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Les six agences de l’eau françaises mobilisent 13,3 milliards d’euros pour la 
préservation de l’eau et des milieux aquatiques pour la période 2013-2018. 
L’assainissement représente toujours le poste de dépenses le plus élevé, soit 
près de 50 % en moyenne. 
D’un point de vue général, l’amélioration de l’assainissement des petites stations, 
les économies d’eau, la lutte contre les fuites, la maîtrise des prélèvements 
prennent plus de poids dans les bassins les plus concernés par d’éventuelles 
pénuries (Ouest, Sud, Sud Ouest) : 
-  l’agence Seine-Normandie dote le secteur de l’assainissement d’un budget 

de 2 374 M€. Les actions prioritaires concernent la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement des eaux usées, la mise en conformité des branchements,  
le développement des installations d’assainissement individuel ;

-  l’agence Rhône-Méditerranée et Corse, consacrera 1,5 M€ : 23 % à la gestion 
des services d’eau d’assainissement, 21 % à l’assainissement domestique, 
7 % à la gestion quantitative et aux économies d’eau ;

-  l’agence Adour Garonne consacre 80 M€ à la réhabilitation des installations 
d’assai nissement non collectif et 40 M€ pour l’aide aux services publics 
d’assainissement collectif dans leur mission de contrôle. La gestion quantitative 
de la ressource et les économies d’eau se voient dédier 105 M€ ;

-  l’agence Rhin Meuse entend soutenir le traitement des eaux usées dans les 
communes rurales ; 

-  l’agence de Loire Bretagne dispose de 9 % de son budget pour la qualité et la 
sécurité des eaux destinées à l’alimentation ;

-  l’agence Artois Picardie dote la performance des ouvrages d’assainissement 
de 111 M€.

Dans l’attente de la création de la Banque Publique d’Investissement, le finan-
cement des collectivités s’articule autour de la Banque postale et de la Caisse 
des Dépôts et Consignations (CDC) pour un montant de 5 Md€ de prêts par 
an chacune. Les politiques commerciales des banques sont complémentaires 
et permettent de répondre aux besoins de toutes les collectivités en matières 
d’accessibilité et de maturité des prêts (prêts de 10-20 ans à taux fixe ou révisable 
dès 50 000 € à la Banque postale, prêts de 20 à 40 ans à la CDC). 

Le mot  
du président 
d’ITEA, 
Pascal Farjot 
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Le contrôle de la filière  
de fabrication reste clé

Mal connus parce qu’enterrés et 
donc peu visibles, destinés à remplir 
leurs fonctions sur des durées de 
plus de 50 ans, les réseaux d’eau  
et d’assai nis sement constituent  
un investissement très important 
pour les collectivités. La qualité  
de conception et de pose de ces 
ouvrages joue un rôle essentiel 
dans la pérennité du patrimoine.  
Or, dans un contexte économique 
déstabilisé, marqué par l’afflux de 
produits exportés, la certification et  
le respect des normes ne suffisent 
pas à garantir la qualité et la pérennité 
des réseaux d’eau. Le contrôle sur 
les lieux de fabrication systématique 
et rigoureux des produits de la filière 
reste clé pour garantir la rentabilité 
des investissements. Alors, sachons 
réhabiliter les obligations de résultats 
et les obligations de moyens de  
toute la filière de fabrication !

  Tuyaux en fonte, béton, PP,  
PVC, PE, PRV

  Dispositifs de fermeture  
et de couronnement en fonte

  Regards en béton, PP, PVC,  
PE, PRV et fonte 

  Matériels de robinetterie  
et de branchement

  Systèmes de raccordements

 ITEA est un syndicat 
professionnel représentant 
l’ensemble de la filière 
industrielle du transport de l’eau 
potable et de l’assainissement 
en France. Il regroupe des 
entreprises européennes et 
françaises dont les membres ont 
au moins un site de production 
en France. 

  3 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires 

 6 500 salariés
  ITEA est membre  
de l’UIE (Union 
nationale des industries 
et entreprises de l’eau  
et de l’environnement)

Les 10e programmes des agences de l’eau : 
13,3 milliards d’euros mobilisés

Financement des collectivités territoriales 
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Agenda

Repères

 Colloque UIE « Les enjeux 
de l’eau »
ITEA vous donne rendez-vous 
le 9 avril 2013 à la table-ronde 
« réseaux et réservoirs : quelles solutions 
pour un patrimoine durable ? » 
www.french-water.com

 Congrès de l’Astee à Nantes
du 4 au 7 juin 2013 : signature de la charte 
de qualité des réseaux d’eau potable 
www.astee.org

 Salon « ville sans tranchée »
du 18 au 20 juin 2013 à Cergy-Pontoise
www.fstt.org

 CCTG
Les lettres de mission et la charte 
de fonctionnement du comité de pilotage 
eau ont été signées le 26 février 2013. 
La participation d’ITEA aux groupes 
de travail « canalisations » et « eaux 
pluviales » se poursuit. 

 Publication prochaine 
du DTU 64.1
Destiné à la mise en œuvre de dispositifs 
d’assainissement autonome utilisant des 
techniques faisant exclusivement appel 
au sol en place ou au sol reconstitué, 
le document couvre les prescriptions 
techniques, le choix des matériaux 
et les clauses administratives.

 Vincent Legros est nommé 
directeur général délégué de Saint-Gobain 
PAM. Il succède à Pascal Quéru.

 Hobas, fabricant de système 
de canalisation en PRV devient membre 
correspondant d’ITEA.

Focus
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Les conséquences du Grenelle II 
pour la maîtrise d’ouvrage 
Questions à Raymond Lannuzel, vice-président 
de Nantes Métropole, en charge de l’eau 

À quel stade la métropole de Nantes et les collectivités se situent-elles 
dans le cadre du Grenelle II ? 

L’inventaire et l’analyse de la 
performance des réseaux d’eau 
potable et d’assai  n issement 
constituent ef fectivement une 
exigence du Grenelle 2. Nantes 
Métropole s’est engagé dans une 
démarche de connaissance de son 
patrimoine depuis de nombreuses 
années notamment à travers le 
déploiement de son SIG (Système 
d’Information Géographique). Le 
rendement de ses réseaux d’eau 
potable dépasse actuellement le 

seuil de 85 %. Mais la métropole s’investit aussi dans l’analyse détaillée des 
performances de ses réseaux et dans l’optimisation des plans d’actions de 
renouvellement afi n de gérer son patrimoine tout en répondant à la réglementation.

En quoi la gestion du patrimoine constitue-t-elle un enjeu pour les 
collectivités ? 

La gestion du patrimoine constitué notamment par nos réseaux constitue une 
réelle garantie d’assurer la pérennité du service public de l’eau et de l’assai-
nissement d’un point de vue fi nancier mais aussi en termes de fonctionnement. 
Gérer durablement les réseaux entraînera un transfert de patrimoine en bon état 
aux générations futures mais également l’assurance d’un lissage des inves tis-
sements sur le long terme.

Quelles attentes avez-vous à l’égard des industriels du transport de 
l’eau et de l’assainissement ? 

Dans un contexte fi nancier plus tendu et de baisse des consommations d’eau, 
les collectivités attendent de réelles innovations technologiques permettant 
d’augmenter la durée de vie des réseaux tout en associant diminution des coûts 
et augmentation des performances. Dans leurs appels d’offres, les collectivités 
attendent également de réelles propositions de matériau en fonction des 
contextes d’implantation.
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