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Le Rapport Prix et QualitLe Rapport Prix et Qualitéé du Service :du Service :
une obligation rune obligation rééglementaireglementaire

Ce rapport est obligatoire depuis 1995 (décret du 6 mai 1995 
modifié par le décret du 2 mai 2007)
Ses objectifs sont :
- améliorer l’accès des usagers à l’information et assurer la 

transparence de la gestion des services pour les usagers
- mettre au regard du prix la qualité du service
– s’inscrire dans une stratégie de développement durable

Le rapport doit être réalisé par chaque service, pour l’ensemble 
de son territoire, dans les 6 mois suivant la clôture de 
l’exercice, délibéré en assemblée et remis en préfecture avant 
le 30 juin
Un rapport unique AEP et assainissement collectif peut être 
réalisé si la collectivité possède les deux compétences



Composition du RPQSComposition du RPQS

Pour les services d'eau potable  et 
d'assainissement collectif, le RPQS 
comprend :

les caractéristiques techniques du service 
la tarification de l'eau (ou de l'assainissement) et 
recettes du service
les indicateurs de performance
le financement des investissements
les actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l'eau



Les Indicateurs de Performance (IP)Les Indicateurs de Performance (IP)

Calculé à partir de variables de performance (VP)
Code de 6 caractères (ex: P103.2)

0 sans objet

1 pilier social 
(qualité du service à
l’usager)

2 pilier économique 
(gestion financière et 
patrimoniale)

3 pilier environnemental 
(performance 
environnementale)

« . »01 à 50
pour toutes 
les 
collectivités

51 à 99
pour celles 
qui disposent 
d’une CCSPL

1 eau potable

2
assainissement 
collectif 
(ASS)

3
Assainissement 
non collectif 
(ANC)

D descriptif

P
performance

6) 

Dimension développement 
durable

5) 
Séparateur

3 et 4) 

Type de 
collectivité

2) 

Type de service

1) 

Type 
d’indicateur



La CCSPLLa CCSPL

Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
obligatoire pour (art L.1413-1 du CGCT) :
– régions,
– départements,
– communes dont la population est > 10 000 habitants, 
– EPCI dont la population est > 50 000 habitants,
– syndicats mixtes dont au moins 1 commune a une population de plus 

de 10 000 hab.
CCSPL facultative pour les EPCI dont la population est comprise 
entre 20 000 et 50 000 habitants :

⇒ ils sont alors soumis aux obligations liées à son existence.
Les collectivités ayant une CCSPL ont plus d’indicateurs de 
performance à fournir



LL’’Observatoire des Observatoire des 
Services Publics de lServices Publics de l’’Eau Eau 
et de let de l’’AssainissementAssainissement

Un outil à votre service



La mise en application des IP permet de :
consolider des données au plan national sur la gestion des 
services
créer l’Observatoire sur les Services d’Eau et 
d’Assainissement (SISPEA) : toutes les informations 
demandées sont déjà dans le RPQS
établir une trame de RPQS pré-remplie

Toutes les informations à fournir dans le cadre de 
l’Observatoire sont contenues dans le RPQS sous la forme 
des indicateurs de performances, et tout ce qui est dans le 

RPQS n’est pas à rentrer dans l’Observatoire

arrêté SNDE du 26 juillet 2010 : mise en téléchargement 
du RPQS + publication des indicateurs = information du 
public + envoi en préfecture

RPQS et Observatoire RPQS et Observatoire 



LL’’Observatoire des Services : Observatoire des Services : 
diffdifféérents outils pour rents outils pour 
diffdifféérentes fonctionsrentes fonctions

Calcul automatique d’indicateurs
RPQS automatique
Base documentaire, lieu d’échange, FAQ
Comparateur interservices
Graphes interannuels
Tableaux de synthèse, graphiques de synthèse
Accès cartographique
Accès application mobile…

Et à terme :
Centralisation de données sur les services pour tous les institutionnels
Outil d’enquête… ?



LL’’observatoire, cobservatoire, c’’est pour les est pour les 
collectivitcollectivitéés localess locales……

le calcul des indicateurs et la préparation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services

la possibilité de comparer leurs performances 
simultanément à 4 autres services de leur choix 

une aide au pilotage de leurs services, aux choix 
stratégiques

une information transparente pour leurs habitants



LL’’observatoire, cobservatoire, c’’est pour le est pour le 
grand publicgrand public……

un accès textuel et cartographique aux 
données de l’observatoire

la mise à disposition de synthèses nationales
indicateur par indicateur (tableaux, graphiques)
rapport annuel sur les données collectées (2009)
cartes de France par département



Collectivités

• Saisie annuelle des 
données

• Mise en ligne des 
RPQS

Publication des 
données

Données accessibles 
au grand public

DDT 71 = animateur départemental de l’Observatoire (assistance auprès des 
collectivités, contrôle de cohérence des données)

DDT 71

Contrôle de 
cohérence des 
données saisies

Onema

Valorisation 
départementale

Valorisation 
nationale

Définit le contenu 
de la base

Fonctionnement de lFonctionnement de l’’Observatoire Observatoire 
nationalnational



Un site unique Un site unique 
avec des accavec des accèès s 
restreintsrestreints

connectez-vous sur 

www.services.eaufrance.fr

et accédez

aux rubriques disponibles



De petites astuces De petites astuces àà connaconnaîîtretre

Impression

Plein écran pour 
meilleure visualisation



A propos des servicesA propos des services :  informations sur le fonctionnement en France des 
services d'eau et d'assainissement, qui en est responsable, quels sont les coûts, 
comment décrypter la facture d’eau
LL’’observatoireobservatoire : documentation sur les indicateurs descriptifs et de

performance, les variables de performance, les RPQS
DonnDonnéées des serviceses des services : consultation les caractéristiques d’un service, 
déchiffrage de la performance de ces services, téléchargement les données 
publiées sur la France entière 
SynthSynthèèses nationalesses nationales : consultation de la situation des services publics  d’eau 
et d’assainissement à l’aide de tableaux et de graphiques, accès au rapport 
national 2009 et à sa synthèse sur la gestion patrimoniale,  et à l’échelle 
départementale, visualisation cartographique de l’organisation des services publics 
d’eau et d’assainissement et de certains indicateurs

Des rubriques variDes rubriques variééeses



LL’’espace persoespace perso

Pour gérer son profil 
et

accéder à son territoire



Site internet : http://www.services.eaufrance.fr/

Connexion au site (1/3)Connexion au site (1/3)



Connexion au site Connexion au site 
(2/3)(2/3)



Connexion au site (3/3)Connexion au site (3/3)



Si vous avez perdu vos paramètres de connexion, vous pouvez :
- le régénérer depuis le site (fonction mot de passe oublié)

OU
- contacter DDT : ddt-sispea@saone-et-loire.gouv.fr en 

précisant les coordonnées du services et le mail de 
référence

Oubli du Oubli du loginlogin / mot de passe/ mot de passe



Modifier son adresse mailModifier son adresse mail

Modification adresse 
mail



AccAccééder au territoire de la der au territoire de la 
collectivitcollectivitéé

Accès fiche de 
présentation de la 

collectivité



3 types de donn3 types de donnéées annuelleses annuelles

les caractles caractééristiques principales du service de la ristiques principales du service de la 
collectivitcollectivitéé localelocale : type de collectivité, mode de gestion, nature 
des ressources en eau, etc.

une description du serviceune description du service : missions, prix du service, linéaire 
de réseau, nombre d'abonnés desservis, etc.

des indicateurs de performancedes indicateurs de performance : conformité de l’eau 
distribuée, performance d’épuration, estimation des fuites, 
rendement, taux de réclamation, etc. 

Ces indicateurs permettent de suivre dans le temps l’évolution de la 
performance d'un service et fournissent des données de comparaison 
entre services



Le rLe rééfféérentiel des rentiel des 
servicesservices

La description des services : 
composition, compétences, mode de 

gestion et patrimoine



Organisation administrative du serviceOrganisation administrative du service

Une commune a 3 compétences :
– Eau potable
– Assainissement collectif
– Assainissement non collectif

Chaque compétence est composée de missions ou 
sous compétences (collecte, transport, traitement...).
La compétence peut être transférée en totalité ou 
en partie sur tout le territoire à un EPCI.
Le service peut être géré directement (régie) ou 
délégué (affermage).



Organisation administrative du service : Organisation administrative du service : 
complexitcomplexitéé

EPCI2
(assainissement 
collectif,
action sociale)

EPCI3
Assainissement 

non collectif

EPCI 1
(eau potable)

Service AEP

Service ASS

Service d’ANC

Commune

EPCI

Service

Commune ne 
rédigeant aucun 
RPQS

Commune 
adhérente à
l’EPCI2 mais qui 
n’adhère pas au 
service ASS (elle 
a conservé sa 
compétence, le 
service 
d’assainissement 
est communal)



Organisation administrative du service : Organisation administrative du service : 
ééllééments ments àà vvéérifier rifier 

Afin de vérifier que les services ont une assise 
réglementaire légale, il faut aller vérifier :
– les délibérations d’adhésion aux EPCI s’il y en a
– les délibérations de transferts de compétences 

(compétence globale ou partielle)
– le statut des EPCI

Dans le cas où une mission est assurée par une autre 
collectivité sans que le transfert de compétence ait 
été réalisé (traitement par exemple), vérifier qu’une 
convention existe entre les deux collectivités



Fiche de prFiche de préésentation de la sentation de la 
collectivitcollectivitéé (1/4)(1/4)



Fiche de prFiche de préésentation de la sentation de la 
collectivitcollectivitéé (2/4)(2/4)



Fiche de prFiche de préésentation de la sentation de la 
collectivitcollectivitéé (3/4)(3/4)

Accès direct aux 
données du 

service

État des données 
pour année 
sélectionnée



Fiche de prFiche de préésentation de la sentation de la 
collectivitcollectivitéé (4/4)(4/4)

Accès fiche de 
présentation du 

service



Fiche de prFiche de préésentation du sentation du 
service (1/3)service (1/3)



Fiche de prFiche de préésentation du service sentation du service 
(2/3)(2/3)

Identifiant de 
liaison avec 

BDEru



Fiche de prFiche de préésentation du sentation du 
service (3/3)service (3/3)

Pour accéder à la 
saisie des 

indicateurs

Pour visualiser les 
données grand 

public



La saisie des variables La saisie des variables 
sous lsous l’’ObservatoireObservatoire

Une aide à la saisie,
un calcul automatique des indicateurs 

et
un RPQS pré-rempli



Indicateurs du serviceIndicateurs du service

Par défaut, 
exercice en cours

Onglets 
thématiques de 

saisie des données



Saisie des Saisie des 
donndonnééeses

Bien vérifier 
l’année!

Pour débuter la 
saisie



Calcul des indicateursCalcul des indicateurs

Case activant 
ou 

désactivant le 
calcul 

automatique

Formule de 
calcul

Graphe 
d’évolution 

de 
l’indicateur

Affiche 
définition 
indicateur



Envoi pour vEnvoi pour véérification rification àà la la 
DDTDDT

A la fin de la 
saisie et après 

avoir sauvegardé



Publication des donnPublication des donnééeses



CrCrééation du RPQSation du RPQS



Annulation de la publicationAnnulation de la publication



Visualisation des donnVisualisation des donnéées grand es grand 
publicpublic



Le RPQS automatisLe RPQS automatiséé

Un document à compléter



DDééfinition dfinition d’’un systun systèème dme d’’assainissement: assainissement: 
collecte collecte –– transport transport –– traitement traitement 

Commune

Territoire du service
d’assainissement non collectif

Territoire du service d’assainissement collectif

Station d’épurationLagune 2

Lagune1

Système3

Système2

Système1



Estimation de la population desservie par un Estimation de la population desservie par un 
rrééseau de collecte des eaux usseau de collecte des eaux uséées (D201.0)es (D201.0)

Il s’agit du nombre de personnes desservies par le service, y 
compris les résidents saisonniers. Une personne est dite 

desservie par le service lorsqu’elle est domiciliée dans une zone 
où il existe à proximité une antenne du réseau public 

d’assainissement collectif sur laquelle elle est raccordée ou 
techniquement raccordable.

La population permanente et saisonnière est celle 
indiquée par la mairie (établie à partir des enquêtes 
INSEE et mise à jour par la mairie)

Fiche indicateur à venir !!!



Rappel des conditions de Rappel des conditions de 
raccordementraccordement

- Délai maximum de 2 ans pour se raccorder
à partir de la mise en œuvre opérationnelle du 
réseau
Contrôle de la partie privative du 
branchement par la collectivité

Pourquoi?
Règlement de service à fournir 
obligatoirement au nouvel abonné

Pourquoi?



Les coLes coûûts de raccordement (1/2)ts de raccordement (1/2)

La partie privée est à la charge du propriétaire
La partie publique du branchement est également 
à charge du propriétaire mais les travaux peuvent 
être réalisés à titre privé ou par la collectivité si 
elle le décide (délibération du  conseil municipal)
Comment financer le réseau :

Réseau existant : PRE possible / PVR impossible
Réseau inexistant à construire : Pas de PRE mais 
possibilité de PVR pour création de plusieurs nouvelles 
maisons



Les coLes coûûts de raccordement (2/2)ts de raccordement (2/2)

Ce qui va changer : « la taxe d’aménagement »
Elle unifie en une taxe : la Taxe locale d’Équipement, la 
taxe Départementale des espaces naturels Sensibles, la 
taxe Départementale Conseil Architecture urbanisme et 
Environnement

�s’appliquera de plein droit à partir du 01/03/12 pour les 
communes avec POS ou PLU sauf décision communale y 
renonçant pour 3 ans (délibération prise avant le 
30/11/2011…)



Nombre dNombre d’’abonnements par systabonnements par systèème me 
dd’’assainissementassainissement

Abonnements domestiques
Abonnements non domestiques
- avec autorisation de déversement formalisée
- avec convention spéciale de déversement

A faire par système d’assainissement pour mieux 
vérifier l’aptitude au traitement et comprendre le 
dysfonctionnement éventuel du réseau et du 
traitement



Nombre dNombre d’’autorisations de dautorisations de dééversements versements 
dd’’effluents industriels au reffluents industriels au rééseau de collecte seau de collecte 
des eaux usdes eaux uséées (D202.0) (1/2)es (D202.0) (1/2)

Il s’agit du nombre d’arrêtés de déversement d’eaux usées non 
domestiques signées par la collectivité responsable du service 
de collecte des eaux usées en application et conformément aux 
dispositions de l’article L1331-10 du code de la santé publique.

Les rejets d'effluents non domestiques doivent être 
autorisés par la collectivité, qui n'est pas tenue 
de les accepter. Ils peuvent faire l'objet de 
conventions particulières, mais une autorisation n’est 
pas systématiquement assortie d’une convention de 
rejet. 



Nombre dNombre d’’autorisations de dautorisations de dééversements versements 
dd’’effluents industriels au reffluents industriels au rééseau de collecte seau de collecte 
des eaux usdes eaux uséées (D202.0) (2/2)es (D202.0) (2/2)

Ne pas autoriser un déversement au-delà des capacités de 
traitement du système d’assainissement !
Ne pas signer une autorisation qui dépasse 5 ans
Prendre en compte un flux compatible encadré dans un 

pourcentage d’évolution permettant de ne pas bloquer le 
système
Les autorisations doivent être si possible en adéquation 

avec l’arrêté ICPE s’il est existant

•A faire par système d’assainissement pour mieux vérifier 
l’aptitude au traitement et comprendre le 
dysfonctionnement éventuel du réseau et du traitement



Cas des rejets assimilables Cas des rejets assimilables àà des des 
effluents domestiques (1/2)effluents domestiques (1/2)

Le raccordement des eaux usées résultant d'utilisations 
de l'eau assimilables à un usage domestique en 
application de l'article L. 213-10-2 du code de 
l'environnement n’est plus soumis à autorisation mais 
constitue un droit 

« dans la limite des capacités de transport et 
d'épuration des installations existantes ou en cours 

de réalisation »

loi n°°°°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit / art 37



Cas des rejets assimilables Cas des rejets assimilables àà des des 
effluents domestiques (2/2)effluents domestiques (2/2)

Liste des activités dont les utilisations de l’eau sont 
assimilables à un usage domestique : 

Commerce de détail
Services contribuant aux soins d’hygiène des personnes (laverie, 
nettoyage à sec, coiffure,…)
Hébergement de personnes (hôtellerie, campings, centres de soin, 
casernes, centres pénitenciers…)
Restauration (sur place et à emporter)
Tertiaires (administration, sièges sociaux, enseignement, services 
informatiques,…)
Santé humaine au sens large (cabinets médicaux, dentaires ou 
imagerie, maisons de retraite,…), sauf les hôpitaux
Sportives, culturelles, récréatives et de loisirs



Conventions de transfert dConventions de transfert d’’effluents (envoi effluents (envoi 
des effluents vers une autre collectivitdes effluents vers une autre collectivitéé))
(1/2)(1/2)

Lien contractuel : convention, contrat d’abonnement, accord 
non formalisé, autre engagement
Sens : import ou export ou import et export
Usage : du secours utilisé tous les ans n’est plus du secours !
Cocontractant : il s’agit d’un service et non du délégataire de la 
collectivité voisine. Il faut autant de signatures dans la 
convention que de collectivités concernées
Caractéristiques : elles doivent être précisées au point 
d’arrivée (encadrées dans un pourcentage d’évolution) et 
contrôlées afin de pouvoir ajuster la convention. Il faut 
prendre en compte le zonage et son évolution ainsi que les 
raccordements industriels importants 
Date d’effet

Durée : attention aux durées trop longues



Conventions de transfert dConventions de transfert d’’effluents (envoi effluents (envoi 
des effluents vers une autre collectivitdes effluents vers une autre collectivitéé))
(2/2)(2/2)

Commune A

Commune B

Commune C

Commune D

Boues



Le transfert dLe transfert d’’effluent en effluent en 
pratiquepratique

Définir conjointement � les engagements de 
chacun pour un flux hydraulique et une 
charge polluante acceptables
Concerter pour tous raccordements 
industriels
Faire un état annuel des raccordés et 
extensions réalisées par commune
Prévoir éventuellement un dispositif de 
comptage en limité communale



Volumes facturVolumes facturééss

Compter les volumes nécessite d’avoir des compteurs eau 
potable
Pour les ressources privées, on peut facturer l’assainissement :
– obligation de déclaration avant le 31/12/2009
– comptage obligatoire
– si absence de comptage, évaluation forfaitaire

Les tarifs facturés au titre de l’année N doivent avoir été
consommés l’année N et votés l’année N-1
Volume consommé (sur 365 jours ou 366) :
– Relevé annuel : (relevé N) – (relevé N-1)
– Relevé semestriel : 

[(relevé N2) – (relevé N1)] + [(relevéN1) – (relevé N-1)] 



Les diffLes difféérents volumesrents volumes

Volume facturé
par le service A

Volume d’effluent 
provenant d’autres 

services B

Volume traité à
l’extérieur du 

service C

Eaux claires parasites
+

Éventuelles eaux pluviales 
si réseau unitaire D

Pertes du réseau 
E

Volume reçu par 
les STEP du 

service F

VOLUMES THEORIQUES

Système de 
comptage



Eaux claires parasitesEaux claires parasites

Différence entre le total des volumes assujettis, des volumes 
d'effluents importés, diminué du total des volumes d'effluents 

exportés et le total des volumes mesurés en station.

Soit

A+B-C-F

A faire par système d’assainissement pour mieux 
vérifier l’aptitude au traitement et comprendre le 
dysfonctionnement éventuel du réseau et du traitement



LinLinééaire de canalisations de collecte des eaux aire de canalisations de collecte des eaux 
ususéées par systes par systèème dme d’’assainissementassainissement

Quand on ne connaît 
pas le linéaire :
– Odomètre,
– Kutch,
– Curvimètre…

Utiliser les 
regards, 
les schémas 
directeurs, 
les études…



Indice de connaissance et de gestion Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des rpatrimoniale des rééseaux de collecte des eaux seaux de collecte des eaux 
ususéées (P202.2)es (P202.2)

Les grands ouvrages - stations de 
traitement, pompages... - ne sont 
pas pris en compte pour le calcul de 
cet indice défini par l’arrêté du 2 
mai 2007. 

Les points sont attribués en « tout 
ou rien ».

Les parties B et C ne sont prises 
en compte que si 20 points sont 
obtenus pour la partie A. 



Gestion patrimoniale (1/2)Gestion patrimoniale (1/2)

Un schéma du réseau : Pourquoi ?
☺ Vocation pédagogique
� Une demande de la DDT Police des Eaux

Au niveau communal : pour qui ?



Gestion patrimoniale (2/2)Gestion patrimoniale (2/2)



Gestion patrimoniale obligatoire Gestion patrimoniale obligatoire 
(1/2)(1/2)

Connaissance des réseaux : 
Décret n°2012-97 du 27/01/2012

le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport 
des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8 incluent, d'une 
part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des 
dispositifs généraux de mesures, d'autre part, un inventaire des 
réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la 
mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la 
catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-
2 du code de l'environnement, la précision des informations 
cartographiques, ainsi que les informations disponibles sur les 
matériaux utilisés et les diamètres des canalisations.
Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque 
année en mentionnant les travaux réalisés sur les réseaux ainsi 
que les données acquises pendant l'année.



Gestion patrimoniale obligatoire Gestion patrimoniale obligatoire 
(2/24)(2/24)

Le guichet unique pour les travaux
- En application du Décret n°2011-1241 du 5 oct 2011 

qui renforce la responsabilité des maîtres d’ouvrage
�Enregistrer les réseaux que vous exploitez 

auprès du guichet unique d’ici le 31/03/2012
�www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Rubrique : Exploitant de réseaux

Une redevance à acquitter en fonction du 
linéaire



Identification des ouvrages existants afin de Identification des ouvrages existants afin de 
mamaîîtriser les dtriser les dééversements dversements d’’effluents (1/2) effluents (1/2) 

Il peut s’agir de déversoirs d’orage, de trop 
plein de poste de relevage, de bassin d’orage



Identification des ouvrages existants afin de Identification des ouvrages existants afin de 
mamaîîtriser les dtriser les dééversements dversements d’’effluents (2/2)effluents (2/2)

Pour les volumes éventuels de stockage, on 
peut aller voir le cahier des charges, le 
descriptif du génie civil…

A faire par système d’assainissement pour mieux 
vérifier l’aptitude au traitement et comprendre 
le dysfonctionnement éventuel du réseau et du 
traitement



Traitement des effluentsTraitement des effluents

Types de station : 
– traitement simple (physique ou physico-
biologique) : décanteur digesteur, 
décantation statique, séparation lamellaire, 
micro-station,
– traitement physico-chimique : avec 
décantation statique, avec décantation 
lamellaire, avec flottation,
– traitement biologique : boues activées, 
lagunage naturel, lagunage aéré, lit 
bactérien à ruissellement, disques 
biologiques, biofiltres, filtre planté, filtre 
enterré, filtre à sable, fosse toutes eaux.
Les données équivalents-habitants (EH), 

DBO5, débit et le type de station sont 
définies dans le dossier constructeur et 
dans les rapports de visite du Service 
Assainissement du CG71



Prescriptions de rejet (ou arrPrescriptions de rejet (ou arrêêttéé prprééfectoral fectoral 
pour la station)pour la station)

Pour toutes les communes réalisant une collecte, un traitement des 
eaux usées adapté au milieu naturel est obligatoire. Le traitement fait 
l’objet d’une déclaration (entre 200 et 10000 EQH) ou d’une 
autorisation (au delà de 10000 EQH) auprès du service de police de 
l’eau.
En cas de traitement, un contrôle adapté doit être effectué
régulièrement (arrêté du 22 juin 2007) : Révision arrêté en 2012

• < 500 eq hab : une fois tous les deux ans
• < 1000 eq hab : une fois par an
• ≤ 2000 eq hab : deux fois par an

Au delà, l’annexe IV de l’arrêté définit les modalités de l’autocontrôle.
Les résultats du contrôle d’autosurveillance doivent être transmis aux 
services de police de l’eau (uniquement les  bilans de 24h)
Il existe des arrêtés spécifiques



ConformitConformitééss

Cet indicateur s’obtient auprès des services de 
police de l’eau 
Le rapport de fonctionnement sur chaque système 
d’assainissement doit être envoyé avant le 1er mars
Le service de police des eaux fournit une attestation 
de conformité ou de non conformité à partir du 1er 
mai

Ces indicateurs ne sont pas saisissables sur le site 
de l’Observatoire. Ils seront remplis directement 
par l’ONEMA.



QuantitQuantitéé de boues issues de cet ouvragede boues issues de cet ouvrage
[t MS] (D203.0)[t MS] (D203.0)

Boues issues des stations d’épuration et qui sont évacuées en vue 
de leur valorisation ou élimination. Les sous-produits, les boues de 
curage et les matières de vidange qui transitent par les files eau 

ou boue de la station ne sont pas prises en compte.

Matière sèche EVACUEE ou incinérée sur place en 
tonnes de matières sèches
Entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N
Les boues stockées sur la station ne sont pas prises 

en compte

Les demandes spécifiques des agences de l’eau 
peuvent également comporter les matières sèches 
PRODUITES



Taux de boues issues des ouvrages dTaux de boues issues des ouvrages d’é’épuration puration 
éévacuvacuéées selon des filies selon des filièères conformes res conformes àà la la 
rrééglementation (P206.3)glementation (P206.3)

Filières conformes : 
les filières de traitement peuvent être (non exhaustif) :
– la valorisation agricole 
– le compostage
– la décharge agréée 
– l’incinération
– Le dépôt
– Le transfert vers une autre station sous conditions 

N.B : L’évacuation de boues vers une autre station d’épuration 
ou un point de rejet sur un réseau de collecte peut être 
considérée comme étant une filière conforme si l’entité qui 
réceptionne les boues a donné son autorisation (existence d’une 
convention de réception des effluents) et si elle-même dispose 
d’une filière conforme



Taux de desserte par des rTaux de desserte par des rééseaux de collecte seaux de collecte 
dd’’eaux useaux uséées (P201.1) par systes (P201.1) par systèème me 
dd’’assainissementassainissement (1/2)(1/2)

Nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif 
rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de 

l'assainissement collectif dans l'agglomération 
d'assainissement

Un abonné est compté comme desservi par un réseau 
d'assainissement dès lors qu'un réseau existe devant 
l'immeuble.

A faire par système d’assainissement pour mieux vérifier 
l’aptitude au traitement et comprendre le 
dysfonctionnement éventuel du réseau et du traitement



Prix du service de lPrix du service de l’’assainissement collectif : assainissement collectif : 
des factures simplesdes factures simples……

Attention à la valeur du taux de TVA !



Prix du service de lPrix du service de l’’assainissement collectif : assainissement collectif : 
des factures simplesdes factures simples……



Prix du service de lPrix du service de l’’assainissement collectif : assainissement collectif : 
…… ou des factures plus complexesou des factures plus complexes



Redevance de modernisation des rRedevance de modernisation des rééseaux de seaux de 
collectecollecte

Avant 2008
Sur facture AEP
– Redevance prélèvement
– Contre-valeur pollution 

(pour « grosses »
communes)

Redevances agences

Après 2008
Sur facture AEP
• Redevance prélèvement
• Redevance pollution 

domestique (pour toutes 
les communes)

Sur facture ASS
• Redevance modernisation 

des réseaux de collecte 
(pour toutes les 
communes)



Prix TTC du service au mPrix TTC du service au m33 pour 120mpour 120m33

(D204.0)(D204.0)

Prix TTC au m3 pour 120 m3 (consommation d’un 
abonné moyen) : en €/m3

Tarif en vigueur au 1er janvier de l’année N+1 (soit 
1er janvier 2012 pour le RPQS de l’exercice 2011)
Explications d’une évolution importante (changement 
de mode de gestion, investissements à venir, …)

A ne pas confondre avec le prix HT !



Note liminaire sur le prix global de lNote liminaire sur le prix global de l’’eau et de eau et de 
ll’’assainissementassainissement

Ce paragraphe est destiné :
aux EPCI qui assurent la compétence eau et la 

compétence assainissement collectif et qui 
choisissent de rédiger deux RPQS distincts.
aux collectivités qui assurent la compétence eau et 
la compétence assainissement collectif et qui 
choisissent de rédiger deux RPQS distincts.
aux collectivités qui assurent une compétence eau 

ou assainissement collectif et qui ont délégué l’autre 
compétence à un EPCI.



Le RPQS automatisLe RPQS automatiséé

Un document à compléter



CONCLUSION : DE CONCLUSION : DE LL’’UTILITEUTILITE DU RPQSDU RPQS

Outre répondre à une obligation réglementaire, le 
RPQS va permettre :

d’assurer la transparence pour l’usager
de contrôler l’activité du délégataire
de faire un bilan, au moins une fois par an, de l’état du 
service, tant du point de vue technique que financier
de faire un suivi dans le temps des indicateurs avec la mise 
en place d’un vrai HISTORIQUE, ce qui peut permettre de 
mettre en évidence des problèmes sur les réseaux, sur les 
finances, sur les investissements…
d’avoir une gestion plus durable du service et de mieux 
cibler les priorités en terme d’investissement



A vous de A vous de «« jouerjouer »…»…

Sortie du RPQS 
pré-rempli

Finalisation du 
RPQS

Saisie des 
indicateurs

RPQS

Soumission à
vérification

Publication

Mise en 
téléchargement du 

RPQS

Approbation du 
RPQS

Observatoire

Envoi de la délibération 
en préfecture

FINFINFINFINFINFINFINFIN



Calendrier des Calendrier des ééchchééancesances

01/01/2012
Début de 

consommation 
avec tarifs 

délibérés en 2011

30/06/2012
Date limite 
du dépôt 

en préfecture

Saisie SISPEA pour l’exercice 2011

29/02/2012
Envoi au SPE du rapport de 

conformité des performances
(informations sur année N-1)

31/04/2012
Réponse du SPE sur 

les conformités

Avril 2012
Ouverture de l’exercice 2011

sur l’Observatoire

Saisie SISPEA pour les exercices 2008, 2009, 2010



Qui?
DDT : Service Environnement

Interlocuteurs : 
- Claire JOUVE (03 85 21 86 38 ou 06 63 33 23 89) 
- Sylvain HAMONIC (03 85 21 86 40) 

Mail commun : ddt-sispea@saone-et-loire.gouv.fr

Pour quoi?
- Modification de votre service (territoire, mode de gestion, adresse 

mail…)
- Envoi annuel des RPQS ou information mise en ligne sur le site 

Internet
- Questions / retour sur les IP-VP
- Problèmes sur le site
- Information réglementaire…

ContactsContacts



Liens utilesLiens utiles

http://www.services.eaufrance.fr/
– RPQS automatique
– Fiches descriptives des indicateurs de performances
– FAQ sur les RPQS et les indicateurs…
– … presque tout… sauf le café !

www.eaudanslaville.fr/
http://www.saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr/
– Informations réglementaires
– Modèles de lettre aux usagers pour déclaration des puits et forages

http://www.cg71.fr/
– Modèles de RPQS (Word et OpenOffice) à télécharger
– Saisie et consultations des indicateurs dans le cadre de l’observatoire des 

services de l’eau et de l’assainissement
http://www.foragesdomestiques.developpement-durable.gouv.fr/
– Informations réglementaires
– Formulaire de déclaration des puits et forages


