
ConclusionsConclusions
La facture d’eau refl ète-t-elle 

le prix du service d’eau 

et d’assainissement ?

UFC-Que Choisir • Région Nord - Pas-de-Calais
54, rue Jacquemars Giélée • 59000 LILLE • Tél. 03 20 88 20 22

Dans le Nord

UFC-Que Choisir Douai
104, rue d’Esquerchin - 59500 Douai
Tél. 03 27 96 05 15

UFC-Que Choisir Dunkerque
Maison de la vie associative
59140 Dunkerque - Tél. 03 28 20 74 81

UFC-Que Choisir Lille
54, rue Jacquemars Giélée
59000 Lille - Tél. 03 20 85 14 66 

UFC-Que Choisir Sambre Avesnois
BP 407 - 59601 Maubeuge 
Tél. 06 47 49 53 81

Dans le Pas-de-Calais

UFC-Que Choisir Artois
16, rue Aristide Briand - 62000 Arras
Tél. 03 21 23 22 97

UFC-Que Choisir Côte d’Opale
536, avenue Toumanianz 62100 Calais 
Tél. 03 21 96 33 69 

UFC-Que Choisir Pays de St-Omer
1, place du Général de Gaulle
62500 Longuenesse
Tél. 03 21 39 81 81

L’eau conditionne la vie de l’homme, elle est vitale pour assurer son existence. Mais 
si l’eau est omniprésente dans la vie et les activités de l’homme, on ne doit pas perdre 
de vue que c’est un élément naturel non renouvelable.

Or depuis un siècle, les ressources en eau ont été fortement sollicitées et les nappes 
souterraines s’appauvrissent et se polluent.

La qualité de l’eau s’est détériorée au point que sa potabilité n’est assurée qu’au prix 
de traitements de plus en plus sophistiqués.

L’eau, élément naturel, est ainsi devenu un produit marchand dont la gestion échappe 
aux consommateurs. L’usager est devenu un abonné, le gestionnaire du service pu-
blic un « marchand d’eau ». On s’est mis à parler de rentabilité, de coût, de passation 
de marchés…et aussi d’ « ententes », « d’affaires »…

Si prélever l’eau, la rendre potable, la distribuer représente un marché très important, 
consommer de l’eau pourrait devenir un luxe.

Que cache
la facture d’eau ? 

L ’ U F C - Q U E  C H O I S I R  A U  S E R V I C E  D E S  C O N S O M M A T E U R S

L’UFC-Que Choisir est une fédération composée de plus de 170 associations locales de consomma-
teurs animées par des bénévoles.
Indépendante de tous les pouvoirs, démocratie, intérêt et solidarité constituent les trois piliers du 
fonctionnement de l’UFC-Que Choisir.

Au Service des Consommateurs
Garantir la reconnaissance et le respect des droits des consommateurs, la défense de leurs intérêts 
tant individuels que collectifs.
Représenter les groupements et personnes en vue de leur permettre de conquérir et d’exercer leur 
pouvoir de consommateur dans la société. 
Présenter en tous lieux et auprès de toutes instances et notamment en justice les intérêts matériels et 
moraux des consommateurs, tant individuel que collectif.

L’UFC-Que Choisir est une fédération composée de plus de 170 associations locales de consomma-

L’UFC-Que Choisir ?

Dans le Nord

Dans la région
Nord - Pas-de-Calais

ELLE (l’eau) nous est tellement évidente dans 
notre quotidien que nous n’y prêtons guère 
attention y compris quand il s’agit de la consom-
mer et de la rejeter plus ou moins souillée après 
usage…

Seule la facture qui nous est adressée périodi-
quement nous rappelle que l’eau potable fournie 
24 heures/24 dans un état sanitaire qui se doit 
d’être irréprochable pour notre SANTE a un coût !

Il est réducteur de dire que l’eau ne doit pas 
avoir de prix car appartenant à Dame NATURE !

Certes, l’eau est partout et elle fait même partie 
de notre corps dans une proportion qui atteint 
78 % à la naissance pour se stabiliser autour de 
60 % à l’âge adulte.

Certes quand les nuages se déversent, la GRA-
TUITE est au rendez vous !

Mais l’époque d’hier où la récupération de l’eau 
était légion dans les ménages ne fait plus guère 
recette malgré des intérêts évidents !

Nos modes de vie ont changé : nous sommes 
de plus en plus URBAINS, davantage concentrés 
sur des territoires réduits, les VILLES !

L’évolution de la société a rendu la place de 
la chimie omniprésente (agriculture, produits 
ménagers, médicaments...) et tend à malmener 
ce patrimoine incontournable qu’est L’EAU !

Le robinet d’où s’écoule ce précieux liquide ne 
constitue qu’un maillon.

Il faut d’abord aller la chercher, la stocker, la 
contrôler voire la traiter, la distribuer et ensuite… 
il faut à nouveau la collecter, l’acheminer, la 
traiter et seulement enfi n la relâcher dans le 
meilleur état possible, c’est un devoir !

C’est le cycle de l’eau version moderne mais 
pourtant indispensable pour assurer la pérennité 
de notre insouciance.

Pourtant, des voix s’élèvent...

Faut-il libérer l’eau ?

Faut-il une réappropriation citoyenne de ce 
fameux cycle de l’eau qui a fait la fortune de 
quelques multinationales ?

Faut-il rendre l’accès à l’eau GRATUIT ?

Faut-il rendre passionnel un sujet comme celui 
de l’eau ?

Notre position est claire… comme l’eau !

Notre première exigence vis-à-vis du consomma-
teur est et restera celle de la TRANSPARENCE 
dans ce cheminement du précieux liquide y com-
pris dans les méandres fi nanciers qui ont trop 
entaché le passé…

…ce sont des histoires d’eau qui ne doivent plus 
se renouveler…
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Avec le soutien de l ‘Agence de l’Eau Artois Picardie

L’enquête
L’EAU au quotidien : l’exigence d’une 
transparence sous tous ses aspects

•  Sur la centaine de factures collectées, sur une centaine de communes, la répartition de la gestion 
de l’eau est la suivante :

•  Sur les factures récupérées, la consommation d’eau 
distribuée s’établit en moyenne à 72 m3 par habi-
tation/an, ce qui est nettement inférieur aux 120 m3 
utilisés pour calculer le prix moyen de l’eau en 
France.

•  Les montants de l’« abonnement forfaitaire » ou 
« part fi xe » varient de 10 à 120 € par habitation, le 
montant moyen étant de 44,40 €. 
En transformant cette « part fi xe » en prix au mètre 
cube, pour une consommation de 72 m3, la variation 
est de 0,14 €/m3 à 1,67 €/m3

Distribution 
 régie

  délégation de 
service

35 %
65 %

Assainissement
 régie

 délégation de service

  sans trace d’un service d’assainisse-
ment sur la facture d’eau

9 %

44 %
47 %

Prix moyen de l’eau 
(distribution, assainissement, 
taxes)

4,59 €/m3

Prix moyen 
de la distribution

1,82 €/m3

Prix moyen 
de l‘assainissement

1,95 €/m3

Coût des redevances 
Agence de l’Eau

0,44 €/m3

 La TVA varie de 5,5 % à 
10 %, son impact est de

0,38 €/m3

Résultats

Les bénévoles du réseau thématique « envi-
ronnement » de l’UFC-Que Choisir 59/62 
ont collecté, au premier semestre 2014, des 
factures d’eau de l’année 2013 et ce, dans la 
région Nord - Pas-de-Calais. Cette collecte 
s’est faite auprès des 7 associations locales 
régionales (voir liste ci-contre).

Protocole

ObjectifsObjectifs
•  Appréhender le montant du prix de l’eau par 

le biais des factures.

•  Appréhender la diversité de celles-ci (cycle 
de l’eau) et essayer d’apporter les explica-
tions relatives aux écarts correspondants. 

• Evaluer les consommations moyennes.

•  Sur une base de 72 m3 d’eau distribuée, le prix 
global de l’eau dans les communes équipées 
en assainissement collectif serait en moyenne 
de 4,59 €/m3 (+ 6,5 % par rapport au calcul 
réalisé sur la base de 120 m3 consommés).

•  C’est bien évidemment la part fixe jume-
lée à une consommation faible qui impacte 
fortement le prix de l’eau pour le consomma-
teur. Au moins il consomme, au plus il paye 
« cher » son eau. Voici quelques exemples de 
coût au m3 relevés dans notre enquête. Ces 
coûts sont calculés sur la consommation réelle 
du consommateur (voir tableau ci-dessous) :

ARRAS 4,51 €/m3 BAPAUME 5,32 €/m3 DOUAI 4,18 €/m3

DUNKERQUE 4,38 €/m3 LENS 5,52 €/m3 PERENCHIES 4,04 €/m3

ST-OMER 4,95 €/m3 LE PORTEL 5,50 €/m3 BETHUNE 4,69 €/m3

•  Pour les communes non équipées en 
assainissement collectif, sur aucune 
facture n’apparaît le coût du contrôle 
de l’assainissement non collectif. 
Le prix moyen de la distribution de l’eau est de 
1,82 €/m3 hors redevances et taxes. 

 Le prix du contrôle et des travaux de réhabi-
litation de l’assainissement non collectif sont 
dans ce cas supportés directement par le pro-
priétaire de l’immeuble.

L’enquête

Source : Agence de l’Eau Artois Picardie
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Qui fi xe le prix de l’eau potable ?
Qui est responsable de la distribution d’eau 
potable ?

Dysfonctionnement du compteur ? 
Fuite d’eau ?

Ce qu’il faut savoir
Quel que soit le type de gestion du service, 
en régie ou en délégation, les obligations des 
abonnés et du service des eaux sont établies 
par le « règlement de service ».

Celui-ci, adressé aux abonnés ou tenu à dis-
position en mairie, fi xe les règles concernant 
le branchement, les relevés et l’entretien du 
compteur, l’abonnement (tarif, comptage, 
durée, conditions de résiliation, etc.), ainsi que 
les modalités de paiement des prestations.

La facturation est réglementée. Toute facture 
doit ainsi indiquer un montant calculé en fonc-
tion du volume réellement consommé.

En pratique
Il faut contrôler périodiquement votre consom-
mation d’eau.

Le branchement jusqu’au compteur compris 
appartient au service des eaux, mais est placé 
sous votre responsabilité. Vous devez protéger 
le compteur contre le gel et les intempéries. 
Après le compteur, c’est la partie privée du 
branchement, dont l’entretien vous incombe.

S’il y a fuite en amont du compteur, vous n’êtes 
pas responsable. Mais votre devoir de citoyen 
est de la signaler au service de distribution. 
Si c’est après le compteur, vous devez « sup-
porter les dommages s’il apparaît que ceux-ci 
résultent d’une faute ou d’une négligence de 
votre part ». C’est à vous, si vous le contestez, 
de démontrer que tel n’est pas le cas.

Cependant, pour les factures d’eau établies 
à partir du 27 septembre 2012 et en cas de 
consommation anormale causée par une fuite 
de canalisation, l’abonné peut demander de 
limiter son paiement au double du montant 
de sa consommation moyenne, calculé sur les 
trois dernières années s’il présente au service 
d’eau une attestation de réparation du plombier 
et la localisation de la fuite.

Depuis le 1er juillet 2013, l’abonné subissant une 
augmentation brutale de sa consommation doit 
être alerté par le service de l’eau, au plus tard 
lors de l’envoi de la facture.

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter l’association UFC-Que Choisir la plus 
proche de chez vous (voir liste ci-contre).

La distribution d’eau potable

Protection 
des captages
Les périmètres de protection de 
captage sont établis autour des 
sites de captages d’eau destinée 
à la consommation humaine, en 
vue d’assurer la préservation de 
la ressource. L’objectif est donc de 
réduire les risques de pollutions 
ponctuelles et accidentelles de la 
ressource sur ces points précis.

Cette protection mise en œuvre 
par les ARS (Agence Régionale 
de Santé) comporte trois niveaux 
établis à partir d’études réalisées 
par des hydrogéologues agréés en 
matière d’hygiène publique. Diffé-
rents périmètres de protection sont 
arrêtés autour du captage physique 
et font l’objet d’une Décision d’Uti-
lité Publique dans laquelle sont 
stipulées, en particulier, les inter-
dictions et restrictions permettant 
de protéger la qualité de l’eau par 

exemple : interdiction de construire, 
d’épandre, de faire passer une cana-
lisation, etc. 

Ces périmètres plus ou moins éten-
dus sont :

 -  Le périmètre de protection immé-
diate, 

-   Le périmètre de protection rappro-
chée, 

 -   Le périmètre de protection éloi-
gnée. 

Protection 
de la distribution
Il est primordial d’acheminer le 
mieux possible cette eau captée de 
qualité au robinet des consomma-
teurs. C’est pour cette raison qu’une 
lutte acharnée est menée pour 
essayer de maîtriser au mieux les 
fuites sur les réseaux de distribution 
de l’eau potable, non sans peine, vu 
la vétusté de certains.

La distribution d’eau potable

Protection 

Le prix de l’eau est fi xé par la commune ayant 
compétence « distribution de l’eau potable » 
et/ou « assainissement collectif » et/ou « assai-
nissement non collectif » ou le groupement de 
communes concerné appelé collectivité. Ces 
compétences peuvent être exercées par une 
seule entité ou par plusieurs entités différentes. 
Seules les Communautés Urbaines sont assujet-
ties des 3 compétences d’offi ce. Il n’en est pas 
de même pour les communes rurales où c’est 
bien souvent un casse-tête pour s’y retrouver…
et savoir quelle collectivité est responsable de la 
distribution et de l’assainissement.

La ou les collectivités responsables fi xent le prix 
de l’eau potable…

Le montant des redevances de l’Agence de l’Eau 
est voté par le Comité de bassin dans la limite 
des plafonds institués par la loi. Il est calculé sur 
les volumes d’eaux captés et répercutés sur les 
factures d’eau en fonction des volumes consom-
més.

Le maire est responsable de la distribution de 
l’eau potable et de l’évacuation et du traitement 
des eaux usées. Ces services et la gestion des 
équipements sont assurés par du personnel 
municipal (régie) ou par une société privée (pres-
tation de service ou affermage, le cas échéant 
concession). Quoi qu’il en soit l’élu reste garant 
du service.

Pourquoi le prix de l’eau n’est pas le même d’une commune 
à l’autre ?
L’eau est un produit local, sa facturation dépend de différents facteurs :

 -  de l’équilibre des dépenses et des recettes du service ;

 -  de la disponibilité et de la qualité des ressources locales ;

 -  de la distance entre ces ressources et les lieux de consommation ;

 -  de l’effort d’assainissement, collecte et épuration des eaux usées ;

 -  de l’affl ux de population saisonnière qui conditionne la capacité des ouvrages.

L’assainissement des eaux usées

La réglementation
Les législations européennes et françaises 
font obligation aux communes de traiter leurs 
effl uents à l’aide de techniques effi caces. 

L’assainissement collectif
Lorsqu’il y a une forte densité de l’habitat, la 
collectivité a souvent recours à l’assainissement 
collectif. Cet assainissement consiste à mettre 
en œuvre un outil d’épuration des eaux usées 
(station d’épuration) à l’aval d’un réseau d’assai-
nissement plus communément appelé « réseau 
d’égout ». Ce réseau de canalisation collecte les 
eaux usées à la sortie des habitations et les ache-
mine vers la station d’épuration.

Il existe deux systèmes de collecte des eaux 
usées :

 -  un réseau unitaire, qui collecte les eaux usées 
et les eaux pluviales dans le même tuyau,

 -  un réseau séparatif, qui collecte les eaux usées 
et les eaux pluviales dans des canalisations 
différentes.

Tous les frais d’investissements et de fonction-
nement du système d’assainissement collectif 
sont répercutés sur la facture d’eau.

Lorsque le système d’assainissement collectif 
est fonctionnel, le propriétaire de l’immeuble 
desservi par le réseau de collecte de la collecti-
vité a obligation de raccorder les eaux usées au 
dit réseau. Les frais engagés sont à la charge du 
propriétaire.

L’assainissement 
non collectif
Lorsque l’habitat est dispersé ou dans l’attente 
de la mise en œuvre de l’assainissement collec-
tif, le propriétaire a l’obligation d’équiper son 
immeuble d’un assainissement non collectif en 
bon état de fonctionnement. Etant donné que 
nous sommes dans le domaine privé, les frais 
occasionnés par ces travaux sont, sauf excep-
tion, à la charge du propriétaire.

Par contre, la collectivité a l’obligation de contrô-
ler le bon fonctionnement de l’assainissement 
non collectif dans une périodicité qui ne peut 
dépasser les 10 années. Les frais générés par 
ce contrôle sont à la charge soit du propriétaire, 
soit de l’usager de l’immeuble. La collectivité 
peut répercuter les frais soit sur la facture d’eau, 
soit par paiement d’une somme forfaitaire via le 
percepteur.

Un tarif social de l’eau

La conjoncture économique impose dans tous les domaines la prise de 
mesures diverses pour alléger les factures. En ce qui concerne l’eau, cet 
allègement passera probablement par un tarif social.

Un tarif social de l’eau

La conjoncture économique impose dans tous les domaines la prise de 

Allègement des 
factures d’eau
La mise en place d’un tarif social de 
l’eau est possible pour les collecti-
vités locales volontaires. 
L’objectif est de 
réduire d’envi-
ron 20 % les 
dépenses en eau 
des ménages en 
difficultés finan-
cières

Dans sa mise en œuvre, les col-
lectivités devront non seulement, 
pratiquer de nouvelles tarifi cations 
de l’eau et de l’assainissement mais 
aussi établir des systèmes d’aide au 
règlement des factures et 
ce, sur une durée de 
5 ans. 

Qui bénéfi ciera du 
tarif social ?
Ce tarif est essentiellement instauré 
en faveur des ménages les plus 
défavorisés. En effet, pour ces der-

niers qui dépensent jusqu’à 
3 % de leur revenu 

pour le poste « eau et 
assainissement », les 
factures d’eau restent 

souvent insoutenables. 

L’application effective de 
ce tarif social de l’eau 
potable amenuisera la 
précarité énergétique 

de nombreux foyers en 
France.

En 
travaux

Distribution de l’eau : servant 
à couvrir les coûts d’investis-
sements et d’exploitation des 
services publics de distribu-
tion d’eau potable. Ce montant 
comprends une partie fixe 
couvrant les coûts fixes du 
service (relevé des compteurs, 
entretien des installations, fac-
turation) et une partie variable. 
Ce montant comprend aussi 
la redevance prélèvement 
indexée sur les volumes d’eau 
prélevés par le service d’eau 
potable.

Collecte et traitement des 
eaux usées : servant à couvrir 
les coûts d’investissement et 
d’exploitation des services 
publics d’assainissement col-
lectif. Ce montant comprend 
une partie fixe couvrant les 
coûts fi xes du service et une 
partie variable.  

Organismes publics : servant 
à prélever les redevances de 
l’Agence de l’Eau. Les sommes 
perçues sont destinées à aider 
(sous forme de subvention et 
d’avance) les collectivités lors 
de leurs investissements pour 
la lutte contre la pollution et 
à participer à la couverture 
des coûts d’exploitation des 
ouvrages d’épuration. Une 
taxe à destination des voies 
navigables de France est aussi 
prélevée, dans le cas où la col-
lectivité puise l’eau brute ou 
rejette l’eau usée traitée dans 
un cours d’eau géré par les 
Voies Navigables de France.

Facture en détail
Compteur N° Déterminé par Date Nouvel index Ancien index Consommation Volume consommé

AAD00ABC Relevé par 
vos soins 17/09/2013 1596 1546 50 50

Volume (m3) Prix unitaire Montant HT Taux TVA
DISTRIBUTION DE L’EAU
Abonnement au service
Consommation de l’eau

DU 12/03/2013 AU 17/09/2013
Part collectivité

DU 12/03/2013 AU 17/09/2013 
Redevance de prélèvement (Agence de l’Eau)

COLLECTE ET/OU TRAITEMENT DES EAUX USEES
Part fi xe collecte
Part collecte

DU 12/03/2013 AU 30/06/2013
DU 01/07/2013 AU 17/09/2013

Part traitement eaux usées
DU 12/03/2013 AU 30/06/2013
DU 01/07/2013 AU 17/09/2013

Part investissement collectivité
DU 12/03/2013 AU 30/06/2013
DU 01/07/2013 AU 17/09/2013

ORGANISMES PUBLICS (Agence de l’Eau)
Lutte contre la pollution
Modernisation des réseaux de collecte
Taxes Voies Navigables de France

Sous-total HT

Sous-total HT

Sous-total HT

50

50
50

30
20

30
20

30
20

50
50
50

0,3095

1,0750
0,0700

0,2063
0,2061

0,5745
0,5648

1,0162
1,0248

0,375
0,2570
0,505

10,00

15,48

53,75
3,50

82,73

5,06

6,16
4,12

17,24
11,30

30,49
20,50
94,87

18,75
12,85
1,50

5,50%

5,50%

5,50%
5,50%

10,00%

10,00%
10,00%

10,00%
20,00%

10,00%
10,00%

5,50%
10,00%
5,50%

Détail de la TVA Détail du montant prélevé
Montant HT Taux TVA Montant TVA Total HT Total TVA Montant TTC Net prélevé

102,98 € 

102,72 €
5,50 %

10,00 %
5,66 €
10,77 € 210,70 € 16,43 € 227,13 € 227,13 €

Volume d’eau 
potable 

consommé

Montant de l’abonnement

Somme revenant 
au prestataire de service 

(distributeur) pour 
le fonctionnement

Somme revenant 
à la collectivité pour 
les investissements

Somme revenant au pres-
tataire de service pour la 
collecte des eaux usées

Somme revenant au pres-
tataire de service pour la 
collecte des eaux usées

Somme 
revenant à la 
collectivité 
pour les in-

vestissements 
réalisés

Redevance 
Agence de 

l’Eau

Redevance 
Voies 

Navigables

TVA reversée 
à l’Etat

Redevance Agence de l’Eau


