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1 INTRODUCTION 
 

1.1 OBJET DU DOCUMENT 

La présente synthèse a pour objet de donner un aperçu des données relatives aux services 
d’eau du département de la Charente pour l’exercice 2016.  

Le volet qualité de l’eau distribuée n’est pas traité dans ce document. Les données sont 
accessibles sur le site du ministère de la santé à l’adresse suivante : 

- www.sante.gouv.fr/qualite-de-l-eau-potable , pour la qualité des eaux distribuées 

1.2 ORIGINE DES DONNEES 

Les données sont issues des rapports 2016 sur le prix et la qualité de chaque service d’eau 
potable membre de Charente Eaux. 

 

1.3 REPRESENTATIVITE DES DONNEES 

Les données présentées dans ce document couvrent la totalité des services de production et 
de distribution du département de la Charente. 
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2 ORGANISATION DES SERVICES D’EAU POTABLE 
2.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE DES SERVICES EN 2016 

 

Compétence Type de 
collectivité 

Nombre de 
services 

Nombre 
d’abonnés 

Volumes 
consommés par 
les abonnés 

Production et Commune 6 9 890 1 087 159 

distribution Syndicat 37 120 305 12 602 337 

 EPCI à fiscalité 
propre 

2 54 249 6 015 412 

Production Syndicat 2 - - 
seule 
 
Total  47 184 444 19 704 908 

 

 

2.2 EVOLUTION DE L’ORGANISATION DES SERVICES 2017/2018 

Les regroupements des collectivités réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe ont 
modifié les territoires des collectivités compétentes pour l’eau potable à compter du 1er janvier 2017 
puis du 1er janvier 2018 ; 
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Carte collectivités compétentes en eau potable au 1er janvier 2016 
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Carte collectivités compétentes en eau potable au 1er janvier 2017 
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Carte collectivités compétentes en eau potable au 1er janvier 2018 
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Répartition des services de distribution en fonction de leur taille 

 

Répartition des abonnés en fonction de la taille des services 
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2.3 MODE DE GESTION DES SERVICES 

 

Mode de gestion  Production et 
distribution 

Production  
seule 

Nombre 
d’abonnés 

Volumes consommés 
par les abonnés [m³] 

régie 5 - 5 776 514 194 

régie avec une 
prestation de services 

4 2 11 437 1 166 664 

affermage 36 - 167 231 18 024 050 

 

 

Répartition des abonnés en fonction du mode de gestion 
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Carte des services de distribution par exploitant 
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Répartition des abonnés par exploitant 

 

 

2.4 NOUVEAUX CONTRATS 

En 2016, deux contrats d’affermage de deux collectivités différentes sont arrivés à leur 
échéance. 

Ces collectivités ont engagé une procédure de délégation de service public.  

A l’issue des procédures de délégation de service public, les deux délégataires sortants ont 
conservé leur implantation. 

Ces deux nouveaux contrats, tous les deux d’une durée de dix ans, concernent 4,8% des 
abonnés du département.  
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3 ELEMENTS TECHNIQUES 
3.1 VOLUMES D’EAU DES SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* représente l’ensemble des consommations sans distinctions entre les types d’abonnés à savoir 
domestiques ou non. ** volumes pour la plupart estimés  

Le rendement moyen du réseau de distribution départemental est de 78,8 %. 

Evolution de la production, de la consommation et du rendement du département 

 

 

  

Consommations comptabilisées 

par les abonnés *: 

19 704 908 m3 

Production  
départementale 

25 555 514 m³ 

Importations extra 
départementale 

2 126 m3 

Départements: 

- Haute Vienne 

- Vienne 

- Deux sèvres 

Exportations  extra 
départementale : 

73 327m³ 

Départements: 

- Haute Vienne 

- Charente Maritime 

Volume mis en 
distribution  : 

25 484 313 m3 

Volume consommé 
autorisé  : 

Pertes 

5 779 405m3 

Conso. sans 
comptage 
estimée  

55 080 m³ ** 

Volume de 
service  

308 694  m³** 
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3.2 PRODUCTION 

Le total des volumes d’eau potable produits dans le département est de 25 555 514 m³. 

Evolution des volumes produits 

 

Les volumes produits en 2016, en augmentation de 0,47% par rapport en 2015, confirme l’évolution 
positive amorcée en 2015. Néanmoins la tendance globale de production depuis dix ans est plutôt à la 
baisse.  
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3.3 CONSOMMATION 

A L’ECHELLE DE L’ABONNE 

La gestion des abonnés domestiques et non domestiques n’est pas homogène à l’échelle du 
département. Le parti pris dans les chiffres qui sont présentés ici, a donc été de globaliser l’ensemble 
des abonnés. 

 2015 2016 

Volumes consommés [m³] 19 620 315 19 704 908 

Nombre total d’abonnés 182 483 184 444 

Ratio moyen de consommation  
[m³ par abonné et par an] 

107 107 

 

Evolution des volumes annuels consommés 
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4 PERFORMANCE DES RESEAUX 

RENDEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit le rendement du réseau de distribution  =  
(consommations comptabilisées + exportations +estimation consommations sans comptage + volume 
de service) / (volume produit + importations) 
 
Le rendement des réseaux de distribution est en moyenne de 80 % dans le département . 

 
Répartition des abonnés en fonction du rendement du réseau de distribution 
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INDICE LINEAIRE DE PERTES 
L’arrêté du 2 mai 2007 définit l’indice linéaire de pertes en réseau  =  
pertes / longueur du réseau hors branchements 
 
Cet indice peut être analysé en fonction de la densité linéaire d’abonnés qui est défini comme : 

densité linéaire [abonnés/km] = 
nombre d'abonnés

linéaire du réseau hors branchements  

 
minimum moyenne 

départementale 
maximum 

Indice linéaire de pertes en 
réseau [m³/km/j]  

0,3 1,5 8,5 

Densité linéaire d’abonnés 
[ab/km] 

6 19 58 

 

Répartition des abonnés en fonction de l’indice linéaire de pertes 

 

 
 

Répartition de l’indice linéaire de pertes 

 en fonction du linéaire de chaque service 
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Corrélation de l’indice linéaire de pertes avec la densité d’abonnés 

 

 

Les services d’eau potable de Charente ont majoritairement des densités inférieures à 20 abonnés par 
kilomètre ; ce qui correspond à une typologie rurale. La qualité de leurs réseaux est tout à fait acceptable 
voir bonne. Quant aux services ayant des réseaux de type urbain, c'est-à-dire supérieur à 50 abonnés 
par kilomètre, leurs réseaux sont en bon état.  
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5 ELEMENTS PATRIMONIAUX 
5.1 LINEAIRE DE RESEAU 

Le linéaire total de réseau hors branchements est de 9 924 km . 

5.2 CONNAISSANCE PATRIMONIALE 

INDICE DE CONNAISSANCE PATRIMONIALE 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 (indice 
modifié par arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les valeurs 
d’indice affichées à partir de l’exercice 2014 ne doivent pas être comparées à celles des exercices 
précédents.  

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120. 

Répartition des abonnés du département 

en fonction de l’indice de connaissance patrimoniale  
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Moyenne départementale de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX (15 points) 

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

(ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des 

dispositifs de mesures. oui : 10 points -  non : 0 point  

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 renouvellements de 
réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 5 points -  non : 0 point  

5* 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points) 

(rappel : les 15 points de la partie A doivent avoir été obtenus pour bénéficier de points supplémentaires) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 

représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des 
informations cartographiques. oui : 10 points -  non : 0 point  

10* 

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) - 
Condition à remplir pour prendre en compte les poin ts suivants 

VP.239  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres. 1 à 5 points sous conditions (1)  

5* 

VP.241  Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la 
date ou la période de pose. 0 à 15 points sous conditions (2)  

104 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (75 points)  
(rappel : 40 points doivent avoir été obtenus globalement en partie A et B, pour pouvoir bénéficier de points supplémentaires) 

VP.242  
Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, 
PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux.  

oui : 10 points -  non : 0 point 

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 modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 10 points -  non : 0 point  

10 

VP.244  Localisation des branchements sur le plan des réseaux 

oui : 10 points -  non : 0 point  
7 

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  

9 

VP.246  Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et 

nature des réparations effectuées. oui : 10 points -  non : 0 point  
9 

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

travaux de renouvellement, etc.). oui : 10 points -  non : 0 point  
9 

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 3 ans) 

oui : 10 points -  non : 0 point  

2 

VP.249  Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié 
du linéaire de réseaux.oui : 5 points - non : 0 point  

4 

 
TOTAL sur 120  104 

(1) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus correspondent respectivement à 0, 
1, 2, 3, 4 et 5 points. (2) un taux minimum de 50 % est requis – les taux de 50, 60, 70, 80, 90 et 95% ou plus 
correspondent respectivement à 10, 11, 12, 13, 14 et 15 points 

* Moyenne non pondérée des notes de l’ensemble des services d’eau potable de la Charente  

L’indice de connaissance des réseaux s’améliore chaque année. L’utilisation de dispositifs de 
géolocalisation, de SIG régulièrement mis à jour et de modélisation des réseaux contribuent à 
pérenniser et à améliorer la connaissance des réseaux.   
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5.3 BRANCHEMENT EN PLOMB 

Des branchements en plomb existent seulement sur quatre services. 

Leur nombre par service, s’échelonne de 40 à 391 branchements. 

A l’échelle du département, ces branchements représentent en 2016, 0,45% du nombre total de 
branchements. 

 

5.4 PROTECTION DE LE RESSOURCE EN EAU 

L’indice d'avancement de la protection des ressources en eau est établi pour chaque ressource selon 
les critères suivants : 

 
aucune action 0% 
études environnementale et hydrogéologique en cours 20% 
avis de l’hydrogéologue rendu 40% 
dossier déposé en préfecture 50% 
arrêté préfectoral 60% 
arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre  
(terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) 

80% 

arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), 
et mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 

100% 

 

L’indice moyen d'avancement de la protection des ressources en eau est de 67 points  dans le 
département. 

 

Répartition des services en fonction de cet indice 
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5.5 ETAT DE LA DETTE 

L’encours moyen de la dette des services d’eau potable est de 86 €/abonné  dans le département.  

Répartition des abonnés des services du département 

en fonction de l’endettement moyen du service 

 

Variation de l’encours par abonné depuis 2007 
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6 PRIX DE L’EAU 
6.1 PRIX MOYEN DU SERVICE 

PRIX MOYEN TOUTES TAXES COMPRISES AVEC LA REDEVANCE  DE POLLUTION 
DOMESTIQUE 

Le prix moyen du service pour les abonnés domestiques est de 2,21 €/m³ (prix moyen pondéré par le 
nombre d’abonnés) pour une consommation de référence de 120 m³ (prix  toutes taxes comprises avec 
la redevance de pollution domestique). 

Au 1er janvier 2017, le montant de la redevance pollution domestique était de : 

- Agence de l’eau Adour Garonne : 0,320 €/m3 

L’agence de l’eau Adour Garonne couvre 83 % des abonnés d’eau potable charentais. 

- Agence de l’eau Loire Bretagne : 0,230 €/m3 

 

Répartition des abonnés domestiques du département  

en fonction de leur facture 120 m³ 
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6.2 MONTANT NON PROPORTIONNEL A LA CONSOMMATION 

 
L’abonnement de référence (utilisé pour le calcul du prix du service) est en moyenne de  € dans le 
département. 
 
Cet abonnement de référence est compris entre 30,00 € et 112,09 €. 
 

Répartition des abonnés domestiques des services du département 

en fonction de leur abonnement de référence 
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