
Patrimoine réseaux
en France :
Eau potable et assainissement

Patrimoine réseau d’eau potable
données générales

 ■ Le réseau d’eau potable en km :
 • En 2008 : 906 000 Km1

 • Estimation 20132 : 924 000 Km

 ■ La gestion du service d’eau 
potable :
 • 14 000 services publics d’eau potable3

 • En linéaire, 55% du réseau 
d’eau potable est géré en services 
délégués à des entreprises de l’eau  
et 45% en service en régie4.
 • En volume d’eau transporté, 70% 
du réseau est géré en délégation 
de service aux entreprises.

 ■ L’état du patrimoine réseau d’eau 
potable :
 • 50% du réseau des canalisations 
a été posée avant 19723

 • Le taux de renouvellement des réseaux 
est d’environ 0.6% par an au niveau 
national. A ce rythme, Il faudrait 
environ 160 ans pour renouveler le 
réseau d’eau potable3, alors que la 
norme européenne recommande 
une durée de vie de 50 ans5.
 • Le taux d’extension du réseau 
d’eau potable (création de réseau 
neuf) est de 1,5% par an.
 • Le volume de perte d’eau dans les 
réseaux est estimé à 1,3 milliard de 
m3, soit 22% de la production en 
2008, presque 1 litre sur 4 perdu dans 
les réseaux. Ce taux de perte peut 
atteindre jusqu’à 40% localement1.

 ■ La consommation en eau :
 • En moyenne, 137 litres1 d’eau 
sont consommés par jour et par 
personne soit 183€ /pers/an (hors 
assainissement). Les campagnes de 
sensibilisation aux économies d’eau 
entraînent une diminution de la 
consommation de 2 à 3% par an.
 • Sur les 33,4 milliards de m3 d’eau 
prélevée en 2009, 5,5 milliards de 
m3, soit 17% sont utilisés pour l’eau 
potable. Par ailleurs, l’industrie et 
l’irrigation représentent respectivement 
10% et 9% des volumes prélevés6.

 ■ Le patrimoine réseau d’eau 
potable en valeur :
 • Le patrimoine réseau en eau 
potable français est estimé entre 
138 et 150 milliards d’euros ; il 
représente 85% du patrimoine 
total en eau potable7.
 • Pour atteindre le bon rendement 
des réseaux d’eau potable (allant 
de 65% à 85% selon les cas) par le 
renouvellement, il faudrait investir 
1,5 milliards d’euro par an6 sur 50 ans 
(hors création de nouveaux réseaux).
 • Actuellement, l’investissement annuel 
pour le renouvellement des réseaux 
d’eau potable s’élève à 760 millions €. 
A ce niveau d’investissement, il 
faudrait plus de 150 ans pour atteindre 
l’objectif fi xé par la règlementation.
 • L’investissement pour la création de 
nouveau réseau d’eau potable s’élève 
à 1,6 milliards €, soit un total des 
investissements pour les réseaux 
d’eau potable de 2,4 milliards € 
(renouvellement + création).
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Patrimoine réseau assainissement
données générales

 ■ Le réseau d’assainissement 
en km : 392 000 km1 de réseaux 
d’eaux usées et pluviales, dont :
 • 97 000 km de réseaux unitaires 
pour la collecte des eaux usées 
et des eaux pluviales (dans 
les mêmes canalisations)
 • 200 000 km de réseaux séparatif 
pour la collecte des eaux usées
 • 95 000 km pour la collecte 
des eaux pluviales

 ■ La gestion du service
d’assainissement :
 • 17 500 services publics d’assai-
nissement collectif
 • 45% du réseau d’assainissement 
est géré en services délégués 
à des entreprises de l’eau et 
55% en service en régie4

 ■ L’état du patrimoine réseau 
d’assainissement :
 • Le taux de renouvellement des 
réseaux est d’environ 0.7% par an 
au niveau national. A ce rythme, 
Il faudrait environ 150 ans pour 
renouveler le réseau d’assainissement3

 • Le taux d’extension du réseau 
d’assainissement (création de 
réseau neuf) est de 3%.

 ■ Le patrimoine réseau
d’assainissement en valeur :
 • Le patrimoine réseau d’assai-
nissement français est estimé 
entre 142 et 192 milliards d’euros ; 
il représente 85% du patrimoine 
total en assainissement7

 • Actuellement, l’investissement total 
annuel pour les réseaux d’assai-
nissement est de 4,6 milliards € 
dont 0,8 milliards € pour le 
renouvellement et 3,8 milliards € 
pour la création de nouveaux réseaux.

Prix moyen de l’eau et de l’assainissement collectif 3
(sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3 - foyer moyen)

Service d’eau potable ................................................................................   1,55 € TTC
(production et distribution)

Assainissement collectif ............................................................................  1,54 € TTC

Taxes et redevances .................................................................................  0,53 € TTC

 3,62 € TTC/m3

Les obligations
des collectivités responsables du service 

d’eau et d’assainissement

Le Code général des collectivités 
territoriales (modifi é en juillet 2010 
par la loi Grenelle II) prévoit  l’obli-
gation pour les collectivités responsables 
du service d’eau et d’assainissement 
de disposer d’un descriptif des 
réseaux d’assainissement ainsi que 
des réseaux de distribution d’eau 
potable d’ici la fi n 2013. L’application 
de ces dispositions a été précisée en 
janvier 2012 par décret modifi ant le Code 
Général des Collectivités Territoriales (art. 
D.2224-5-1) et le code de l’Environnement 
(art. D.213-48-14-1, art D.213-74-1, art 
D.2013-75)

Ainsi, le descriptif doit inclure le plan 
des réseaux mentionnant la locali-
sation des dispositifs généraux de 
mesures et l’inventaire des réseaux 
mentionnant les linéaires de canalisations 
(l’année ou, à défaut, la période de pose), 
la catégorie de l’ouvrage, les informations 
cartographiques et si possible les 
matériaux utilisés et les diamètres des 
canalisations. Il devra être mis à jour et 
complété chaque année en mentionnant 

les travaux réalisés sur les réseaux ainsi 
que les données acquises pendant l’année 
(article D2224-5-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales).

Les collectivités devront, en outre, veiller 
au bon rendement de leurs réseaux 
d’eau potable. Le Code de l’Environ-
nement (art D213-48-14-1) précise ainsi 
que lorsque le rendement est inférieur aux 
seuils fi xés, soit 85% pour les collectivités 
les plus urbanisées, et 65% pour les plus 
rurales, les services publics de distribution 
d’eau doivent défi nir et mettre en œuvre un 
plan d’action pour la réduction des pertes. 
A défaut, une majoration de la redevance 
pour prélèvement sur la ressource en eau 
est appliquée.

Ces dispositions ont pour objectif 
d’engager les collectivités dans une 
démarche de progrès en ce qui concerne 
la connaissance du patrimoine en réseaux 
et la maîtrise des pertes d’eau par les 
réseaux et, donc, des prélèvements dans 
les milieux naturels.
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