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QUELQUES CHIFFRES

LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, en 2018 
C’EST…..

98 
Ouvrages de 
prélèvement                     

en service

56 
Ouvrages de traitement

9 897 km de réseau

79,5 % de rendement
1,4 /jour /km de pertes d’eau

12 
collectivités organisatrices

186 763  abonnés
19 625 530 m3 consommés

220 
Ouvrages de stockage

156 355 m3

C
ré

d
it

 il
lu

st
ra

ti
o

n
 C

la
ir

e 
M

ar
ch

eg
ay





VUE D’ENSEMBLE

LES COLLECTIVITES COMPETENTES

En France, en 2016, ce sont 5 493 collectivités
compétentes en eau potable.

Communes

5
Syndicats 

à vocation unique

4
Etablissements Publics 

de Coopération
Intercommunale
à fiscalité propre

3



Régie

2%

Régie avec prestation de 

services

6%

Affermage

92%

MODE DE GESTION

TYPOLOGIE DE GESTION

12
Collectivités

43
Affermages

5 
Prestations de services

4
Régies

52
Services

Volumes consommés par mode de gestion

Taux d’abondance des services =Nombre de services / Nombre de collectivités
En Charente : 4,3 (Valeur 2018)
En France : 2,0 (valeur 2016)



MODE DE GESTION

Territoires de gestion 2018

Territoires de gestion 2019



SERVICES

Exploitants 2018

GESTION DES ABONNES 

35 %

SAUR

30 %

SEMEA SPL

20 %

VEOLIA

12 %

AGUR

2 %

REGIE

1 %

SUEZ

5 Communes
6 816 abonnés

790 868 m3

3 EPCI à fiscalité propre
108 354 abonnés

12 000 299 m3

4 Syndicats
71 593 abonnés

6 834 363 m3



SERVICES

RESEAUX DE DISTRIBUTION

9 897 km

Hors branchements

51 %

SAUR

19 %

SEMEA SPL

15 %

VEOLIA

12 %

AGUR

2 %

REGIE

1 %

SUEZ

Minimum
Moyenne 

départementale Maximum

Densité linéaire d’abonnés 
[ab/km]

6 18,4 58,2

La densité linéaire d’abonnés est le ratio du nombre d’abonnés par kilomètre de canalisation (hors
branchements). Il permet de déterminer le caractère rural ou urbain d’un secteur homogène.

• < à 25 abonnés/km = rural

• 25 à 50 abonnés/km = semi-urbain 

• > 50 abonnés/km = urbain 

Gestion des réseaux



PRODUCTION ET CONSOMMATION

FILIERES DE TRAITEMENT 

Un bilan de qualité des eaux est établi annuellement par l’ARS pour chaque collectivité.
L’ensemble des données de qualité est disponible sur : www.eaupotable.sante.gouv.fr

En Charente, la part des eaux
souterraines dans les prélèvements
d'eau à destination de la consommation
humaine est de 86 % contre 66,2 % au
niveau national (donnée 2016).

Traitements de l’eau

Simple désinfection

Filtration sur sable (avec ou sans coagulation-floculation ) et désinfection

Ultrafiltration, décarbonatation, filtre à charbon actif, reminéralisation, désinfection
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PRODUCTION ET CONSOMMATION

PRODUCTION

CONSOMMATION

Le total des volumes d’eau potable produits dans le département est de 25 120 878 m³.
Il est en baisse de 0,78 % par rapport à 2017 et reste inférieur à la moyenne sur 10 ans de 1,74 %.

Le ratio moyen de consommation  est de 56 m3/habitant/an soit 153 litres/habitant/jour.

Le ratio de consommation est de 53,4 m3/an/habitant en 
France soit 146 litres/jour/habitant (donnée 2016).



BILAN DES VOLUMES

Volume mis en 
distribution

25 058 018 m3

Production
25 120 878 m3

Consommations 
comptabilisées
19 625 530 m3

Consommation sans 
comptage estimée

+
Volume de service

285 178 m3

Pertes
5 147 310 m3

Exportations extra 
départementale

63 961 m3

Importations extra 
départementale

1 101 m3

Le rendement moyen des réseaux de distribution évalué
pour l'année 2016 en France est de 79,9 %.

Traitements de l’eau

Bilan interannuel



PERFORMANCES DES RESEAUX

INDICE LINEAIRE DE PERTES & RENDEMENT DE RESEAU

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

Rendement de réseau
[%]

Minimum 0,1 41,5

Moyenne départementale 1,42 79,5

Maximum 10,49 92,9



CONNAISSANCE PATRIMONIALE

INDICE DE CONNAISSANCE PATRIMONIALE

L’indice moyen de connaissance patrimoniale du département pondéré par le linéaire de réseau est de
108 points. Pour mémoire, cet indice était de 104 en 2017, soit une augmentation de 4 %.
Cette amélioration régulière est le résultat de l’utilisation de dispositifs de géolocalisation, de SIG et de
modélisation des réseaux régulièrement mis à jour. Ces outils de gestion patrimoniale contribuent à
pérenniser et à améliorer la connaissance des réseaux.

BRANCHEMENTS PLOMB

Des branchements en plomb existent seulement sur cinq services.
Leur nombre par service s’échelonne de 6 à 313 branchements.
A l’échelle du département, ces branchements représentent en 2017, 0,31 % du nombre total de
branchements (555 sur 178 225).

PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

L’indice moyen d'avancement de la protection des ressources en eau est de 62 % dans le département.

Cet indicateur est évalué au niveau national, en 2016, à
96 points.

Cet indice est de74,04 % au niveau national, en 2016.

Part des abonnés dont le service à un indice de connaissance 
patrimonial de plus de …



54%

23%

18%

5%

2,27 €/m3

PRIX MOYEN DE L’EAU
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Part des abonnés payant au plus ce prix 

COMPOSANTE D’UNE FACTURE DE 120 M3

Le prix moyen du service pour les abonnés domestiques est de 2,27 €/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).

Part variable
De 0,53 € à 1,72 €

Part fixe
de 32,50 € à 108,60 €

Redevances  Agence de l’eau
de 32,80 € à 61,30 € *

TVA
de 10,50 € à 20,20 €

Le prix total TTC du service de l'eau au 1er janvier 2017
en France est de 2,03 €/m3.

* Sur le département de la Charente, l’agence de l’eau Adour Garonne couvre 83 % des abonnés d’eau
potable contre 27 % pour l’agence de l’eau Loire Bretagne.




