' d ifft-M-,\I , 

f'Ju, '-"':OllqUMr l, bO<1 ~t.t (l", e...,' """"' nclo; pM " 'j,(J~ 8;r":l"'-'r 
dAmé",ge.-nent et <k ,,,,stion d<è, Eoux snA,Gf ·- ,,<, "flpocobon cie 
" OU - Oi r""tili~ ( ,are ,ur 1'1'0" - , !es ~gerxe, de (~"" ro:he<d.e('( 1. 
tne< II~ r •• ffi~.( ité e nwon ~~lflI>I1t""" 

l~, 7 b."IM ~f'J"""" I,hiq_' 
motmp"l:"in, 

• on p ~,"Ié<Ji;mt h cü::m p<~t-.o., 

o en aidant le, projet, le, plUI ~aœs pour ~ milieux ;t(juatiqueo;, 

o ~n mobi li,"nt les .('[eurl et e'n fadlilaml, ruhé,-.,nœ de, oct",,,, 'lUr le< 
\'" ~roi Tl' < de l "au. 
o eh trMi1 ill i1"t "" [1H11' é ~,,,,~ ,~'" ""'"" ;"'Cl", Il (2<j le"""" t .'<!re . 1 10 perŒ 
do! I~",-" "" l'''rliŒlier dom \0 ", i~~, œ<lV(e d", oojodif, deI SùA(:;t 

le, .Ix ogence. de -r ... u Ir .. rn;ai .... sont cI., établl .. ~m""t. pul>li"" 
du mÎtl i.tèr1> cha l"9~ de l'envir<>nnQl11ent. EII ~ , ~roopem 17110 
<oll"""'rat.ur< et oot poor mi,sioo de cootrtbuer • ~u"" 1", IX't.JtHxt; de 
toulo, Cl'ig ine. ~t il proteg'" le, "";oul'<e, en e2 .. " e\ le, milie,,;' oqu,ttq""" 

--",_ ... "",~._ ............ -~ .. -
__ O .. ... __ ".~""""''''" .. ~ 



~ ô~ r,,~u A<loc, Gorome 
90 ""'~" F ... tr~ 
CS 87801 
31070 T"'J ........ ~ œd~, ( 

ToI!.0'J\;13G)7:).(l 
fox 05ij1 CllJ7:13 

SuiV~l h ctlli.l i!é 
de l'agerr...i! ds l'1!3IJ Adoor-Garu'Jr.(l 
wwwoeau-adour-garonne.lr 

-- " ,.' .... ,.. ~- ~~, 

L'agence de l'eau 
Adour-Garonne 
III ce.rte d"ilhmtité 
d1.o bIIlssln A.dour-Garonne 

u o.s.",~ """"" .. ", """""cl,, ;; ......... ,,,..nt, .... 
,""'«"..,"" Llt!p< ,~"" CI."",rr'c," ~("" IFal" 
~ f'l'<.'Ws, .'""",~,.. ,',UOfli>UO{1l5 000 k",' ,'.00 
lI'}" li" "'" ,."'. , .... «1), 

• """"" 1:'0000 Kn' M œ ... d ..... J, ~""', 
'0""""'= """"", ,,·or.::. et un il>;n ; d'aM"" ~~;. ' "" 

c ..... "" l ... <in~(~ r",~1 ""'"" ",.,.o."e 
7 001 COOtn ... ",,,,, 3') ' r>TIP:." pl " i!o! "NOOl 
ttalj,~~-", "'"' tl<i", ........ ~'~)tJ ... tl 2~ ~ d. " 
p,lWJion 

L oual • .vleres 

Pou r la pr/Hr,i ère fois en Fffinco, tbIJtes les donnh • 
• ~r I~ qua' lt''''~ MUX"'~ !i\r;';,ftS p8uvenl Aire consultée~ 
dopuis un smM1phOf1e@1 Ur><! t~~ lett •• ,'" '" lorrain. 

HIécI"'I1l'" r . pp!icojjon gntlLKem""t 
F1 .. ~ •• OI, .. t.."..,1 1. QRCoo. 
~ -'.; r ''''''''' 00.",1:16 <10. ,1 .. "",.' "'" ~_1tAc 
~","lemenI ....,._. "'"'" !II ".... 1., I"",J,,",, 
""'" ')"1<1<1» d' oXj>l:l1o,;o" ,1.00 ro;' d 

• >e L[S 
AGENCES 
O [ L'EAU 

§ 
i • 




