
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Thierry BOUTARD 
 Maire d’Amboise 
 Président de la Communauté de Communes du Val d’Amboise 
 
 
Direction des services techniques 
Communauté de communes du Val d’Amboise 
9 bis rue d’Amboise 
37530 NAZELLES-NEGRON  

RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 
 

 
 

 

EXERCICE 2020 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        1 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
RPQS 2020 – COMMUNES D’AMBOISE, CHARGE, MONTREUIL-EN-
TOURAINE, MOSNES, NAZELLES-NEGRON, NOIZAY, POCE-SUR-CISSE, 
SAINT-OUEN-LES-VIGNES           3 

 
Caractéristiques techniques du service eau potable           4 
Les indicateurs réglementaires 2020            5 
Autres chiffres clés de l’année 2020            6 
Chapitre 1 : Indicateurs techniques            8 

1 La production et la distribution de l’eau          8 
2 Compte rendu d’exploitation        14 

Chapitre 2 : Indicateurs de performance du service public d’eau potable     29 
1 La qualité de l’eau produite et distribuée       29 
2     Connaissance et gestion patrimoniale du réseau       32 

Chapitre 3 : Indicateurs financiers         37 
1 Le prix de l’eau          37 
2 Recettes d’exploitation         42 
3 Les bilans financiers         43 
4 Actions de solidarité et de coopération décentralisée      45 

Conclusion : Principaux faits marquants de l’année 2020       46 

 

 
RPQS 2020 – COMMUNE DE LUSSAULT-SUR-LOIRE    51 

 
Caractéristiques techniques du service eau potable           52 
Les indicateurs réglementaires 2020            53 
Autres chiffres clés de l’année 2020            54 
Chapitre 1 : Indicateurs techniques            56 

1 La production et la distribution de l’eau          56 
2 Compte rendu d’exploitation           59 

Chapitre 2 : Indicateurs de performance du service public d’eau potable        66 
1 La qualité de l’eau produite et distribuée          66 
2 Connaissance et gestion patrimoniale du réseau          69 

Chapitre 3 : Indicateurs financiers         74 
1 Le prix de l’eau          74 
2 Recettes d’exploitation         79 
3 Les bilans financiers         80 
4 Actions de solidarité et de coopération décentralisée      82 

Conclusion : Principaux faits marquants de l’année 2020       83 
  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        2 

 
RPQS 2020 – COMMUNE DE SAINT-REGLE       85 

 
Caractéristiques techniques du service eau potable         86 
Les indicateurs réglementaires 2020          87 
Autres chiffres clés de l’année 2020          88 
Chapitre 1 : Indicateurs techniques          90 

1 La production et la distribution de l’eau        90 
2 Compte rendu d’exploitation         93 

Chapitre 2 : Indicateurs de performance du service public d’eau potable      96 
1 La qualité de l’eau produite et distribuée        96 
2 Connaissance et gestion patrimoniale du réseau       99 

Chapitre 3 : Indicateurs financiers         103 
1 Le prix de l’eau          103 
2 Recettes d’exploitation         108 
3 Les bilans financiers         109 
4 Actions de solidarité et de coopération décentralisée      111 

Conclusion : Principaux faits marquants de l’année 2020       112 

 

 
RPQS 2020 – COMMUNE DE SOUVIGNY-DE-TOURAINE    113 

 
Caractéristiques techniques du service eau potable        114 
Les indicateurs réglementaires 2020         115 
Autres chiffres clés de l’année 2020         116 
Chapitre 1 : Indicateurs techniques         118 

1 La production et la distribution de l’eau       118 
2 Compte rendu d’exploitation        121 

Chapitre 2 : Indicateurs de performance du service public d’eau potable     125 
1 La qualité de l’eau produite et distribuée       125 
2 Connaissance et gestion patrimoniale du réseau      127 

Chapitre 3 : Indicateurs financiers         132 
1 Le prix de l’eau          132 
2 Recettes d’exploitation         137 
3 Les bilans financiers         138 
4 Actions de solidarité et de coopération décentralisée      140 

Conclusion : Principaux faits marquants de l’année 2020       141 
 

SYNTHESE            142 

 
ANNEXE 1 : Note d’information sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de 
l’assainissement            146 
 
 
ANNEXE 2 : Synthèses qualité 2020 de l’Agence Régionale de la Santé (ARS)   151 
  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        3 

  
RAPPORT ANNUEL 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 
PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 
EXERCICE 2020 

 
 

COMMUNES D’AMBOISE, CHARGE, 
MONTREUIL-EN-TOURAINE, MOSNES, 

NAZELLES-NEGRON, NOIZAY, POCE-SUR-
CISSE & SAINT-OUEN-LES-VIGNES 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        4 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 

EAU POTABLE 

 

 

Organisation administrative du service 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable 
sur le territoire des communes d’Amboise, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-
Cisse et Saint-Ouen-les-Vignes. 
 
Le 1er avril 2020, la commune de Chargé a intégré ce contrat de Délégation de Service Public (DSP) puisque son 
précédent contrat d’affermage qui la liait à Veolia a pris fin le 31 mars 2020. 
 

Estimation de la population desservie 
 
23 488 habitants 
 

Conditions d’exploitation du service 
 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des 
Eaux en vertu du contrat ayant pris effet le 31 décembre 2015. Il prendra fin le 31 décembre 2022. 
 

Prestations assurées dans le cadre du service 
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  
 

 Distribution 

 Extranet collectivités 

 Gestion clientèle 

 Production 

 Vente en gros eau potable extérieure 
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LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES 2020 

 
 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

[D101.0] 
Nombre total d’habitants desservis 
(estimation) 

u 22 417 23 488 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,68 1,69 

[D151.0] 
Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux 
abonnés définis par le service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques 

% 100 100 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
physico-chimiques 

% 96,2 100 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 
points 

88 88 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 82,5 83,5 

[P105.3] 
Indice linéaire des volumes non 
comptés 

m3/jour/km 2,83 2,63 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 2,32 2,19 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d’eau potable 

% 0,46 0,40 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection 
de la ressource en eau 

% 66 66 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et 
versements à un fonds de solidarité 

u 10 13 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou 
des versements à un fonds de solidarité 

€ 828 664 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

u/1 000 
abonnés 

0,85 0,32 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

% 100 100 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau 
de l’année précédente 

% 1,67 1,22 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 
abonnés 

0,68 0,72 
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AUTRES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2020 

 
L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 
DISTRIBUTION 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Volume prélevé m3 1 707 790 1 806 283 

Volume produit m3 1 698 364 1 768 838 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable m3 0 0 

Volume mis en distribution m3 1 569 768 1 691 794 

Volume du service du réseau m3 29 286 28 754 

Volume consommé autorisé 365 jours m3 1 273 170 1 400 644 

Nombre de fuites réparées u 87 106 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Nombre d’installations de production u 8 8 

Capacité totale de production m3/j 13 700  14 049 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 9 9 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 10 650 10 650 

Longueur de réseau km 445 459 

Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

km 350 363 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 11 529 12 044 

Nombre de branchements en plomb u 463 459 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 15 4 

Nombre de branchements neufs u 3 53 

Nombre de compteurs u 12 505 13 361 

Nombre de compteurs remplacés u 1 513 1 353 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEURS 
CONSOMMATIONS D’EAU 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Nombre de communes u 7 8 

Nombre total d’abonnés (clients) u 11 735 12 521 

- Abonnés domestiques u 11 732 12 518 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 3 3 

Volume vendu m3 1 336 220 1 412 674 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 1 207 624 1 335 630 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable 
(B) 

m3 128 596 77 044 

Consommation moyenne l/hab/j 127 146 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 89 94 

 
 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        7 

 
 

LA SATISFACTION DES CLIENTS ET L’ACCES A 
L’EAU 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 84 84 

Existence d’une Commission consultative des Services 
Publics Locaux 

 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Energie relevée consommée kWh 1 407 682 1 478 881 
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CHAPITRE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES 

 

1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

 Les ouvrages de production et de traitement 

 

Commune Ressources Ouvrages 
Débit 

maximum 
m3/h 

Débit 
maximum 

m3/j 

Amboise 

Alluvions de la Loire L’Ile d’Or 200 4 000 

Cénomanien L’Aitre 120 2 400 

Cénomanien La Boitardière 80 1 600 

Cénomanien La Verrerie 70 1 400 

Chargé Alluvions de la Loire Les Caves 110 2 200 

Mosnes Alluvions de la Loire La Barre 35 700 

Nazelles-
Négron 

Alluvions de la Loire 
Ile Négron – 

Forages n°1, 2, 3 
et 4 

70 1 400 

Pocé-sur-
Cisse 

Cénomanien 
Les Landes – 

Forage 
80 1 600 

Turonien 
Les Landes – 

Puits 
30 600 

 

 Volume produit et mis en distribution 

 2017 2018 2019 2020 N / N-1 

Volume prélevé 1 784 403 1 743 268 1 707 790 1 806 283 + 5,8 % 

Besoin des usines 17 931 34 487 9 426 37 445 + 297,3 % 

Volume produit (m3) 1 766 472 1 708 781 1 698 364 1 768 838 + 4,1% 

Volume acheté à d’autres 
services eau potable 

0 0 0 0 0 % 

Volume vendu à d’autres services 
d’eau potable 

156 047 119 826 118 355 77 044 - 40,1 % 

Volume mis en distribution 
(m3) 

1 610 425 1 588 955 1 580 009 1 691 794 + 7,8 % 
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Les volumes prélevés représentent 1 806 283 m3 pour l’année 2020, soit une augmentation de 5,8% 
comparée à l’année 2019. Le volume exporté par la Ville d’Amboise (vers une commune appartenant 
à un autre contrat) représente 77 044 m3 soit une diminution de 40,1% par rapport à l’an passé, dont : 

- 41 415 m3 exportés vers la commune de Saint-Règle qui n’a pas d’ouvrage de production en 
direct (44 045 m3 exportés en 2019) 

- 35 629 m3 exportés vers la commune de Souvigny-de-Touraine suite à l’arrêt d’exploitation de la 
ressource de Souvigny polluée aux pesticides (0 m3 exporté en 2019) 

 

 
 
 

Détail des volumes prélevés par ressources 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N / N-1 

UP – Amboise - La 
Boitardière 

228 601 321 073 295 174 306 063 341 658 + 11,6% 

UP – Amboise - 
L’Aitre 

301 276 474 654 502 029 549 764 560 791 + 2,0% 

UP – Amboise - Ile 
d’Or 

223 637 167 317 132 809 53 006 87 797 + 65,6% 

UP – Amboise – La 
Verrerie 323 501 276 788 245 622 275 439 266 972 - 3,1% 

UP – Chargé – La 
Barre 

    0 0 % 

UP – Mosnes – La 
Barre 

  16 012 17 695 0 - 100 % 

UP – Pocé sur Cisse 
– Les Landes 

286 404* 321 768* 364 629* 342 551* 376 523* + 9,9% 

UP – Nazelles-
Négron – Ile Négron 

255 482 222 802 186 993 163 272 172 542 + 5,7% 

TOTAL Volume 
prélevé (m3) 

1 618 901 1 784 403 1 743 268 1 707 790 1 806 283 + 5,77% 

En rouge = Ressources au cénomanien 
* Il convient de distinguer le volume pompé dans le puits au Turonien du volume total = 104 959 m3 
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Répartition des volumes pompés par type de ressources 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Alluvions (m3) 587 888 435 722 355 956 252 346 260 339 

Turonien (m3) 302 070 120 071 106 231 95 580 104 959 

Cénomanien (m3) 1 024 830 1 282 879 1 320 542 1 391 869 1 440 985 

TOTAL (m3) 1 914 788 1 838 672 1 782 729 1 739 795 1 806 283 

 

 
 

Seuil de prélèvement dans le cénomanien à ne pas dépasser selon les prescriptions du SDAGE 
(réduction de -20% par rapport au volume pompé en 2006) = 1 080 337 m3/an 
 
Quantité prélevée dans le cénomanien en 2020 = 1 440 985 m3 
 
Il est à noter un dépassement de 343 968 m3 sur le secteur d’Amboise suite à la hausse des exports vers les 
communes de Chargé, Saint-Règle, Mosnes et Souvigny-de-Touraine (problème de pesticides). 
 
Détail : 

 
SEUIL 

PRELEVEMENT 
SDAGE 

2020 
% par rapport 

au SDAGE 

UP – Amboise – La Boitardière 

 

341 658 

 UP – Amboise – L’Aitre 560 791 

UP – Amboise – La Verrerie 266 972 

TOTAL Volume prélevé dans le 
cénomanien sur Amboise (m3) 

825 453 1 169 421 + 41,67 % 

UP – Pocé sur Cisse – Les Landes  271 564  

TOTAL Volume prélevé dans le 
cénomanien sur Pocé (m3) 

254 884 271 564 + 6,54 % 

TOTAL Volume prélevé dans le 
cénomanien (m3) 

1 080 337 1 440 985 + 33,38 % 
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 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 

Capacité de 
production (m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen 

(m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen en 

jour de pointe (m3/j) 

Capacité de stockage 
(m3) 

13 700 m3/j 3 313 m3/j 4 969 m3/j 10 650 m3 

 
La capacité de production correspond à 4,13 fois la demande journalière moyenne et 2,75 fois celle de pointe. Le 
stockage représente 2,14 fois le volume moyen de pointe. 
Ces ouvrages sont suffisants pour subvenir aux besoins de pointe de la collectivité tout en disposant du potentiel 
nécessaire pour le développement à moyen terme. 
 

 

 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable en 2020 est de 23 488 habitants, répartie en 12 521 abonnés et 
13 361 compteurs.  

 

Abonnements 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre d’abonnements 
domestiques ou assimilés 

10 964 11 017 11 652 11 735 12 518 + 6,70 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 9 5 0 0 0  

Autres services d’eau potable 3 3 3 3 3  

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

22 063 22 254 22 805 22 417 23 488 + 4,78 % 

 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
 

 

10000

10500

11000

11500

12000

12500

13000

2016 2017 2018 2019 2020
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Données clientèles par commune 
 
 

AMBOISE 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

13 657 13 790 13 524 13 172 12 981 - 1,5 % 

Nombre d’abonnés (clients) 6 617 6 668 6 755 6 808 6 892 + 1,2 % 

Volume vendu (m3) 814 289 805 120 832 285 766 823 810 505 + 5,7 % 

CHARGE 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

    1 330  

Nombre d’abonnés (clients)     650  

Volume vendu (m3)     62 503  

MONTREUIL EN 
TOURAINE 

2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

829 839 849 849 846 - 0,4 % 

Nombre d’abonnés (clients) 351 350 350 351 351  0,0 % 

Volume vendu (m3) 39 729 43 072 42 692 41 143 47 921 + 16,5 % 

MOSNES 2016 2017 2018 2019 2020 N/ N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

  800 822 816 - 0,7 % 

Nombre d’abonnés (clients)   504 505 511 + 1,2 % 

Volume vendu (m3)   43 919 44 918 41 355 - 7,9 % 

NAZELLES-NEGRON 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

3 643 3 697 3 698 3 633 3 588 - 1,2 % 

Nombre d’abonnés (clients) 1 943 1 946 1 961 1 986 2 006 + 1,0 % 

Volume vendu (m3) 203 119 194 599 189 407 175 606 217 184 + 23,7 % 

NOIZAY 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

1 174 1 175 1 174 1 170 1 158 - 1,0 % 

Nombre d’abonnés (clients) 650 643 645 646 652 + 0,9 % 

Volume vendu (m3) 53 751 50 491 55 624 52 812 47 358 - 10,3 % 

POCE SUR CISSE 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

1 710 1 705 1 715 1 726 1 712 - 0,8 % 

Nombre d’abonnés (clients) 918 918 929 933 940 + 0,8 % 

Volume vendu (m3) 95 687 92 544 76 500 77 341 69 897 - 9,6 % 
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SAINT OUEN LES VIGNES 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

1 050 1 048 1 045 1 045 1 044 - 0,1 % 

Nombre d’abonnés (clients) 494 497 505 503 511 + 1,6 % 

Volume vendu (m3) 47 906 46 756 46 238 48 981 38 403 - 21,6 % 

 

 Bilan des volumes annuels 

 

 

 Les réseaux de distribution 

En 2020, la longueur totale du réseau atteint 458,5 km dont :  
 

Longueur d’adduction  13 621 ml 

Longueur de distribution : 
     - dont canalisations  
     - dont branchements 

444 867 ml 
363 443 ml 
81 424 ml 

 
 
Nombre de branchements 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 
N / N-

1 

Nombre de branchements 10 763 10 866 11 514 11 529 12 044 +4,5 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 486 478 424 463 459 - 0,9 % 

% de branchements plomb restant au 31 décembre 5 % 4 % 3,6 % 4 % 3,8 % - 5,0 % 

Nombre de branchements plomb supprimés 
pendant l’année (**) 

174 8 54 15 4 - 73,3 % 

% de branchements plomb supprimés 26,36 % 1,65 % 11 % 3,14 % 0,86 % - 72,6 % 

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

 Les travaux réalisés en 2020 

 

2.1.1. Travaux neufs 

 
Les Branchements 
 
51 branchements d’alimentation en eau potable neufs ont été réalisés sur le réseau. 
 

Commune Nombre de branchements 

Amboise 31 

Chargé 6 

Montreuil-en-Touraine 1 

Mosnes 2 

Nazelles-Négron 4 

Noizay 2 

Pocé-sur-Cisse 3 

Saint-Ouen-les-Vignes 2 

 
 
 
Les Réseaux 
 
Pas d’extension de réseau réalisée en 2020 
 
 
Les Installations 
 
Travaux financés par la CCVA : 
 

 Mise en place de détecteurs anti-intrusion à la station et à la bâche de l’Arsendrie à Mosnes ainsi qu’aux 
deux forages et à la station des Caves à Chargé 
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MOSNES – L’Arsendrie 

 
 

 
Station            Télégestion S550 
 
 
 

 
Entrée bâche           Local surpression 
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CHARGE – Les Caves 
 
 

 
Forage F2 

 
 

 
Forage F23 

 
 

 
Station 
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2.1.2. Travaux de renouvellement 

 
Les Réseaux 
 
En 2020, la CCVA a financé les travaux de réhabilitation des réseaux suivants : 
 

Commune Rue 
Diamètre 

posé 
Linéaire 

posé 
Linéaire 
déposé 

Diamètre 
déposé 

Mosnes 

Rue du Général de Gaulle 100 Fonte  100 ml 100 ml 80 Fonte 

Place de l’Eglise 100 Fonte 170 ml 170 ml 80 Fonte 

Rue des Thomeaux 100 Fonte 140 ml 140 ml 80 Fonte 

Rue Nationale 150 Fonte 130 ml 150 ml 80 Fonte 

Rue du Pont 100 Fonte 180 ml 180 ml 80 Fonte 

Rue Briais 100 Fonte 60 ml 60 ml 80 Fonte 

Ruelle de la Fontaine 100 Fonte 85 ml 85 ml 80 Fonte 

TOTAL 865 ml 885 ml  

 
 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P107.2]  
 
Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 
 

 En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire le linéaire renouvelé par la collectivité, 

 En moyennant sur 5 ans, 

 Et en divisant par la longueur totale du réseau. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux moyen de 
renouvellement des réseaux 
d’eau potable (%) 

0,15 0,38 0,40 0,46 0,40 

Longueur du réseau de 
desserte (hors adduction et 
hors branchements) (ml) 

321 836 322 004 350 117 350 233 363 443 

Longueur renouvelée par le 
délégataire (ml) 0 0 0 0  

Longueur renouvelée par la 
collectivité (ml) 

1 150 3 702 1 383 240 885 
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Les branchements 
 
Veolia a procédé au renouvellement de 4 branchements plomb :  
 
 

Commune Adresse 

Amboise 

Rue de Boppard 

Quai des Marais 

Rue Nationale 

Rue Nationale 

  
 
 
 

Les compteurs  
 
En 2020, Veolia a procédé au remplacement de 1 353 compteurs, soit un taux de compteurs remplacés de 10,6%. 
 

Renouvellement des compteurs  2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre de compteurs  11 668 11 687 12 361 12 505 13 361 + 6,8 % 

Nombre de compteurs remplacés  550 470 1 704 1 680 1 353 - 10,6 % 

Taux de compteurs remplacés  4,7 % 4 % 13,8 % 12,1 % 10,1 % - 16,5 % 
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Les installations 
 
Travaux réalisés par le délégataire : 

 

Lieu ou Ouvrage Description 

Amboise – Boitardière Entretien cellule haute tension 

Amboise – La Verrerie Armoire électrique 

Amboise – L’ile d’Or Compteur forage 

Amboise – La Patte d’Oie 
Vanne de régulation robinet à flotteur 

Stabilisateur remplissage 

Amboise – L’Aître Pompe de reprise n°2 

Amboise – Chandon Vanne de régulation robinet à flotteur 

Pocé-sur-Cisse – Les Landes 
Pompe lavage 

Armoire électrique surpression 

Nazelles-Négron – Le Village Armoire électrique 

Montreuil en Touraine – La 
Guétrie 

Vanne de régulation robinet à flotteur 

 
 
 

 
 

Renouvellement de l’armoire électrique – La Verrerie à Amboise 
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Renouvellement du stabilisateur – La Patte d’Oie à Amboise 

 
 

 
 

Renouvellement de la pompe de reprise n°2 – L’Aître à Amboise 
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Renouvellement de la pompe de lavage avec modification de l’hydraulique – Les Landes à Pocé-sur-Cisse 
 
 

  
Renouvellement de l’armoire électrique n°1 – Le Village à Nazelles-Négron 

 
 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        22 

 
 

Renouvellement de l’armoire électrique n°2 – Le Village à Nazelles-Négron 
 
 
 

 
 

Renouvellement pompe de forage n°3 – Nazelles-Négron 
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Renouvellement clapet forage n°3 – Nazelles-Négron 
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2.1.3. Travaux de maintenance 

Opérations de maintenance du réseau 
 

Fuites décelées et réparées 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 51 43 51 48 47 - 2,1 % 
Nombre de fuites par km de 
canalisations 

0,12 0,1 0,2 0,1 0,1 0 % 

Nombre de fuites sur branchement 14 15 24 36 55 + 52,8 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,13 0,1 0,2 0,3 0,5 + 66,7 % 

Nombre de fuites sur équipement 80 4 1 3 4 + 33,3 % 

Nombre de fuites réparées 145 62 76 87 106 + 21,8 % 
 
 

Détail des interventions réalisées sur l’année : 
 

Commune 
Nombre 

d’intervention(s) 
Type d’intervention 

Amboise 18 Remise à niveau BAC* 
Recherche de fuites 

Chargé  1 Recherche de fuite 

Montreuil-en-Touraine 1 Remise en ligne tube allonge 

Mosnes 1 Remise en état tampon vanne 

Nazelles-Négron 4 
Remise à niveau BAC* 
Réparation de purge 
Recherche de fuite 

Noizay 1 Recherche de fuite 

Pocé-sur-Cisse 1 Recherche de fuite 

Saint-Ouen-les-Vignes 2 
Remise à niveau BAC* 

Recherche de fuite 
Saint-Règle 1 Recherche de fuite 

* BAC = Bouche A Clé 
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Détail des interventions par commune :  
 

Commune Réparation fuite sur 
canalisation 

Réparation fuite sur 
branchement 

Réparation fuites sur 
équipements 

Amboise 24 25 2 vannes 

Chargé 3 0 0 

Montreuil-en-
Touraine 

3 0 0 

Mosnes 2 5 0 

Nazelles-Négron 6 15 1 vanne 

Noizay 3 3 0 

Pocé-sur-Cisse 3 6 1 vanne 

Saint-Ouen-les-
Vignes 

3 1 0 

Total :  47* 55 3 

 
* Sur les 47 fuites sur canalisations, 34 sont localisés sur des conduites en fonte grise ou acier vétustes. Il 
convient de poursuivre le remplacement de ces tuyauteries. 
 

 
Rue Saint Denis Amboise le 24/01/2020   Avenue des Montils Amboise le 25/01/2020 
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Boulevard du Sevrage Nazelles-Négron le 17/01/2020 

 
Fuites sur branchement 

 
Opération de maintenance des installations 
 
La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat.  
 
 

Lieu ou ouvrage Type d’intervention Commentaires 

Stations Les Violettes, La 
Verrerie, La Boitardière, Les 
Chateliers, La Patte d’Oie, Le 
Village, Les Landes, La Barre, 
Grand Village,  
 

Conduite installation  test chlore, réglage débitmètre 
ou pompe doseuse 

Préparation réactifs 
Approvisionnement, 
changement de bouteilles chlore 
et de bidons de javel 

Nettoyage, entretien  
Nettoyage débitmètre, canne 
injection, électrovanne, pompe 
de chloration  

Conduite installation  Test : Fer, Manganèse, pH, 
turbidité  

Nettoyage, entretien  Nettoyage local et équipements,  

Contrôle visuel, sonore,  Visite des têtes de forage  

Nettoyage, entretien  Nettoyage cuve  

Conduite installation 
Vérification mesure niveau 
chaine alarme / vérification 
injection d’air, réglage 

Prélèvements & analyses  Prélèvements autosurveillance  

Contrôle visuel, sonore, …  
Ronde de contrôle, anti-bélier, 
pression, presse étoupe 

Relevés compteurs  Relevé compteurs  

Contrôle réglementaire  Électrique  
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Les lavages des réservoirs ont été réalisés aux dates suivantes :  
 

 Réservoir de Saint Ouen les Vignes (150 m3) : le 15 octobre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 Bâche de La Boitardière (1000 m3) : le 25 novembre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 Réservoir de Montreuil (130 m3) : Non réalisé en 2020 

 Réservoir La Verrerie (800 m3) : Non réalisé en 2020 

 Réservoir de Noizay (300 m3) : le 8 octobre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 Bâche de l’Aître (1000 m3) : Non réalisé en 2020 

 Bâche des Châteliers (700 m3) : Non réalisé en 2020 

 Bâche des Landes (1000 m3) : Non réalisé en 2020 

 Bâche de Mosny (2500 m3) : Non réalisé en 2020 

 Bâche de la Patte d’Oie (600 m3) : le 8 octobre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 Bâche des Violettes (1 200 m3) : les 21 et 22 octobre : conforme au niveau bactériologique 

 Bâche de Chandon (600 m3) : le 12 novembre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 Bâche de Nazelles Village (300 m3) :  

 le 2 mars 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 le 1er octobre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 Réservoir de Mosnes (150 m3) : Non réalisé en 2020 

 Réservoir de Chargé l’Arsanderie (150 m3) : 29 septembre 2020 : conforme au niveau bactériologique 

 
 

 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2021) 

La Communauté de communes prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 
Amboise : 

 Reprise de branchements plomb rue Victor Hugo 

 Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable rue Victor Hugo (n°32 au 62) 

 Modification du chlore gazeux bâche de la Patte d’Oie 
 
Chargé : 

 Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable Rue des Blaisis et Rue du Cèdre 
 Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable Rue de la République et rue de la 

Forgetrie 
 
Mosnes : 

 Nettoyage du forage 
 
Nazelles-Négron : 

 Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable Rue du Bois et Rue du Sevrage 
 
Ensemble territoire : 

 Pose de 12 débitmètres supplémentaires avec équipements de télégestion 
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 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 
 

Lieu ou Ouvrage Description 

Réseau et branchement 

La présence de 2 conduites (voire 3) sur certaines rues sont à l’origine de 
dysfonctionnements sur les réseaux et les branchements : difficultés à 
sectoriser les zones d’interventions, absences de robinets vannes sur les 
nœuds importants. Ces situations ont pour conséquences de fréquentes 
ruptures et des perturbations sur la distribution.  
La restructuration de ces secteurs doit permettre d’améliorer la qualité du 
service. 

ZI Les Poujeaux – 
Nazelles-Négron  

Nombre de fuites important sur la canalisation en PVC 225 (faiblesse 
mécanique de la canalisation) 

Rue de la côte chaude - 
Amboise 

Canalisation 60 Acier très vétuste en encorbellement au passage de l’ouvrage 
au-dessus de l’Amasse – Prévoir son renouvellement 

Rue de l’Epinetterie - 
Amboise 

Canalisations 80 Fonte et 60 Fonte très vétustes – Prévoir son 
renouvellement 

Rue de la Briquetterie - 
Amboise 

Canalisations 80 Fonte et 60 Fonte très vétustes – Prévoir son 
renouvellement 

Rue du Breuil - Amboise Canalisation 80 Acier très vétuste – Prévoir son renouvellement 

Rue du Cardinal Georges 
d’Amboise - Amboise 

Canalisation 60 Fonte vétuste – Prévoir de reprendre les branchements sur la 
canalisation 200 Fonte existante dans la rue 

Rue de la Pierre qui 
Tourne - Amboise 

Canalisation 80 Fonte vétuste entrainant des problèmes de qualité d’eau – 
Prévoir son abandon avec reprise des branchements sur la canalisation en 160 
PVC existante dans la rue 

La Grange Tiphaine – 
Amboise 

Canalisation 80 Acier vétuste – Prévoir son renouvellement 

Rue de Mosny - Amboise Canalisation 200 Fonte vétuste – Prévoir son renouvellement 

Avenue des Montils - 
Amboise 

Canalisations 100 Fonte et 100 Acier vétustes – Prévoir de reprendre les 
branchements sur les canalisations en 200 PVC et 225 PVC existantes dans 
l’avenue 

La Hardonnière – 
Montreuil-en-Touraine 

Canalisation 80 Fonte vétuste et dépôt intérieur important réduisant 
fortement son diamètre – Prévoir son renouvellement 

Protection cathodique – 
Pont du Maréchal 
Leclerc à Amboise 

Prévoir le renouvellement du coffret. Ce dernier sera à équiper d’une 
télégestion permettant de recevoir les alarmes en cas de défaut. 

Forage Ile d’Or 

En 2020 le forage de l’île d’or fût arrêté de juin à mi-septembre par manque 
d’eau. Durant ce laps de temps, la fourniture en eau a été assurée par les 
autres captages : l’Aitre, La Boitardière, La Verrerie, Nazelles Village et Pocé 
les Landes. 
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Forage de Nazelles 
Village 

Les taux importants de manganèse sur la ressource de l’unité de production 
de Nazelles Village (alluvions de la Loire) se confirment depuis la fin de 2018 
à aujourd’hui. 
Dès le milieu du printemps 2020, le taux de sorties bâche dépassent la valeur 
règlementaire de 0,5 mg/l pour atteindre les valeurs les plus élevées en 
septembre :  

 
En été, le puits n°1 amène davantage de manganèse que les autres. Un second 
lavage de la bâche a été réalisé en fin d’année, les valeurs sortie bâche 
devenaient supérieures aux valeurs sortie forage. 

Baisse de prélèvements 
dans le cénomanien 

Un nouveau forage plus important dans les alluvions de la Loire permettrait 
de diminuer la pression sur le cénomanien. 
Ce forage peut être situé sur l’Ile d’Or et utiliser les canalisations en place 
pour alimenter les bâches des Violettes et/ou des Châteliers. 
Pour desservir la majorité de la ville d’Amboise par les alluvions et non le 
cénomanien, des modifications de canalisations sont à prévoir. 

Création d’une artère allant de la bâche des Châteliers à la rue Grégoire de 
Tours en transitant par les rues Léonard Perrault et du Clos Lucé :  
 

 
 
Augmentation des diamètres en DN 200 :  

- rue Léonard Perrault : 280 ml et 17 branchements 
- rue du Clos Lucé : 460 ml et 17 branchements 
- avenue Léonard de Vinci : 440 ml et 42 branchements 
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CHAPITRE 2 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DU 

SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 
 

1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence 
des pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de 
l’exploitant du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production 
d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces 
prélèvements concernent l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 
ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses 
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées 
par Veolia. 
 

Paramètre Mini relevé Maxi relevé Nb d'analyses Unité 
Valeur norme 
(si existante) 

Calcium  6,60 62,40 14 mg/l  

Chlorures  20 55 25 mg/l 250 

Fluorures  203 1180 10 µg/l 1500 

Magnésium  2,58 10,30 14 mg/l  

Nitrates  0,10 23 104 mg/l 50 

Pesticides totaux  0 0,08 10 µg/l 0,5 

Potassium  2,59 16,40 10 mg/l  

Sodium  12,20 185 10 mg/l 200 

Sulfates  22 35 25 mg/l 250 
Titre 
Hydrotimétrique  2,60 23 29 °F  

 
 

 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de 
qualité définies par la réglementation : 

 Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à 
plus long terme pour la santé du consommateur.  

 Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des 
installations de production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas 
forcément un risque sanitaire pour le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Contrôles officiels ARS Contrôles Veolia Eau 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Paramètres soumis aux Limites de Qualité 
Microbiologique 206 206 116 116 
Physico-chimiques 2 763 2 763 24 23 
Paramètres soumis aux Références de Qualité 
Microbiologique 412 411 94 93 
Physico-chimiques 1 265 1 239 80 78 

 
Le contrôle de la qualité de l’eau :  
 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 630 221  

Physico-chimique 6 052 338  
 
 

En cas de non -conformité, les moyens nécessaires sont mis en œuvre dans les plus brefs délais pour 
rendre cette eau conforme. Une nouvelle analyse est ensuite effectuée entre 48h et une semaine, afin de 
lever la non-conformité. 
 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur 
du seuil 
et unité 

Nitrites 0 0,2 0 1 21 4 0,1 mg/l 

 
 

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :  
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Ammonium 0 0,33 12 2 91 6 0,1 mg/l 

Bact et spores 
sulfito-rédu 

0 1 1 0 103 4 0 n/100ml 

Bact coliformes 
(kit quanti) 

0 1 0 1 0 54 0 n/100ml 

Equ.Calco 
(0 ;1 ;2 ;3 ;4) 0 2 7 0 10 0 2 Qualitatif 

Fer total 0 478 1 0 100 4 200 µg/l 

Manganèse total 0 130 5 0 38 1 50 µg/l 

Carbone 
Organique Total 0 2,4 1 0 25 12 2 mg/l C 
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 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-

chimiques [P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 
physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 
Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 
par un réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé 
publique. 
 
Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires 
(Agence Régionale de la Santé - ARS) et portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non 
conformes lorsqu’au moins un paramètre du prélèvement dépasse la limite de qualité14 définie par le Code de la 
Santé Publique.  
 
 

 
Nombre total de 

prélèvements 
(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de 
prélèvements 
conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 
(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologiques 103 103 100 % 

Paramètres physico-
chimiques 

101 101 100 % 
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2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 
 
L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que défini par l’article D.2224-5-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des 
réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le 
doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités 
rappelées par le ministère de la Transition écologique dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 
45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable est sur l’année 2020 de 88. 
 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 
patrimoniale du réseau 

2016 2017 2018 2019 2020 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux (ICGPR) 

88 88 88 88 88 

 
 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 13 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 sur 5 

TOTAL indice connaissance 88 sur 120 

 
La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 
décembre 2020 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 83,5 % 
 
Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours autorisé, augmenté des volumes 
vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes 
achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau sur le réseau. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Rendement du réseau 
de distribution (%) 88,2 % 82,8 % 86,2 % 82,5 % 83,5 % + 1,2 % 

Volume consommé 
autorisé 365 jours (m3) 

1 321 067 1 306 544 1 352 439 1 273 170 1 400 644 + 10,0 % 

Volume vendu à 
d'autres services (m3) 

105 000 156 047 119 826 128 596 77 044 - 40,1 % 

Volume produit (m3) 1 616 745 1 766 472 1 708 781 1 698 364 1 768 838 + 4,1 % 

Volume acheté à 
d'autres services (m3) 

0 0 0 0 0 0 % 

 

 
 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 2,19 m3 par jour par km de réseau 
 
Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire de pertes 
en réseau (m3/km/j)  

2,51 2,59 1,85 2,32 2,19 

Volume mis en distribution 
(m3) 

1 511 667 1 610 425 1 588 955 1 569 768 1 691 794 

Volume consommé 
autorisé 365 jours (m3)  1 321 067 1 306 544 1 352 439 1 273 170 1 400 644 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

321 836 322 004 350 117 350 233 363 443 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 2,68 m3 par jour par km de réseau 

 
L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et 
le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 
(m3/km/j)  

1,62 3,21 2,36 2,83 2,68 

Volume mis en 
distribution (m3) 

1 511 667 1 610 425 1 588 955 1 569 768 1 691 794 

Volume comptabilisé 
365 jours (m3)  1 281 055 1 232 582 1 287 162 1 207 624 1 335 630 

Longueur de canalisation 
de distribution (ml) 

321 836 322 004 350 117 350 233 363 443 
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Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 66% 
 
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la 
ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de 
protection est un des principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  
L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice d’avancement de la démarche de 
protection de la ressource 

66% 66% 66% 66 % 66 % 

 
 

Indice d’avancement de la démarche de 
protection de la ressource par installation de 
production 

2016 2017 2018 2019 2020 

Amboise - La Boitardière  60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Amboise - La Verrerie 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Amboise - L’Aître 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Amboise - L’Ile d’Or 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 

Nazelles-Négron - Ile Négron 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Nazelles-Négron - Les Landes 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

Mosnes – La Barre 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

 
 
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

 0 % : aucune action ; 

 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 

 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 

 50 % : dossier déposé en préfecture ; 

 60 % : arrêté préfectoral ; 

 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 

 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 
procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 

 
En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, 
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes 
annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0,72 unités / 1 000 abonnés  
Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2020, rapporté au nombre 
d’abonnés divisé par 1 000. 
 
 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0,32 unités / 1 000 abonnés 
La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 
24 heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées (pour 1 000 
abonnés)  

1,09 1,72 0,77 0,85 0,32 

Nombre d’interruptions de service 12 19 9 10 4 

Nombre d’abonnés (clients)  10 973 11 025 11 652 11 735 12 521 

 
 
Taux d’impayés [P154.0] : 1,22 % en 2020 
Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 
2020, sur les factures émises au titre de l’année 2019. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’impayés  1,69 % 1,59 % 1,55 % 1,67 % 1,22 % 

Montant des impayés au 31/12/N en 
€ TTC (sur factures N-1) 36 206 32 802 35 094 37 271 55 429 

Montant facturé N-1 en € TTC 2 140 542 2 068 257 2 261 515 2 226 712 4 555 333 

 
 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] : 1 jour 
 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement 
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est 
exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est 
respecté. (Arrêté du 2 mai 2007). 
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CHAPITRE 3 : INDICATEURS FINANCIERS 

 

1 LE PRIX DE L’EAU 

A Amboise, Chargé, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Noizay, Pocé-sur-Cisse et Saint-Ouen-
les-Vignes, au 1er janvier 2020, le coût d’une facture type1 de 120 m3 était de 201,71 € TTC (soit 1,68 €/m3). Au 
1er janvier 2021 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 202,28 € TTC (ce qui fait 1,69 €/m3), soit 
une augmentation du prix de 0,60%. 

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 
- une partie fixe ou abonnement 
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables sur relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation 
estimée. 

Redevance de pollution domestique 
La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques 
et assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 
l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre 
les fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 
11ème programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2019-2024 visant à la préservation des milieux 
aquatiques et des ressources en eau. 
 
 
 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 
 
  

 
1 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 
1er jan 
2019 

1er jan 
2020 

1er jan 
2021 

Variation 

Part de l’exploitant   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle 
(€ HT/m3) 

Le m3 0,8707 € 0,8928 € 0,8973 € + 0,50 % 

Part de la collectivité   

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle 
(€ HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes   

 

Redevance pour 
préservation des 
ressources en eau 
(Agence de l’Eau), le m3 

0,0490 € 0,0004 € 0,0004 € 0 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 
 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 104,48 € 107,14 € 107,68 € + 0,50 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

5,88 € 0,05 € 0,05 € 0 % 

TVA 9,17 € 9,00 € 9,03 € + 0,33 % 

Total (€ TTC) 175,93 € 172,59 € 173,16 € + 0,33 % 

Prix TTC du service au m3 pour 
120 m3 

1,474 € 1,438 € 1,443 € + 0,35 % 

 
 

Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2020 
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1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle 
(€ HT/m3) 

Le m3 0,8707 € 0,8928 € 0,8973 € + 0,50 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle 
(€ HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 
(Agence de l’Eau), le m3 

0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 
Redevance pour préservation 
des ressources en eau 
(Agence de l’Eau), le m3 

0,0490 € 0,0004 € 0,0004 € 0 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 
 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 
 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 104,48 € 107,14 € 107,68 € + 0,50 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

5,88 € 0,05 € 0,05 € 0 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 10,69 € 10,52 € 10,55 € + 0,29 % 

Total (€ TTC) 205,05 € 201,71 € 202,28 € + 0,28 % 

Prix TTC du service au m3 pour 
120 m3 

1,71 € 1,68 € 1,69 € + 0,60 % 

 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2020 
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Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux 
consommations. Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  
Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 
Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien 
du branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au 
délégataire pour la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il 
y a un abonnement pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des 
effluents qui dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct. 

Les consommations (part distributeur) 
La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements 
permettant le fonctionnement de l’exploitation. 
Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien 
sur le réseau : réparations de fuites, remplacements des petites canalisations, réparations et remplacements de 
branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du 
service clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 

Les consommations (part communautaire) 
Cette part, reversée intégralement à la Communauté de communes du Val d’Amboise, est affectée aux gros 
travaux de modernisation et de restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau 
potable, sur lesquels la collectivité est maître d’ouvrage.  
La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 
remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 

La collecte et le traitement des eaux usées 
La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise (CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement est réalisé chaque année, et mis à la disposition du public.  
La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la 
collecte des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance 
couvre ainsi la gestion technique et administrative de ce réseau.  

Les redevances pour les organismes publics 
Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau 
de 1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-
payeur sur les prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la 
facture d’eau s’intitulent « lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît 
toutefois uniquement dans le cas où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau 
potable s’acquitte auprès de cette même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », 
qu’il répercute sur l’usager sous l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 
Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités 
locales, des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des 
ressources en eau et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le 
déploiement des réseaux de surveillance de la qualité des eaux. 
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Redevance « Préservation de la ressource eau »  
Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou 
eau souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport 
au volume prélevé. 
La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et 
d’amélioration de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 

Redevance « Lutte contre la pollution » 
Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 
d’agglomération) et de l’importance de la population du territoire concerné. Elle concerne tous les usagers de 
l'eau, qu'ils soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de 
financer la construction et la modernisation des stations d'épuration.  

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 
Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet 
à l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
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2 RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

 

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation 606 385,00 € 562 779,00 € 553 065,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 2 313,00 € - 1 704,00 € 62 446,00 € 

Part abonnement 0 € 0 € 0 € 

Total recettes de vente d’eau 604 073,00 € 561 074,00 € 615 511,00 € 
 
 
 

2.2 Recettes de l’exploitant 

 

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation 1 082 245,00 € 1 043 262,00 € 1 047 497,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations 4 551,0 € 2 290,00 € 123 595,00 €  

Part abonnement 0 € 0 € 0€ 

Vente d’eau à d’autres services publics 49 073,00 € 57 580,00 € 56 906,00 € 

Variation de la part estimée sur autres services 
publics 

- 2 276,00 € 885,00 € - 1 464, 00 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 46 465,00 € 54 429,00 € 57 372,00 € 

Total recettes de vente d’eau 1 180 058,00 € 1 158 446,00 € 1 283 906,00 € 
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3 LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 
charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au 
budget communautaire. Le fermier (Veolia Eau) a, de son côté, la charge d’exploiter et de maintenir en bon état 
de fonctionnement les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule 
décrite dans le contrat. 
 

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(Budget Eau) 

 

Libellé Montant HT 
2019 

Montant HT 
2020 

Dépenses d’exploitation 411 673,72 € 425 928,93 € 
Dépenses d'investissement 559 960,02 e 1 286 313,63 € 
   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 157 463,11 € 952 760,34 € 

Total des dépenses 971 633,74 € 1 712 242,56 € 
Recettes d’exploitation 905 361,68 € 1 173 453,12 € 
   - dont report en section d’exploitation 280 322,33 € 493 687,96 € 

Recettes investissement 783 589,64 € 1 181 644,47 € 
   - dont report en section d’investissement 40 771,63 € 381 092,73 € 
   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 0 € 470 000,00 € 

Total des recettes 1 688 951,32 € 2 355 097,59 € 
RESULTAT 717 317,58 € 642 855,03 € 

 

3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 
délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de 
tiers, ensemble des charges du service. 
 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2019 2020 Ecart % 
PRODUITS 2 172 698 2 310 549 + 6,34 % 

Exploitation du service 1 158 446 1 283 906  
Collectivités et autres organismes publics 860 245 884 207  
Travaux attribués à titre exécutif 79 768 87 235  
Produits accessoires 74 239 55 201  

CHARGES 2 246 308 2 213 659 - 1,45 % 
Personnel 468 275 474 342  
Energie électrique 179 747 138 618  
Achats d’eau 8 486 0  
Produit de traitement 3 515 4 069  
Analyses 34 357 9 817  
Sous-traitance, matières et fournitures 282 339 295 731  
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Impôts locaux et taxes 16 765 23 975  
Autres dépenses d'exploitation 136 369 118 093  

- Télécommunication, poste et télégestion 19 140 16 792  
- Engins et véhicules 77 021 67 243  
- Informatique 44 171 44 884  
- Assurances 4 707 8 320  
- Locaux 26 037 20 584  
- Autres - 34 706 - 39 728  

Contribution des services centraux et recherche 84 161 90 019  
Collectivités et autres organismes publics 860 245 884 207  
Charges relatives aux renouvellements  132 563 144 242  

- programme contractuel (renouvellements) 40 047 50 506  
- fonds contractuel (renouvellements) 92 516 93 736  

Charges relatives aux investissements 22 051 16 773  
- programme contractuel (investissements) 22 051 16 773  

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 17 434 13 774  
RESULTAT AVANT IMPOT - 73 610 96 890  

RESULTAT - 73 610 69 761  
 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 2019 2020 

Dette au 31/12 de l’exercice 1 061 767,31 € 981 322,40 € 

Remboursement au cours de l’exercice 70 625,82 € 105 044,95 € 
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4 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION 

DECENTRALISEE 

 
Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 
 

 Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux 
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau. 
 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter 
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées pour faciliter l’accès à l’eau 

 
 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau 

intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 
 

Nombre de demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes d'abandon de créance à 
caractère social reçues par le délégataire  

41 20 24 10 13 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité par le 
délégataire (€)  

2 456,15 1 647,12 2 707,95 828,47 663,88 

Volume vendu (m3)  1 359 481 1 424 889 1 443 248 1 325 979 1 412 674 

 
 

Echéanciers de paiement 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours 
de l'année 307 76 178 76 322 
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CONCLUSION – COMMUNES D’AMBOISE, CHARGE, 

MONTREUIL-EN-TOURAINE, MOSNES, NAZELLES-

NEGRON, NOIZAY, POCE-SUR-CISSE ET SAINT-OUEN-

LES-VIGNES 

 

Principaux faits marquants de l’année 2020 
 

 Gestion de la crise sanitaire lié à la COVID 19 
Afin de maintenir la qualité de ses services, Veolia a activé son plan de continuité dès le début de l’épidémie, 
organisant, métier par métier la poursuite de son activité. Les équipes étaient plus que jamais mobilisées pour 
assurer un service de qualité aux particuliers et industriels avec notamment des interventions essentielles comme : 
 

● Veille du traitement de l’eau et de la qualité de l’eau distribuée 
 

● Maintenances préventive et corrective essentielles au bon fonctionnement des installations 
 

● Réparation des fuites pouvant avoir un impact sur la continuité de service et/ou la pression aux usagers 
 

● Renforcer la sécurité / vigilance sur les installations 
 

● Collecte et dépollution des eaux usées 
 

● Traitement des appels téléphoniques urgents 
 

● etc.  
 
D’autres interventions (relèves/changement de compteurs, essais de 
poteaux incendies, recherche de fuites, etc.) ont donc été mises en suspens 
temporairement sur les premières semaines de confinement de manière à 
respecter les directives nationales. 
 
 

 Réseau 
Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) Rue des Bois à Nazelles-Négron 
Suite au courrier de l’ARS à la CCVA concernant la présence de CVM dans l’eau distribuée au 17 rue des Bois à 
Nazelles-Négron fin 2019, un plan d’action a été élaboré. 
 
Immédiatement une campagne hebdomadaire de purge a été mise en place par Veolia. 
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En parallèle, la CCVA a procédé à une campagne d’analyses sur le périmètre aux abords de la rue des Bois afin 
d’identifier la zone réellement impactée par la présence de CVM. 
 
Dans le cas où ces mesures ne seraient pas suffisantes dans un premier temps pour éliminer le CVM d’ici le 1er 
avril 2021, la CCVA sera obligée de procéder à une restriction d’usage de l’eau pour les foyers concernés : 
l’interdiction porte sur la boisson et la préparation d’aliments avec de l’eau non portée à ébullition. Afin de 
subvenir aux besoins en eau, une distribution d’eau en bouteille devra être également mise en place. 
 
40 foyers seraient touchés par ces mesures. 

 

 
Prise d’eau illicite 
En 2020 des prises d’eaux illicites ont à nouveau été constatées, notamment sur les secteurs proches de la zone 
de la Boitardière, cela ayant des impacts sur : 
 

● L’état des hydrants et du réseau ; 
 

● La qualité de l’eau ; 
 

● Le rendement de réseau. 
 
 

 
 
    PI 142 Chemin du Roi, ZI de la Boitardière AMBOISE   PI Leclerc – AMBOISE 
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 Usines 
 
Chute d’arbre au forage F3 de Nazelles-Négron 
Suite au passage de la tempête CIARA, entre le 9 et 10 février 2020, un arbre s’est couché sur la clôture. 
 

 
 
 
Bâche Nazelles Village : 
Début mars, nous avons procédé au lavage de la bâche de la station Village à Nazelles-Négron. 
Les forages des alluvions de la Loire récoltent une quantité importante de manganèse qui décante dans la bâche. 
La CCVA a pris en charge un deuxième lavage lors du second semestre. 
 

Avant le lavage du 3 mars 2020 
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Après le lavage du 1er octobre 2020 

 
 
 
 
Fuite sur le refoulement du Forage de Nazelles-Négron 
Une fuite a été réparée sur le joint dilatateur en DN150 sur la pompe 6 de Nazelles. 
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Fissure bâche de l’Aitre 
Les travaux de réhabilitation de la bâche de l’Aître doivent être urgemment effectués. 
 

 
 
 

 Gestion de la qualité d’eau : sujet des Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) 
La problématique liée à la composition d’un réseau en PVC (polymère de chlorure de vinyle ou polychlorure de 
vinyle) est la génération de CVM. 
Il s’agit d’un produit de synthèse essentiellement utilisé pour la fabrication de PVC à travers une réaction de 
polymérisation. Il est classé dans le groupe 1 (cancérogène certain pour l’homme) par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) depuis 1987.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence de CVM dans l’eau destinée à la consommation humaine peut avoir pour origine la migration dans 
l’eau du CVM contenu dans le matériau de canalisations PVC produites avant les années 1980. 
 
Toutefois, ce phénomène de migration ne survient pas de façon systématique et permanente puisque l’eau 
acheminée par certaines canalisations, pourtant produites dans les années 60-70, ne comporte pas de trace de 
CVM. 

 
En 2020, comme les années précédentes, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont continué d’appliquer 
l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques sanitaires en 
cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (0,5 μg/L). La plupart 
des ARS appliquent une stratégie d’échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment repérées comme à 
risques. Il s’agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le phénomène de migration du 
CVM compte-tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et hydrauliques (temps de séjour de 
l’eau dans la canalisation). 
 
 
En 2020, 1 analyse effectuée par l’ARS celle-ci est conforme avec un résultat à 0 µg/l 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE 

EAU POTABLE 

 

Organisation administrative du service 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable 
sur le territoire de la commune de Lussault-sur-Loire. 
 
 

Estimation de la population desservie 
 
804 habitants 

 
 
Conditions d’exploitation du service 

 
Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générales des 
Eaux, en vertu du contrat ayant pris effet le 1er janvier 2013. La durée du contrat est de 15 ans, il prendra donc 
fin le 31 décembre 2027. 

 
 

Prestations assurées dans le cadre du service 
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  
 

 Distribution 

 Gestion clientèle 

 Production 

 Branchements  

 
 
Les engagements vis-à-vis des tiers 
 
Veolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 
 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES 2020 

 
 
 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[D101.0] 
Nombre total d’habitants desservis 
(estimation) 

u 782 804 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,87 1,88 

[D151.0] 
Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 
définis par le service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques 

% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
physico-chimiques 

% 100,0 100,0 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 
points 

84 84 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 87,7 84,2 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 1,31 1,59 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 1,20 1,59 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’eau potable 

% 0,00 0,00 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

% 80 80 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et 
versements à un fonds de solidarité 

u 0 0 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité 

€ 0 0 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

u/1 000 
abonnés 

2,34 2,32 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

% 100 100 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l’année précédente 

% 0,32 0,92 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 
abonnés 

4,69 2,32 
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AUTRES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2020 

 
 
 
L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE 
LA DISTRIBUTION 

UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

Volume prélevé m3 44 341 53 265 

Volume produit m3 44 834 52 865 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable m3 5 281 265 

Volume mis en distribution (m3) m3 50 115 53 130 

Volume du service du réseau m3 501 632 

Volume consommé autorisé 365 jours m3 43 962 44 746 

Nombre de fuites réparées u 0 4 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

Nombre d’installations de production u 2 2 

Capacité totale de production m3/j 800 800 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 1 1 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 190 190 

Longueur de réseau km 17 18 

Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

km 14 14 

Longueur de canalisation renouvelée par le 
gestionnaire 

ml 0 0 

Nombre de branchements u 449 454 

Nombre de branchements en plomb u nc nc 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 0 0 

Nombre de branchements neufs u 9 5 

Nombre de compteurs u 472 476 

Nombre de compteurs remplacés u 7 53 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEURS 
CONSOMMATIONS D’EAU 

UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (clients) u 426 431 

- Abonnés domestiques u 426 431 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 43 411 44 746 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 43 411 44 746 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau 
potable (B) 

m3 0 0 

Consommation moyenne l/hab/j 133 134 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 92 93 
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LA SATISFACTION DES CLIENTS ET L’ACCES 
A L’EAU 

UNITE VALEUR 2019 VALEUR 20209 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 84 84 

Existence d’une Commission consultative des Services 
Publics Locaux 

 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En Vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

Energie relevée consommée kWh 18 443 19 892 
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CHAPITRE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES 

 

1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

Commune Ressources Ouvrages 
Débit 

maximum 
m3/h 

Capacité de 
production 

m3/j 

Type de 
traitement 

Lussault-sur-
Loire 

Alluvions de la Loire 
L’Ile de la 
Grange 

30 600 
Désinfection 

au chlore 
gazeux 

Turonien 
La Vallée des 

Ombres 
10 200 

 

 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 2019 2020 N / N-1 

Volume prélevé 44 341 53 265 + 20,1 % 

Besoin des usines - 493 400 - 181,1 %  

Volume produit (m3) 44 834 52 865 + 17,9% 

Volume importé d’autres services eau 
potable 

5 281 265 - 95,0 % 

Volume vendu à d’autres services 
d’eau potable 

0 0 0 % 

Volume mis en distribution (m3) 50 115 53 130 + 6,0 % 

 
Les volumes ont été intégralement prélevés par L’Ile de la Grange, représentant pour l’année 2020 53 265 m3 (0 
m3 pour La Vallée des Ombres), soit une augmentation de 20,1% comparée à l’année 2019. Le volume 
provenant de l’interconnexion avec la ville d’Amboise représente 265 m. 
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Volumes importés (m3) 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Interconnexion Amboise 0 0 4 142 5 281 265 - 95,0 % 

 
Suite à des problèmes de pesticides en 2018 et 2019, il a fallu sur certaines périodes procéder à des dilutions avec 
de l’eau issue d’interconnexion d’Amboise. 
En 2020, les analyses n’ont pas démontré de présence de pesticide, ce qui a permis à la commune de Lussault-
sur-Loire de quasiment s’auto-alimenter par le biais de son forage de l’Ile de la Grange. 
 

1.3 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 

 

Capacité de 
production (m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen 

(m3/j) 

Volume d'eau potable 
introduit moyen en 

jour de pointe (m3/j) 

Capacité de stockage 
(m3) 

800 m3/j 133 m3/j 199 m3/j 190 m3 

 
La capacité de production correspond à 6 fois la demande journalière moyenne et 4 fois celle de pointe. Les 
ouvrages de production sont largement dimensionnés pour subvenir aux besoins de pointe de la collectivité. La 
capacité de stockage représente moins d’une journée de consommation en jour de pointe moyenne. 
 

1.4 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Lussault-sur-Loire en 2020 est de 804 habitants, répartie en 431 
abonnés, 476 compteurs.  

 

Abonnements 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre d’abonnements 
domestiques 416 421 429 426 431 + 1,2 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 

  0   0 % 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

744 748 767 782 804 + 1,03 % 

 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
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1.5 Bilan des volumes annuel 

 

 

1.6 Les réseaux de distribution 

En 2020, la longueur totale du réseau atteint 17,9 km dont :  
 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 
     - dont canalisations  
     - dont branchements 

17 920 ml 
14 440 ml 
3 480 ml 

 
 
Nombre de branchements 
 

 2019 2020 N / N-1 

Nombre de branchements 449 454 + 1,1 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) nc nc  

% de branchements plomb restant au 31 décembre nc nc  

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année 
(**) 

0 0  

% de branchements plomb supprimés nc nc  

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2020 
 

2.1.1 Travaux neufs 
 

Branchements 
 
5 branchements d’alimentation en eau potable neufs ont été réalisés sur le réseau. 
 

Date d’intervention Adresse Diamètre / Nature 

Février 2020 35 route du Husseau 25 PEHD* 

Avril 2020 6bis chemin du Cloitre 25 PEHD 

Avril 2020 35bis route de Husseau 25 PEHD 

Mai 2020 6 Ter chemin du Cloitre 25 PEHD 

Novembre 2020 Chemin de la Coudre 25 PEHD 

* PEHD = Polyéthylène haute densité 
 
Réseaux 
 
Pas d’extension de réseau réalisée en 2020 
 
Installations 
 
Travaux financés par la CCVA : 
 

 Mise en place de détecteurs anti-intrusion au forage et au réservoir de la Vallée des Ombres 
ainsi qu’à la station, au forage et à la bâche de la Moinerie suite à l’obligation exigée par l’Agence 
Régionale de la Santé 
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2.1.2 Travaux de renouvellement 

 
Les réseaux 
 
Il n’y a pas eu de travaux de réhabilitation des réseaux sur la commune en 2020. 
 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P107.2]  
 
Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 
 

 En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire le linéaire renouvelé par la collectivité, 

 En moyennant sur 5 ans, 

 Et en divisant par la longueur totale du réseau. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 
potable (%) 

0,64 0,63 0,63 0,28 0,00 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 13 858 14 004 14 004 14 004 14 440 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 0 0 

Longueur renouvelée par la collectivité (ml) 0 0 0 403 0 

 
Les branchements  
 
Pas de renouvellement de branchements effectué en 2020 

 
Les compteurs  
 
En 2020, Veolia a procédé au remplacement de 53 compteurs dans le cadre du contrat, soit un taux de 
compteurs remplacés de 11,1 %. 
 

Renouvellement des compteurs  2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre de compteurs  463 469 471 472 476 + 0,8 % 

Nombre de compteurs remplacés  2 0 3 7 53 + 657,1 % 

Taux de compteurs remplacés  0,4 0,0 0,6 1,5 11,1 + 640,0 % 

 
Les campagnes de renouvelleent des compteurs sont déterminées selon l’année de pose de ces derniers. Le 
contrat oblige Veolia à procéder chaque année au remplacement des compteurs âgés de plus de 20 ans. 
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Les installations 
 
Travaux réalisés par le délégataire :  
 

Installation Equipement renouvelé 

La Moinerie 
Remplacement des supports de pompe 

Renouvellement des équipements hydrauliques 
(installations électromécaniques) 

 
 
Renouvellement des supports de pompe en béton par des supports en inox 
 

   
Avant       Après 
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2.1.3 Travaux de maintenance 

Opérations de maintenance du réseau 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 2 1 2 0 1 + 100,0 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur branchement 0 0 3 0 3 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur compteur 3 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites réparées 5 1 5 0 4 + 100,0 % 

 
 
Détail des interventions réalisées sur l’année : 
 

Date Lieu Description 

15/02 Chemin du Cloitre Réparation fuite sur canalisation 63 PVC 

21/02 Chemin de la Grange Molard Remise à niveau BAC* 

21/02 Chemin du Cloitre Remise à niveau BAC* 

09/10 Allée des Grillons Réparation fuite sur branchement 

11/10 Chemin de la Grange Molard Réparation fuite sur branchement 

13/10 Chemin de la Grange Molard Réparation fuite sur branchement 

* = Bouche à clé 
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Opérations de maintenance des installations 
 
La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat.  
 

Lieu ou ouvrage Date Commentaires 

Station La Moinerie 

17/01 Arrêt de la chloration car résiduel trop élevé 

20/01 
Maintenance s10k et renouvellement du débitmètre de 
chlore (0-60 g/h) 
Réglage du taux à 15 g/h 

21/01 Baisse du taux de chlore à 10 g/h 

29/01 Baisse du taux de chlore à 3 g/h 

17/02 Procédure réglage tare charlattes 

05/03 Astreinte : Réarmement pompe 1 surpression 

10/03 
Isolement charlattes. Vidage charlattes 
Tare peson à zéro. Remplissage charlattes 
Relevé valeur 

20/03 Contrôle fonctionnement chloration => RAS 

26/03 Prélèvements laboratoires de Touraine 

01/04 Réamorçage et remise en service P1 & P2, 
fonctionnement et essais ok 

29/04 Remplacement de la bouteille de chlore 

28/05 Baisse du taux de chlore à 10g/h 

30/07 Resserrage de la bride avant aspiration pompe n°2 

30/09 Arrêt de la pompe exhaure pour vidange de la bâche par 
la distribution 

01/10 

9h00 : mise à l'arrêt des pompes de surpression + 
ouverture de la vanne de vidange. 
15h30 : mise en marche de la pompe exhaure pour 
remplissage de la bâche + fermeture de la vanne de 
vidange. 

23/10 Analyses turbidité sur le terrain: 0.08 ntu 

27/10 Analyses turbidité terrain: 0,16 ntu 

02/11 Analyses turbidité terrain: 0,11 ntu 

02/11 

Analyses terrain au CE de la vallée des ombres : 
Chlore libre : 0,02 mg/l 
Chlore total: 0,10 mg/l 
Fer: 0,00 mg/l 
Turbidité : 0,20 ntu 

09/11 Turbidité : 0,11 ntu 

27/11 Analyses turbidité terrain= 0,17 nfu 

04/12 Prélèvement pour un nouveau contrôle suite non-
conformité bactériologique 

04/12 Augmentation chloration à 25 g/h 

18/12 Diminution de la chloration à 10g/h 
Turbidité = 0,12 

29/12 Turbidité= 0.15 ntu 
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Les lavages des réservoirs ont été réalisés aux dates suivantes :  
 

 Bâche La Moinerie (90 m3) : le 15 octobre 2020 : conforme au niveau bactériologique 
 

 Réservoir de la Vallée des Ombres (100 m3) : le 20 octobre 2020 : conforme au niveau bactériologique 
 
 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2021)° 

Aucune intervention n’est programmée sur la commune de Lussault-sur-Loire cette année. 
 

 

2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 
 

Lieu ou Ouvrage Description 

Réseau 

Il conviendrait de mettre en œuvre le géoréférencement en classe A 
(aujourd’hui les réseaux sont en classe B) de l’ensemble des affleurants des 
réseaux et des ouvrages par un relevé surfacique et altimétrique 
(coordonnées x,y,z) y compris les branchements particuliers. 

Réservoir et forage de la 
Vallée des Ombres 

- Il serait souhaitable de refaire l’ensemble de la clôture du périmètre 
du château d’eau et du forage. 
 

- Il serait souhaitable de réaliser la sécurisation (mise en place de 
garde-corps) de l’accès au dôme du château d’eau 
 

- Actuellement le forage de la vallée des ombres ne sert pas pour 
l'alimentation en eau potable de la ville. Cet arrêt est dû à un problème de 
qualité sur la mise en évidence de pesticide. Il serait donc souhaitable de 
réaliser une étude complète annuelle pour suivre l’évolution des 
concentrations en pesticides en fonction des saisons et des niveaux de 
nappes, des périodes de lessivage des sols avec la pluviométrie etc.... 
Avec les résultats de cette étude complète, la possibilité ou non d’une 
dilution sur l'ensemble ou une partie de l’année pourrait être mise en 
évidence, ou la nécessité de mettre en place un traitement anti-pesticides 
sur ce forage. 

 
 

  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        67 

CHAPITRE 2 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DU 

SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 
 

1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence 
des pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de 
l’exploitant du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production 
d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces 
prélèvements concernent l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 
ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses 
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées 
par Veolia. 
 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Unité 
Valeur norme 
(si existante) 

Calcium  101 101 1 mg/l  

Chlorures  25 27 4 mg/l 250 

Fluorures  0 0 1 µg/l 1500 

Magnésium  5,68 5,68 1 mg/l  

Nitrates  9,60 25 11 mg/l 50 

Pesticides totaux  0,01 0,03 2 µg/l 0,5 

Potassium  2,24 2,24 1 mg/l  

Sodium  17,10 17,10 1 mg/l 200 

Sulfates  18 23 4 mg/l 250 
Titre 
Hydrotimétrique  

17 28 4 °F  

 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 
définies par la réglementation : 

 Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus 
long terme pour la santé du consommateur.  

 Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire 
pour le consommateur mais implique des actions correctives. 
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Contrôles officiels ARS Contrôles Veolia Eau 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Paramètres soumis aux Limites de Qualité 

Microbiologique 24 24 12 12 

Physico-chimiques 332 332 15 15 

Paramètres soumis aux Références de qualité 

Microbiologique 48 47 10 10 

Physico-chimiques 142 142 4 4 

 
Le contrôle de la qualité de l’eau :  
 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 75 28 0 

Physico-chimique 851 184 0 

 
 
En cas de non -conformité, les moyens nécessaires sont mis en œuvre dans les plus brefs délais pour 
rendre cette eau conforme. Une nouvelle analyse est ensuite effectuée entre 48h et une semaine, afin de 
lever la non-conformité. 
 
 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  
 
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur 
du seuil 
et unité 

Tous les résultats sont conformes 

 
 
Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :  
 
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Bactéries 
Coliformes 

0 1 1 0 12 0 0 n/100ml 
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1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-

chimiques [P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 
physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 
Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 
par un réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé 
publique. 
 
Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires 
(Agence Régionale de la Santé - ARS) et portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non 
conformes lorsqu’au moins un paramètre du prélèvement dépasse la limite de qualité14 définie par le Code de la 
Santé Publique.  
 
 

 
Nombre total de 

prélèvements 
(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de 
prélèvements 

conformes 
(Contrôle Sanitaire) 

Taux de 
conformité 
(Contrôle 
Sanitaire) 

Paramètres microbiologiques 12 12 100 % 

Paramètres physico-
chimiques 

11 11 100 % 
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2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 
 
L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que défini par l’article D.2224-5-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des 
réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le 
doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités 
rappelées par le ministère de la Transition écologique dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 
45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable est sur l’année 2020 de 84. 
 
 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 
patrimoniale du réseau 

2016 2017 2018 2019 2020 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux (ICGPR) 

85 84 84 84 84 

 
 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 14 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 84 sur 120 

 
La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 
décembre 2020 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 84,2 % 
 
Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours autorisé, augmenté des volumes 
vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes 
achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau sur le réseau. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 84,6 % 77,4 % 77,0 % 87,7 % 84,2 % - 4,0 % 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3) 

40 002 35 981 41 367 43 962 44 746 + 1,8 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 0 0 0 0 0 0 % 

Volume produit (m3) 47 307 46 498 49 600 44 834 52 865 + 17,9 % 

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

0 0 4 142 5 281 265 - 95,0 % 

 

 
 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 1,59 m3 par jour par km de réseau 
 
Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire de pertes 
en réseau (m3/km/j)  

1,44 2,06 2,46 1,20 1,59 

Volume mis en distribution 
(m3) 47 307 46 498 53 742 50 115 53 130 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

40 002 35 981 41 160 43 962 44 746 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

13 858 14 004 14 004 14 004 14 440 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 1,59 m3 par jour par km de réseau 

 
L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et 
le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 
(m3/km/j)  

1,64 2,21 3,16 1,31 1,59 

Volume mis en distribution 
(m3) 

47 307 46 498 53 742 50 115 53 130 

Volume comptabilisé 365 
jours (m3)  38 990 35 221 37 602 43 411 44 746 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

13 858 14 004 14 004 14 004 14 440 
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Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 80% pour La Moinerie – Ile de la Grange 
 
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la 
ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de 
protection est un des principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  
L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 
 
 

Indice d’avancement de la démarche de 
protection de la ressource par installation de 
production 

2016 2017 2018 2019 2020 

La Moinerie – Ile de la Grange  80 % 80 % 80 % 80% 80% 

 
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

 0 % : aucune action ; 

 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 

 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 

 50 % : dossier déposé en préfecture ; 

 60 % : arrêté préfectoral ; 

 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 

 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 
procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 

 
En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, 
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes 
annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 2,32 unités / 1 000 abonnés  
Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2020, rapporté aux nombres 
d’abonnés divisé par 1 000. 
 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 2,32 unités / 1 000 abonnés 
La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 
24 heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées (pour 1 000 
abonnés)  

0,00 2,38 2,33 2,34 2,32 

Nombre d’interruptions de service 0 1 1 1 1 

Nombre d’abonnés (clients)  416 421 429 426 431 
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Taux d’impayés [P154.0] : 0,92 % en 2020 
Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 
2020, sur les factures émises au titre de l’année 2019. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’impayés  0,91 % 2,15 % 0,33 % 0,32% 0,92% 

Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur 
factures N-1) 650 1 499 241 245 1 217 

Montant facturé N-1 en € TTC 71 619 69 730 73 565 77 234 132 464 

 
 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] & [P152.1] : 1 jour 
 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement 
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est 
exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est 
respecté. (Arrêté du 2 mai 2007). 
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CHAPITRE 3 : INDICATEURS FINANCIERS 

 
 

1. LE PRIX DE L’EAU 

A Lussault-sur-Loire, au 1er janvier 2020, le coût d’une facture type2 de 120 m3 était de 224,53 € TTC (soit 
1,87€/m3). Au 1er janvier 2021 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 225,75 € TTC (ce qui fait 
1,88€/m3), soit une augmentation du prix de + 0,53%. 
 
 

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 
- une partie fixe ou abonnement 
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables sur relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation 
estimée. 

Redevance de pollution domestique 
La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques 
et assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 
l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre 
les fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 
11ème programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2019-2024 visant à la préservation des milieux 
aquatiques et des ressources en eau. 
 
 

 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 75,11 € 75,07 € 75,76 € + 0,92 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,4197 € 0,4195 € 0,4234 € + 0,93 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes    

 

Redevance pour 
préservation des ressources 
en eau (Agence de l’Eau), le 
m3 

0,0300 € 0,0284 € 0,0284 € 0 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 
 
 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 125,47 € 125,41 € 126,57 € + 0,92 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

3,60 € 3,41 € 3,41 € 0 % 

TVA 10,20 € 10,19 € 10,25 € + 0,58 % 

Total (€ TTC) 195,67 € 195,41 € 196,63 € + 0,62 % 

Prix TTC du service au m3 pour 
120 m3 

1,63 € 1,63 € 1,64 € + 0,61 % 

 
Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2020 
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1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 75,11 € 75,07 € 75,76 €  + 0,92 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,4197 € 0,4195 € 0,4234 € + 0,93 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la 
pollution (Agence de 
l’Eau), le m3 

0,23 € 0,23 € 0,23 € 0 % 

 

Redevance pour 
préservation des 
ressources en eau 
(Agence de l’Eau), le 
m3 

0,0300 € 0,0284 € 0,0284 € 0 % 

 TVA 5,5 % 5,5 % 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 125,47 € 125,41 € 126,57 € + 0,92 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

3,60 € 3,41 € 3,41 € 0 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 11,72 € 11,71 € 11,77 € + 0,55 % 

Total (€ TTC) 224,79 € 224,53 € 225,75 € + 0,54 % 

Prix TTC du service au m3 pour 
120 m3 

1,87 € 1,87 € 1,88 € + 0,53 % 

 
Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2020 
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Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux 
consommations. Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  
Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 
Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien 
du branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au 
délégataire pour la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il 
y a un abonnement pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des 
effluents qui dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct. 
 

Les consommations (part distributeur) 
La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements 
permettant le fonctionnement de l’exploitation. 
Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien 
sur le réseau : réparations de fuites, remplacements des petites canalisations, réparations et remplacements de 
branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du 
service clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 
 

Les consommations (part communautaire) 
Cette part, reversée intégralement à la Communauté de communes du Val d’Amboise, est affectée aux gros 
travaux de modernisation et de restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau 
potable, sur lesquels la collectivité est maître d’ouvrage.  
La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 
remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 
 

La collecte et le traitement des eaux usées 
La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise (CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement est réalisé chaque année, et mis à la disposition du public.  
La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la 
collecte des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance 
couvre ainsi la gestion technique et administrative de ce réseau.  
 

Les redevances pour les organismes publics 
Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau 
de 1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-
payeur sur les prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la 
facture d’eau s’intitulent « lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît 
toutefois uniquement dans le cas où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau 
potable s’acquitte auprès de cette même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », 
qu’il répercute sur l’usager sous l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 
Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités 
locales, des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des 
ressources en eau et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le 
déploiement des réseaux de surveillance de la qualité des eaux. 
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Redevance « Préservation de la ressource eau »  
Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou 
eau souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport 
au volume prélevé. 
La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et 
d’amélioration de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 
 

Redevance « Lutte contre la pollution » 
Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 
d’agglomération) et de l’importance de la population du territoire concerné. Elle concerne tous les usagers de 
l'eau, qu'ils soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de 
financer la construction et la modernisation des stations d'épuration.  

 
Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 
Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet 
à l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
 
  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        80 

 
2 RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation 17 423 € 19 434 € 18 979 € 

Variation de la part estimée sur consommations 16 € 686 € - 373 € 

Part abonnements 0 € 0 € 0 € 

Total recettes de vente d’eau 17 439 € 20 120 € 18 606 € 

 
 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation et abonnement 45 072 € 49 008 € 49 219 € 

Variation de la part estimée sur consommations 38 € 777 € - 300 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 956 € 1 323 € 1 244 € 

Total recettes de vente d’eau 46 066 € 51 108 € 50 162 € 
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3 LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 
charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au 
budget communautaire. Le fermier (Veolia Eau) a, de son côté, la charge d’exploiter et de maintenir en bon état 
de fonctionnement les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule 
décrite dans le contrat. 
 

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise 

(Budget Eau) 

 

Libellé 
Montant HT 

2019 
Montant HT 

2020 

Dépenses d’exploitation 411 673,72 € 425 928,93 € 
Dépenses d'investissement 559 960,02 e 1 286 313,63 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 157 463,11 € 952 760,34 € 
Total des dépenses 971 633,74 € 1 712 242,56 € 

Recettes d’exploitation 905 361,68 € 1 173 453,12 € 
   - dont report en section d’exploitation 280 322,33 € 493 687,96 € 
Recettes investissement 783 589,64 € 1 181 644,47 € 
   - dont report en section d’investissement 40 771,63 € 381 092,73 € 

   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 0 € 470 000,00 € 
Total des recettes 1 688 951,32 € 2 355 097,59 € 

RESULTAT 717 317,58 € 642 855,03 € 
 

3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 
délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de 
tiers, ensemble des charges du service. 
 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2019 2020 Ecart % 
PRODUITS 83 295 86 568 + 3,93 % 

Exploitation du service 51 108 50 162  
Collectivités et autres organismes publics 31 318 29 228  
Travaux attribués à titre exécutif 133 5 568  
Produits accessoires 736 1 610  

CHARGES 79 794 85 679 + 7,38 % 
Personnel 15 133 18 856  
Energie électrique 1 465 1 575  
Produits de traitement 147 48  
Analyses 5 028 3 133  
Sous-traitance, matières et fournitures 6 251 14 330  
Impôts locaux et taxes 676 845  
Autres dépenses d'exploitation 6 286 4 458  
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- Télécommunication, poste et télégestion 1 324 704  
- Engins et véhicules 3 693 2 682  
- Informatique 1 847 1 704  
- Assurances 159 316  
- Locaux 997 739  
- Autres - 1 733 - 1 686  

Contribution des services centraux et recherche 3 519 3 392  
Collectivités et autres organismes publics 31 318 29 228  
Charges relatives aux renouvellements  4 282 3 885  

- fonds contractuel (renouvellements) 4 282 3 885  
Charges relatives aux investissements 1 576 1 599  

- Programme contractuel (investissements) 1 576 1 599  
Charges relatives aux compteurs du domaine privé 3 963 3 967  
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 148 367  
RESULTAT AVANT IMPOT 3 502 889 NS 

RESULTAT 2 335 640 NS 

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 
 

 2019 2020 

Dette au 31/12 de l’exercice 1 061 767,31 € 981 322,40 € 

Remboursement au cours de l’exercice 70 625,82 € 105 044,95 € 
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4 ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE 

 
Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 
 

 Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux 
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau. 
 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter 
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées pour faciliter l’accès à l’eau 

 
 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau 

intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 
 

Nombre des demande d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes d'abandon de créance à 
caractère social reçues par le délégataire  

0 0 0 0 0 

Montant des abandons de créances ou des versements 
à un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Volume vendu selon le décret (m3)  38 990 35 271 40 052 43 411 44 746 

 
 

Echéanciers de paiement 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours 
de l'année 

7 8 2 3 3 
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CONCLUSION – COMMUNE DE LUSSAULT-SUR-LOIRE 

 

Principaux faits marquants de l’année 2020 
 

 Gestion de la crise sanitaire lié à la COVID 19 
Afin de maintenir la qualité de ses services, Veolia a activé son plan de continuité dès le début de l’épidémie, 
organisant, métier par métier la poursuite de son activité. Les équipes étaient plus que jamais mobilisées pour 
assurer un service de qualité aux particuliers et industriels avec notamment des interventions essentielles comme : 
 

● Veille du traitement de l’eau et de la qualité de l’eau distribuée 
 

● Maintenances préventive et corrective essentielles au bon fonctionnement des installations 
 

● Réparation des fuites pouvant avoir un impact sur la continuité de service et/ou la pression aux usagers 
 

● Renforcer la sécurité / vigilance sur les installations 
 

● Collecte et dépollution des eaux usées 
 

● Traitement des appels téléphoniques urgents 
 

● etc.  
 
D’autres interventions (relèves/changement de compteurs, essais de 
poteaux incendies, recherche de fuites, etc.) ont donc été mises en suspens 
temporairement sur les premières semaines de confinement de manière à 
respecter les directives nationales. 
 
 
 

 Fuites 
Il a été décelé et réparé 4 fuites durant l’année 2020. 
Soit 1 fuite sur canalisation, et 3 fuites sur branchement. 

 
Lors de travaux de construction d’une habitation chemin du Cloitre à Lussault-sur-Loire, l’entreprise en charge 
du chantier a pris l’initiative de déposer une canalisation existante, de force, après l’avoir accroché à plusieurs 
endroits. Pour faire face à une telle situation, nos services ont dû positionner en urgence une antenne provisoire 
de 30 mètres de long, en volante, afin de pouvoir continuer d’alimenter les parcelles voisines impactées.  
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 Sécheresse 
Une vague de chaleur importante est survenue sur l’année 2020 avec des pics de chaleurs importants sur le mois 
de juin. 
 
Des pics importants de consommation sont à noter au mois de Juin avec un pic à 280 m3/ jours et au mois 
d'août 410 m3, la station produit en moyenne 110 m3/jours hors période de sécheresse. Voici la courbe de 
production annuelle (une perte de données de télégestion est à noter au mois de juillet). 
 

 
 
Malgré cela, le forage de Lussault-sur-Loire a réussi à alimenter l’ensemble de la commune. Pour pallier ces 
manques d’eau éventuels, une étude complète annuelle en pesticides serait nécessaire sur le forage de la Vallée 
des Ombres afin de mettre en évidence les concentrations annuelles selon le niveau des nappes phréatiques, des 
phénomènes pluviométriques (ruissellement)...  
En fonction des résultats de l’étude, un plan d’action pourrait être mis en place (dilution, mise en place de 
traitement nécessaire etc…) 
 
 

 Gestion de la qualité d’eau : sujet des Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) 
La problématique liée à la composition d’un réseau en PVC (polymère de chlorure de vinyle ou polychlorure de 
vinyle) est la génération de CVM. 
Il s’agit d’un produit de synthèse essentiellement utilisé pour la fabrication de PVC à travers une réaction de 
polymérisation. Il est classé dans le groupe 1 (cancérogène certain pour l’homme) par le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) depuis 1987.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence de CVM dans l’eau destinée à la consommation humaine peut avoir pour origine la migration dans 
l’eau du CVM contenu dans le matériau de canalisations PVC produites avant les années 1980. 
 
Toutefois, ce phénomène de migration ne survient pas de façon systématique et permanente puisque l’eau 
acheminée par certaines canalisations, pourtant produites dans les années 60-70, ne comporte pas de trace de 
CVM. 

 
En 2020, comme les années précédentes, les Agences Régionales de Santé (ARS) ont continué d’appliquer 
l’instruction de la Direction Générale de la Santé du 18 octobre 2012 relative à la gestion des risques sanitaires en 
cas de dépassement de la limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine (0,5 μg/L). La plupart 
des ARS appliquent une stratégie d’échantillonnage ciblée sur les canalisations précédemment repérées comme à 
risques. Il s’agit avant tout des canalisations susceptibles d'être concernées par le phénomène de migration du 
CVM compte-tenu de leurs caractéristiques patrimoniales (période de pose) et hydrauliques (temps de séjour de 
l’eau dans la canalisation). 
 
En 2020, 1 analyse effectuée par l’ARS celle-ci est conforme avec un résultat à 0 µg/l 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE EAU 

POTABLE 

 

Organisation administrative du service 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable 
sur le territoire de la commune de Saint-Règle. 
 
 

Estimation de la population desservie 
 
620 habitants 
 
 

Conditions d’exploitation du service 
 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des 
Eaux, en vertu du contrat ayant pris effet le 17 juillet 2013. La durée du contrat est de 10 ans. Il prendra fin le 30 
juin 2023. 

 
 

Prestations assurées dans le cadre du service 
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  
 

 Compteurs eau froide 

 Distribution 

 Elévation 

 Gestion clientèle 

 Branchements  

 
 
Les engagements vis-à-vis des tiers 
 
Veolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 
 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

Achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES 2020 

 
 
 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[D101.0] 
Nombre total d’habitants desservis 
(estimation) 

u 573 620 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 2,23 2,28 

[D151.0] 
Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 
définis par le service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques 

% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
physico-chimiques 

% 100,0 100,0 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 
points 

85 85 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 74,0 73,2 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 3,26 3,38 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 2,55 2,48 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’eau potable 

% 0,17 0,17 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

% NON CONCERNE 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et 
versements à un fonds de solidarité 

u 0 0 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité 

€   

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

u/1 000 
abonnés 

0,00 0,00 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

% 100 100 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l’année précédente 

% 0,16 0,06 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 
abonnés 

0,00 0,00 
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AUTRES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2020 

 
 
 

L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE 
LA DISTRIBUTION 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Volume prélevé m3 - - 

Volume produit (C) m3 - - 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (D) m3 44 045 41 415 

Volume mis en distribution (m3) m3 44 045 41 415 

Volume du service du réseau m3 670 1 573 

Volume consommé autorisé 365 jours (A) m3 32 613 30 294 

Nombre de fuites réparées u 1 3 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Nombre d’installations de production u 0 0 

Capacité totale de production m3/j - - 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 0 0 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 - - 

Longueur de réseau km 14 14 

Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

km 12 12 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 217 218 

Nombre de branchements en plomb u NC NC 

Nombre de branchements en plomb supprimés u NC NC 

Nombre de branchements neufs u 1 1 

Nombre de compteurs u 249 251 

Nombre de compteurs remplacés u 2 6 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEURS 
CONSOMMATIONS D’EAU 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (client) u 240 240 

- Abonnés domestiques u 240 240 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 29 443 26 122 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 29 443 26 122 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0  

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable 
(B) 

m3 0  

Consommation moyenne l/hab/j 140 115 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 123 110 
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LA SATISFACTION DES CLIENTS ET L’ACCES A 
L’EAU 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 84 84 

Existence d’une Commission consultative des Services 
Publics Locaux 

 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Energie relevée consommée kWh - - 
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CHAPITRE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES 

 

1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

L’eau potable alimentant le réseau de la commune de Saint-Règle est produite par la ville d’Amboise, sur le site 
de la Boitardière, et prélevée dans la nappe du Cénomanien. 
 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 

 2019 2020 N / N-1 

Volume prélevé 0 0 0 % 

Besoin des usines 0 0 0 % 

Volume produit (m3) 0 0 0 % 

Volume importé par d’autres 
services eau potable 

44 045 41 415 - 6,0 % 

Volume vendu à d’autres services 
d’eau potable 

0 0 0 % 

Volume mis en distribution 
(m3) 

44 045 41 415 - 6,0 % 
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1.3 Les ouvrages de stockage et leurs annexes 

Il n’existe pas d’ouvrage de stockage sur la commune de Saint-Règle 
 
 

1.4 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Saint-Règle en 2020 est de 620 habitants, répartie en 240 abonnés, 
251 compteurs.  

 

Abonnements 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre d’abonnements 
domestiques 236 237 239 240 240 0 % 

Nombre d’abonnement non 
domestiques 

0 0 0 0 0 0 % 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

546 566 564 573 620 + 8,20 % 

 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
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239

240
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Nombre d'abonnés (clients)



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        93 

1.5 Bilan des volumes annuel 

 
 

1.6 Les réseaux de distribution 

 
En 2020, la longueur totale du réseau atteint 14,1 km dont :  
 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 
     - dont canalisations  
     - dont branchements 

14 166 ml 
12 275 ml 
1 891 ml 

 
 
Nombre de branchements 
 

 2019 2020 N / N-1 

Nombre de branchements 217 218 + 0,5 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) NC NC  

% de branchements plomb restant au 31 décembre    

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année 
(**) 

NC NC  

% de branchements plomb supprimés    

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2020 

 

2.1.1 Travaux neufs 

Branchements 
 
1 branchement neuf AEP a été réalisé sur le réseau : 
 

Date d’intervention Lieu Nature / Diamètre 

Aout 2020 12bis rue des Thomeaux PEHD 32 

 
Réseaux 
 
Pas d’extension de réseau réalisée en 2020 
 

2.1.2 Travaux de renouvellement 

Les réseaux 
 
Il n’y a pas eu de travaux de réhabilitation des réseaux sur la commune en 2020. 

 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P107.2]  
 
Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 
 

 En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire le linéaire renouvelé par la collectivité, 

 En moyennant sur 5 ans, 

 Et en divisant par la longueur totale du réseau. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 
potable (%) 

0,00 0,17 0,17 0,17 0,17 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 12 308 12 264 12 264 12 264 12 275 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 107 0 0 0 

Longueur renouvelée par la collectivité (ml) 0 107 0 0 0 

 

Les branchements  
 

Pas de renouvellement de branchements effectué en 2020 
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Les compteurs  
 
En 2020, Veolia a procédé au remplacement de six (6) compteurs, soit un taux de compteurs remplacés de 2,4 %. 
 

Renouvellement des compteurs  2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre de compteurs  242 243 246 249 251 + 0,8 % 

Nombre de compteurs remplacés  0 1 0 2 6 + 200,0 % 

Taux de compteurs remplacés  0 0,4 0,0 0,8 2,4 + 200,0 % 

 
 

 
 

 

2.1.3 Travaux de maintenance 

 
 

Opérations de maintenance du réseau 
 
Fuites décelées et réparées 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 1 4 3 1 3 + 200,0 % 
Nombre de fuites par km de 
canalisations 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur branchement 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 % 

Nombre de fuites sur compteur 1 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre de fuites réparées 2 4 3 1 3 + 200,0 % 
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Détail des interventions réalisées sur l’année : 
 

Date Lieu Description 

07/10 Rue des Thomeaux Réparation fuite sur canalisation  
125 Acier 

04/11 Moulin des Arpentis 
Réparation fuite sur canalisation  

80 Acier 

17/12 Rue de Mazeure Recherche de fuite 

17/12 Rue de Mazeure 
Réparation fuite sur canalisation 

60 Acier 

17/12 Rue de Mazeure Remise à niveau d’une bouche à clé 

 

 
Fuite rue de la Mazeure 

 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2021) 

La Communauté de communes prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 

 Renouvellement du réseau d’eau potable Rue des Thomeaux 
 

2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 
 

Lieu ou Ouvrage Description 

Renouvellement réseau  

Il serait souhaitable : 
 

- d’engager un programme quinquennal de renouvellement des 
tronçons de conduites en fonte grise et amiante ciment qui ont la 
particularité d’être fragiles, ne supportent pas les mouvements de 
terrain, posent des problèmes de qualité d’eau (turbidité) et cassent 
fréquemment ; 

 

-   Cette opération permettrait de préserver la ressource, de réduire les 
coupures d’eau aux abonnés et de maintenir en bon état le 
patrimoine communautaire.  

 

Il conviendrait de mettre en œuvre le géoréférencement en classe A de 
l’ensemble des affleurants des réseaux et des ouvrages par un relevé 
surfacique et altimétrique (coordonnées x,y,z) y compris les branchements 
particuliers. 
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CHAPITRE 2 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DU 

SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
 
 

1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence 
des pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de 
l’exploitant du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production 
d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces 
prélèvements concernent l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 
ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses 
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées 
par Veolia. 
 
 

Paramètre Mini Maxi 
Nb 

d'analyses 
Unité 

Valeur 
norme (si 
existante) 

Nitrates  0,28 1,20 4 mg/l 50 
 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 
définies par la réglementation : 

 Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus 
long terme pour la santé du consommateur.  

 Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire 
pour le consommateur mais implique des actions correctives. 
 

 

 

Contrôles officiels ARS Contrôles Veolia Eau 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Paramètres soumis aux Limites de Qualité 
Microbiologique 8 8 4 4 
Physico-chimiques 4 4 1 1 
Paramètres soumis aux Références de Qualité 
Microbiologique 16 16 2 2 
Physico-chimiques 40 40 3 3 
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Le contrôle de la qualité de l’eau :  
 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 24 6  

Physico-chimique 60 8  

 
 
 
En cas de non -conformité, les moyens nécessaires sont mis en œuvre dans les plus brefs délais pour 
rendre cette eau conforme. Une nouvelle analyse est ensuite effectuée entre 48h et une semaine, afin de 
lever la non-conformité. 
 
 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur 
du seuil 
et unité 

Tous les résultats sont conformes 

 
 
 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur 
du 

seuil et 
unité 

Tous les résultats sont conformes 

 

1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques 

[P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 
physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 
Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 
par un réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé 
publique. 
 
Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires 
(Agence Régionale de la Santé - ARS) et portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non 
conformes lorsqu’au moins un paramètre du prélèvement dépasse la limite de qualité14 définie par le Code de la 
Santé Publique. 
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Nombre total de 

prélèvements 
(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de 
prélèvements 
conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 
(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologiques 4 4 100 % 

Paramètres physico-
chimiques 

4 4 100 % 
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2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 
 
L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que défini par l’article D.2224-5-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des 
réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le 
doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités 
rappelées par le ministère de la Transition écologique dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 
45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable est sur l’année 2020 de 85. 
 
 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 
patrimoniale du réseau 

2016 2017 2018 2019 2020 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux (ICGPR) 

85 85 85 85 85 

 
 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 85 sur 120 

 
La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 
décembre 2020 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
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Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 73,2 % 
 
Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours autorisé, augmenté des volumes 
vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes 
achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau sur le réseau. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 

82,8 % 75,3 % 72,8 % 74,0 % 73,2 % - 1,1 % 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3) 

28 866 30 204 30 762 32 613 30 294 - 7,1 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 0 0 0 0 0  

Volume produit (m3) 0 0 0 0 0  

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 34 845 40 134 42 260 44 045 41 415 - 6,0 % 

 

 

 
Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 2,55 m3 par jour par km de réseau 
 
Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire de pertes 
en réseau (m3/km/j)  

1,33 2,22 2,57 2,55 2,48 

Volume mis en distribution 
(m3) 34 845 40 134 42 260 44 045 41 415 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

28 866 30 204 30 762 32 613 30 294 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

12 308 12 264 12 264 12 264 12 275 
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Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 3,38 m3 par jour par km de réseau 

 
L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et 
le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 
(m3/km/j)  

2,17 3,30 3,55 3,26 3,38 

Volume mis en distribution 
(m3) 34 845 40 134 42 260 44 045 41 415 

Volume comptabilisé 365 
jours (m3)  

25 056 25 353 26 376 29 443 26 221 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

12 308 12 264 12 264 12 264 12 275 
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2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0 unité / 1 000 abonnés  
Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2020, rapporté aux nombres 
d’abonnés divisé par 1 000. 
 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0,00 unité / 1 000 abonnés 
La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 
24 heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées (pour 1 000 
abonnés)  

0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 

Nombre d’interruptions de service 0 1 0 0 0 

Nombre d’abonnés (clients)  236 237 239 240 240 

 
 
Taux d’impayés [P154.0] : 0,06 % en 2020 
Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 
2020, sur les factures émises au titre de l’année 2019. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’impayés  1,07 % 0,00 % 0,57 % 0,16 % 0,06 % 

Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur 
factures N-1) 

626 0 361 108 78 

Montant facturé N-1 en € TTC 58 361 59 949 63 246 65 970 122 535 

 
Le mode de calcul du taux d'impayés a été affiné cette année. Les années passées, le taux impayés correspondait 
au ratio « montant des impayés au 31/12/N sur le chiffre d'affaires comptabilisé N-1 auquel la TVA était 
ajoutée ». 
Depuis cette année, le taux des impayés correspond au ratio « montant des impayés au 31/12/N sur le montant 
TTC des factures émises au cours de l'année N-1 ». Ce mode de calcul explique certaines variations de 
l'indicateur en 2020 comparé à 2019, ou encore du montant facturé N-1 indiqué sur la 3eme ligne du tbaleau. 

 
 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] & [P152.1] : 1 jour 
 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement 
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est 
exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est 
respecté. (Arrêté du 2 mai 2007). 
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CHAPITRE 3 : INDICATEURS FINANCIERS 

 
 

1. LE PRIX DE L’EAU 

A Saint-Règle, au 1er janvier 2020, le coût d’une facture type3 de 120 m3 était de 267,40 € TTC (soit 2,23 €/m3). 
Au 1er janvier 2021 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 274,14 € TTC (ce qui fait 2,28 €/m3), 
soit une augmentation du prix de + 2,24 %.  
 

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 
- une partie fixe ou abonnement 
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables sur relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation 
estimée. 

Redevance de pollution domestique 
La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques 
et assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 
l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre 
les fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 
11ème programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2019-2024 visant à la préservation des milieux 
aquatiques et des ressources en eau. 
 
 
 1er janvier 2019 1er janvier 2020 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

 

  

 
3 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 66,34 € 65,71 € 66,27 € + 0,85 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,8476 € 0,8396 € 0,8468 € + 0,86 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes    

 

Redevance pour 
préservation des 
ressources en eau (Agence 
de l’Eau), le m3 

0,0790 € 0,0250 € 0,0663 € + 165,20 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 
 
 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 168,05 € 166,46 € 167,89 € + 0,86 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

9,48 € 3,00 € 7,96 € + 165,33 % 

TVA 12,87 € 12,42 € 12,77 € + 2,82 % 

Total (€ TTC) 246,80 € 238,28 € 245,02 € + 2,83 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 
m3 

2,06 € 1,99 € 2,04 € + 2,51 % 

 
Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2020 
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1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 66,34 € 65,71 € 66,27 € + 0,85 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,8476 € 0,8396 € 0,8468 % + 0,86 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 %  

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 
(Agence de l’Eau), le m3 

0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 

Redevance pour 
préservation des 
ressources en eau (Agence 
de l’Eau), le m3 

0,0790 € 0,0250 € 0,0663 € + 165,33 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 168,05 € 166,46 € 167,89 € + 0,86 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

9,48 € 3,00 € 7,96 € + 165,33 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 14,38 € 13,94 € 14,29 € + 2,51 % 

Total (€ TTC) 275,91 € 267,40 € 274,14 € + 2,52 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 
m3 

2,30 € 2,23 € 2,28 € + 2,24 % 

 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2020 
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Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux 
consommations. Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  
Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 
Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien 
du branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au 
délégataire pour la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il 
y a un abonnement pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des 
effluents qui dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct. 
 

Les consommations (part distributeur) 
La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements 
permettant le fonctionnement de l’exploitation. 
Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien 
sur le réseau : réparations de fuites, remplacements des petites canalisations, réparations et remplacements de 
branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du 
service clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 
 

Les consommations (part communautaire) 
Cette part, reversée intégralement à la Communauté de communes du Val d’Amboise, est affectée aux gros 
travaux de modernisation et de restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau 
potable, sur lesquels la collectivité est maître d’ouvrage.  
La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 
remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 
 

La collecte et le traitement des eaux usées 
La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise (CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement est réalisé chaque année, et mis à la disposition du public.  
La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la 
collecte des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance 
couvre ainsi la gestion technique et administrative de ce réseau.  
 

Les redevances pour les organismes publics 
Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau 
de 1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-
payeur sur les prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la 
facture d’eau s’intitulent « lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît 
toutefois uniquement dans le cas où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau 
potable s’acquitte auprès de cette même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », 
qu’il répercute sur l’usager sous l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 
Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités 
locales, des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des 
ressources en eau et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le 
déploiement des réseaux de surveillance de la qualité des eaux. 
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Redevance « Préservation de la ressource eau »  
Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou 
eau souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport 
au volume prélevé. 
La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et 
d’amélioration de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 
 

Redevance « Lutte contre la pollution » 
Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 
d’agglomération) et de l’importance de la population du territoire concerné. Elle concerne tous les usagers de 
l'eau, qu'ils soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de 
financer la construction et la modernisation des stations d'épuration.  
 

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 
Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet 
à l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        109 

2. RECETTES D’EXPLOITATION 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation 11 123,00 € 12 564,00 € 11 033,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 45,00 € 178,00 € 124,00 € 

Part abonnements 0 € 0 € 0 € 

Total recettes de vente d’eau 11 078,00 € 12 742,00 € 11 157,00 € 

 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation et abonnement 41 679,00 € 40 675,00 € 37 134,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations - 34,00 € 35,00 € 187,00 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 1 695,00 € 1 886,00 € 1 449,00 € 

Total recettes de vente d’eau 43 340,0 € 42 596,00 € 38 771,0 € 
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3. LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 
charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au 
budget communautaire. Le fermier (Veolia Eau) a, de son côté, la charge d’exploiter et de maintenir en bon état 
de fonctionnement les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule 
décrite dans le contrat. 
 

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (Budget 

Eau) 

 

Libellé 
Montant HT 

2019 
Montant HT 

2020 

Dépenses d’exploitation 411 673,72 € 425 928,93 € 
Dépenses d'investissement 559 960,02 e 1 286 313,63 € 
   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 157 463,11 € 952 760,34 € 

Total des dépenses 971 633,74 € 1 712 242,56 € 
Recettes d’exploitation 905 361,68 € 1 173 453,12 € 
   - dont report en section d’exploitation 280 322,33 € 493 687,96 € 
Recettes investissement 783 589,64 € 1 181 644,47 € 
   - dont report en section d’investissement 40 771,63 € 381 092,73 € 
   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 0 € 470 000,00 € 

Total des recettes 1 688 951,32 € 2 355 097,59 € 
RESULTAT 717 317,58 € 642 855,03 € 

 

3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 
délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de 
tiers, ensemble des charges du service. 
 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2019 2020 Ecart % 
PRODUITS 67 019 60 407 - 9,87 % 

Exploitation du service 42 596 38 771  
Collectivités et autres organismes publics 20 473 17 762  
Travaux attribués à titre exclusif 1 418 1 383  
Produits accessoires 2 532 2 491  

CHARGES 58 493 52 085 - 10,96 % 
Personnel 3 407 5 018  
Achats d’eau 24 919 16 571  
Analyses 347 226  
Sous-traitance, matières et fournitures 1 694 4 643  
Impôts locaux et taxes 260 394  
Autres dépenses d'exploitation 2 363 2 164  

- Télécommunication, poste et télégestion 183 258  
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- Engins et véhicules 486 743  
- Informatique 691 790  
- Assurances 58 147  
- Locaux 332 317  
- Autres 612 - 92  

Contribution des services centraux et recherche 1 318 1 627  
Collectivités et autres organismes publics 20 473 17 762  
Charges relatives aux renouvellements  323 350  

- Fonds contractuel (renouvellements) 323 350  
Charges relatives aux investissements 1 384 1 405  

- Programme contractuel (investissements) 1 384 1 405  
Charges relatives aux compteurs du domaine privé 1 681 1 702  
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 328 224  
RESULTAT AVANT IMPOT 8 527 8 322 - 2,40 % 

RESULTAT 5 684 5 991 + 5,40 % 

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 
 

 2019 2020 

Dette au 31/12 de l’exercice 1 061 767,31 € 981 322,40 € 

Remboursement au cours de l’exercice 70 625,82 € 105 044,95 € 
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4. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION 

DECENTRALISEE 

 
Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 
 

 Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux 
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau. 
 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter 
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées pour faciliter l’accès à l’eau 

 
 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau 

intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 
 

Nombre de demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes d'abandon de créance à 
caractère social reçues par le délégataire  

0 0 1 0 0 

Montant des abandons de créances ou des versements 
à un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

0,00 0,00 72,54 0,00 0,00 

Volume vendu selon le décret (m3)  25 056 27 853 28 876 29 443 26 122 

 
 

Echéanciers de paiement 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours 
de l'année 

4 0 5 1 1 
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CONCLUSION – COMMUNE DE SAINT-RÈGLE 
 
 
 

Principaux faits marquants de l’année 2020 
 
 

 Gestion de la crise sanitaire lié à la COVID 19 
Afin de maintenir la qualité de ses services, Veolia a activé son plan de continuité dès le début de l’épidémie, 
organisant, métier par métier la poursuite de son activité. Les équipes étaient plus que jamais mobilisées pour 
assurer un service de qualité aux particuliers et industriels avec notamment des interventions essentielles comme : 
 

● Veille du traitement de l’eau et de la qualité de l’eau distribuée 
 

● Maintenances préventive et corrective essentielles au bon fonctionnement des installations 
 

● Réparation des fuites pouvant avoir un impact sur la continuité de service et/ou la pression aux usagers 
 

● Renforcer la sécurité / vigilance sur les installations 
 

● Collecte et dépollution des eaux usées 
 

● Traitement des appels téléphoniques urgents 
 

● etc.  
 
D’autres interventions (relèves/changement de compteurs, essais de 
poteaux incendies, recherche de fuites, etc.) ont donc été mises en suspens 
temporairement sur les premières semaines de confinement de manière à 
respecter les directives nationales. 
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RAPPORT ANNUEL 

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 

 
EXERCICE 2020 

 

COMMUNE DE SOUVIGNY-DE-TOURAINE 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU SERVICE EAU 

POTABLE 
 

Organisation administrative du service 
 
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté de communes du Val d’Amboise exerce la compétence eau potable 
sur le territoire de la commune de Souvigny-de-Touraine. 
 
 

Estimation de la population desservie 
 
395 habitants 
 
 

Conditions d’exploitation du service 
 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des 
Eaux, en vertu du contrat ayant pris effet le 01er janvier 2012. La durée du contrat est de 10 ans. Il prendra fin le 
31 décembre 2021. 

 
 

Prestations assurées dans le cadre du service 
 
Les prestations confiées à la société VEOLIA EAU sont les suivantes :  
 

 Compteurs eau froide 

 Distribution 

 Elévation 

 Gestion clientèle 

 Production 

 Branchements  

 
 
Les engagements vis-à-vis des tiers 
 
Veolia assume les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers suivants : 
 

Type d'engagement Tiers engagé Objet 

Achat AMBOISE Achat d'eau à Amboise 
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LES INDICATEURS RÉGLEMENTAIRES 2020 
 
 
 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[D101.0] 
Nombre total d’habitants desservis 
(estimation) 

u 394 395 

[D102.0] Prix du service de l’eau au m3 TTC €uro/m3 1,75 1,77 

[D151.0] 
Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 
définis par le service 

j 1 1 

INDICATEURS DE PERFORMANCE UNITE VALEUR 2019 VALEUR 2020 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques 

% 100,0 100,0 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
physico-chimiques 

% 85,7 100,0 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Nombre de 
points 

84 85 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution % 85,5 94,4 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés m3/jour/km 0,61 0,38 

[P106.3] Indice linéaire de perte en réseau m3/jour/km 0,58 0,34 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’eau potable 

% 0,62 0,00 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

% 80 0 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et 
versements à un fonds de solidarité 

u 0 0 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité 

€ 0 0 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

u/1 000 
abonnés 

0 0 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés 

% 100,0 100,0 

[P154.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de 
l’année précédente 

% 1,81 1,62 

[P155.1] Taux de réclamations 
u/1 000 
abonnés 

0,00 0,00 
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AUTRES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2020 

 
 

L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE 
LA DISTRIBUTION 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Volume prélevé m3 13 932 0 

Volume produit (C) m3 13 000 0 

Volume acheté à d’autres services d’eau potable (D) m3 19 829 35 629 

Volume mis en distribution (m3) m3 32 829 35 629 

Volume du service du réseau m3 130 230 

Volume consommé autorisé 365 jours (A) m3 29 393 33 618 

Nombre de fuites réparées u 0 1 

LE PATRIMOINE DU SERVICE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Nombre d’installations de production u 1 1 

Capacité totale de production m3/j 220 220 

Nombre de réservoirs ou châteaux d’eau u 1 1 

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d’eau m3 150 150 

Longueur de réseau km 18 18 

Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

km 16 16 

Longueur de canalisation renouvelée par le gestionnaire ml 0 0 

Nombre de branchements u 200 201 

Nombre de branchements en plomb u 27 27 

Nombre de branchements en plomb supprimés u 0 0 

Nombre de branchements neufs u 0 1 

Nombre de compteurs u 198 201 

Nombre de compteurs remplacés u 0 2 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEURS 
CONSOMMATIONS D’EAU 

UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Nombre de communes u 1 1 

Nombre total d’abonnés (client) u 186 191 

- Abonnés domestiques u 186 191 

- Abonnés non domestiques u 0 0 

- Abonnés autres services d’eau potable u 0 0 

Volume vendu m3 29 213 33 338 

- Volume vendu aux abonnés domestiques m3 29 213 33 338 

- Volume vendu aux abonnés non domestiques m3 0 0 

- Volume vendu à d’autres services d’eau potable 
(B) 

m3 0 0 

Consommation moyenne l/hab/j 193 221 

Consommation individuelle unitaire m3/abonné/an 154 171 
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LA SATISFACTION DES CLIENTS ET L’ACCES A L’EAU UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Taux de satisfaction globale par rapport au Service % 84 84 

Existence d’une Commission consultative des Services Publics 
Locaux 

 Oui Oui 

Existence d’une Convention Fonds Solidarité Logement  Oui Oui 

LES CERTIFICATS UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Certifications ISO 9001, 14001, 50001  En vigueur En vigueur 

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité  Oui Oui 

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE UNITE 
VALEUR 

2019 
VALEUR 

2020 

Energie relevée consommée kWh 21 520 37 975 
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CHAPITRE 1 : INDICATEURS TECHNIQUES 
 

1. LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU 

1.1 Les ouvrages de production et de traitement 

 

Commune Ressources Ouvrages 
Débit 

maximum 
m3/h 

Débit 
maximum 

m3/j 

Type de 
traitement 

Souvigny de 
Touraine 

Turonien (54,30m) Forage de Trouzil 
2 pompes de 

11 m3/h 
220 

Chlore et 
Javel 

 

1.2 Volume produit et mis en distribution 

 

 2019 2020 N / N-1 

Volume prélevé 13 932 0 - 100,0 % 

Besoin des usines 932 0 - 100,0 % 

Volume produit (m3) 13 000 0 - 100,0 % 

Volume acheté à d’autres services 
eau potable 

19 829 35 629 + 79,7 % 

Volume vendu à d’autres services 
d’eau potable 

0 0 0 % 

Volume mis en distribution 
(m3) 

32 829 35 629 + 8,5 % 

 
Le Forage de Trouzil a été mis à l’arrêt sur l’ensemble de l’année 2020 suite à des problématiques qualité de 
pesticides retrouvés. Des travaux de réhabilitation du forage sont prévus en 2021 afin de permettre sa remise en 
service. Le volume provenant à la Ville d’Amboise représente 35 629 m3 soit 100% du volume distribué. 
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1.3 Nombre d’abonnements [D101.0] 

La population desservie par l’eau potable à Souvigny-de-Touraine en 2020 est de 395 habitants, répartie en 191 
abonnés, 201 compteurs.  

 

Abonnements 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre d’abonnements 
domestiques 

186 185 184 186 191 + 2,7 % 

Nombre d’abonnements non 
domestiques 0 0 0 0 0 0 % 

Nombre total d’habitants 
desservis (estimation) 

382 386 391 394 395 + 0,25 % 

 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestiques en application de l’article L.213-10-3 du Code de l’environnement. 
 

 
 

1.4 Bilan des volumes annuel 

 

180

182

184

186

188

190

192

2016 2017 2018 2019 2020

Nombre d'abonnés (clients)
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1.5 Les réseaux de distribution 

En 2020, la longueur totale du réseau atteint 17,6 km dont :  
 

Longueur d’adduction  0 ml 

Longueur de distribution : 
     - dont canalisations  
     - dont branchements 

17 744 ml 
16 338 ml 
1 406 ml 

 
 
Nombre de branchements 
 

 2019 2020 N / N-1 

Nombre de branchements 200 201 + 0,5 % 

Dont branchements plomb au 31 décembre (*) 27 27 0 % 

% de branchements plomb restant au 31 décembre 13,5 % 13,4% - 0,7 % 

Nombre de branchements plomb supprimés pendant l’année 
(**) 

0 0 0 % 

% de branchements plomb supprimés 0,00 % 0,00 % 0 % 

(*) Inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
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2. COMPTE RENDU D’EXPLOITATION 

2.1 Les travaux réalisés en 2020 

2.1.1 Travaux neufs 

 
Branchements 
 
1 branchement d’alimentation en eau potable neuf a été réalisé sur le réseau. 
 

Date d’intervention Adresse Diamètre / Nature 

Novembre 2020 5 impasse René Boylesve 32 PEHD* 

* PEHD = Polyéthylène haute densité 
 
 
Réseaux 
 
Pas d’extension de réseau réalisée en 2020 
 
Installations 
 
Pas de travaux neufs sur les installations en 2020. 
 
 

2.1.2 Travaux de renouvellement 

Les réseaux 
 
Il n’y a pas eu de travaux de réhabilitation des réseaux sur la commune en 2020. 
 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux [P107.2]  
 
Le tableau suivant permet de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable : 
 

 En ajoutant aux longueurs renouvelées par le délégataire le linéaire renouvelé par la collectivité, 

 En moyennant sur 5 ans, 

 Et en divisant par la longueur totale du réseau. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 
potable (%) 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,0 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 16 214 16 214 16 214 16 214 16 338 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 0 0 

Longueur renouvelée par la collectivité (ml) 0 0 0 0 0 
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Les branchements  
 

Pas de renouvellement de branchements effectué en 2020 

Les compteurs  
 
En 2020, il y a eu 2 remplacements de compteur d’eau. 
 
 

Renouvellement des compteurs  2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Nombre de compteurs  197 199 200 198 201 + 1,5 % 

Nombre de compteurs remplacés  5 0 1 0 2 + 100,0 % 

Taux de compteurs remplacés  2,5 0,0 0,5 0,0 1,0  

 
 

 

 
 

Les installations 
Pas de travaux réalisés par le délégataire 
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2.1.3 Travaux de maintenance 

Opérations de maintenance du réseau 
 
Fuites décelées et réparées 

 2016 2017 2018 2019 2020 N / N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 1 2 1 0 1 + 100,0 % 

Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 + 100,0 % 

Nombre de fuites sur branchement 0 1 0 0 0 0,0 % 

Nombre de fuites sur 100 branchements 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 % 

Nombre de fuites sur compteur 2 0 0 0 0 0,0 % 

Nombre de fuites sur équipement 0 0 0 0 0 0,0 % 

Nombre de fuites réparées 3 3 1 0 1 + 100,0 % 

 
 
Détail des interventions réalisées sur l’année : 
 
 

Date Lieu Description 

06/03 Rue Ronsard Recherche de fuite par corrélation : 
fuite décelée 

06/03 Rue Ronsard 
Réparation fuite sur canalisation  

140 PVC 

28/05 Les Places Remplacement tampon de ventouse 

01/10 La Gautrie Remise en ligne tube allonge 

 
 
Opérations de maintenance des installations 
 
La gestion courante est assurée par le délégataire dans le cadre du contrat. 
 

Lieu ou ouvrage Date Commentaires 

Unité de production de 
Souvigny 

11/02 Intervention opérateur téléphonique 

04/05 Disjonction exhaure 1 

04/05 Autorisation de fonctionnement à 10min/j 

 
 

2.2 Les travaux programmés pour l’exercice en cours (2021) 

La Communauté de communes prévoit la réalisation des travaux suivants : 
 

 Réhabilitation du forage du Trouzil 
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2.3 Les améliorations préconisées pour les exercices ultérieurs 

Les améliorations suivantes sont préconisées par le délégataire : 
  

Lieu ou Ouvrage Description 

Réseau 

Les canalisations vétustes sont à l’origine de dysfonctionnement de la 
distribution (fuites sur canalisation, sur branchements, sur collier de prise 
en charge). 
Il conviendrait de poursuivre le renouvellement du réseau en fonte grise et 
PVC antérieur aux années 1970. 
 
Il conviendrait de mettre en œuvre le géoréférencement en classe A de 
l’ensemble des affleurants des réseaux et des ouvrages par un relevé 
surfacique et altimétrique (coordonnées x,y,z) y compris les branchements 
particuliers. 

Forage 

Suite aux travaux d’étanchéification et de réhabilitation du forage en 2021, 
de nouvelles analyses seront réalisées.  
Si ces dernières démontrent encore des traces de pesticides, il serait alors 
souhaitable de réaliser une étude complète annuelle pour suivre l’évolution 
des concentrations en pesticides en fonction des saisons et des niveaux de 
nappes, des périodes de lessivage des sols avec la pluviométrie etc... 
 
Avec les résultats de cette étude complète, la possibilité ou non d’une 
dilution sur l'ensemble ou une partie de l’année pourrait être mise en 
évidence. Ou alors la nécessité de mettre en place un traitement anti-
pesticides sur ce forage. 

Réservoir 

Il convient de contractualiser la présence d’opérateurs téléphoniques sur le 
réservoir sur tour par la signature de conventions. 
 
Une crinoline est à mettre en place sur l’échelle d’accès à la cuve du 
réservoir. 
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CHAPITRE 2 : INDICATEURS DE PERFORMANCE DU 

SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

 
 

1. LA QUALITE DE L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau est soumise à un double contrôle : un contrôle sanitaire officiel, qui relève de la compétence 
des pouvoirs publics, assuré par l’Agence Régionale de la Santé, et un programme d’autocontrôle à l’initiative de 
l’exploitant du réseau. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de production 
d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Les analyses effectuées sur ces 
prélèvements concernent l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et physico-chimiques. La 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine est définie par le Code de la Santé Publique (art. R1321). 

1.1 Composition de l’eau du robinet 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur les 
ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses 
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle pilotées 
par Veolia. 
 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses 
Valeur du seuil et 

unité 
Nitrates  0,25 1,20 4 50 mg/l 

 

1.2 Les résultats sur l’eau produite et distribuée 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité 
définies par la réglementation : 
 

 Les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus 
long terme pour la santé du consommateur. 

  

 Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque sanitaire 
pour le consommateur mais implique des actions correctives. 

 

 

Contrôles officiels ARS Contrôles Veolia Eau 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Nb total de 
résultats 
d’analyse 

Conformité aux 
limites / respect 
des références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 
Microbiologique 10 10 4 2 
Physico-chimiques 92 92 1 1 
Paramètres soumis à Référence de qualité 
Microbiologique 20 20 4 3 
Physico-chimiques 46 45 2 2 
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Le contrôle de la qualité de l’eau :  
 

 Contrôle sanitaire 
Surveillance par le 

délégataire 
Analyses 

supplémentaires 

Microbiologique 30 11 0 

Physico-chimique 180 84 0 

 
 
 
En cas de non -conformité, les moyens nécessaires sont mis en œuvre dans les plus brefs délais pour 
rendre cette eau conforme. Une nouvelle analyse est ensuite effectuée entre 48h et une semaine, afin de 
lever la non-conformité. 
 
 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :  
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

E.Coli (kit 
quantitatif) 

0 15 0 1 0 2 0 n/100ml 

Entérocoques 
(kit quantitatif) 0 5 0 1 0 2 0 n/100ml 

 
Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :  
 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Ammonium 0 0,25 1 0 4 0 .1 mg/l 

Bact. 
Coliformes (kit 

quanti) 
0 201 0 1 0 2 0 n/100ml 

 

1.3 Les taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques 

[P102.1] 

Les taux de conformité sont des pourcentages de prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques et d’analyses 
physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 
Les prélèvements considérés sont ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application du 
11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 
par un réseau de distribution en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé 
publique. 
 
Les taux de conformité sont calculés à partir du nombre de prélèvements réalisés par les autorités sanitaires 
(Agence Régionale de la Santé - ARS) et portent sur les limites de qualité. Les prélèvements sont déclarés non 
conformes lorsqu’au moins un paramètre du prélèvement dépasse la limite de qualité14 définie par le Code de la 
Santé Publique.  
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Nombre total de 

prélèvements 
(Contrôle Sanitaire) 

Nombre de 
prélèvements 
conformes 

(Contrôle Sanitaire) 

Taux de conformité 
(Contrôle Sanitaire) 

Paramètres microbiologique 5 5 100 % 

Paramètres physico-
chimiques 

4 4 100 % 

 
 

2. CONNAISSANCE ET GESTION PATRIMONIALE DU RESEAU 

2.1 Le suivi du patrimoine 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 
 
L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que défini par l’article D.2224-5-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale des 
réseaux. 

La non-réalisation du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable est sanctionnée par le 
doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau de l’Agence de l’eau, selon les modalités 
rappelées par le ministère de la Transition écologique dans son instruction du 16 juin 2015. 

Aussi, il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 
45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Calculé sur un barème de 120 points, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable est sur l’année 2020 de 85 points. 
 

Gestion patrimoniale – Niveau de la politique 
patrimoniale du réseau 

2016 2017 2018 2019 2020 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux (ICGPR) 85 84 84 84 85 

 
 

Gestion patrimoine – Niveau de la politique patrimoniale du réseau Nombre de points 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 sur 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 sur 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 sur 15 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 sur 15 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 sur 10 

ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 sur 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 sur 10 

ICGPR Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 sur 10 

ICGPR Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 0 sur 10 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 sur 10 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 sur 10 

ICGPR Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 0 sur 5 

TOTAL indice connaissance 85 sur 120 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        129 

 
La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 31 
décembre 2020 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. 
 
 
Rendement du réseau de distribution [P104.3] : 94,4 % 
 
Le rendement est le ratio entre, d’une part le volume consommé 365 jours autorisé, augmenté des volumes 
vendus en gros à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit augmenté des volumes 
achetés en gros à d’autres services publics d’eau potable. Ce taux et son évolution sont donc le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau sur le réseau. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 N/N-1 

Rendement du réseau de 
distribution (%) 88,7 % 80,5 % 91,6 % 89,5 % 94,4 % + 5,5 % 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3) 

27 589 24630 28 680 29 393 33 618 + 14,4 % 

Volume vendu à d'autres 
services (m3) 

0 0    0 % 

Volume produit (m3) 15 586 15 651 14 954 13 000 0 - 100 % 

Volume acheté à d'autres 
services (m3) 

15 523 14 939 16 371 19 829 35 629 + 79,7 % 

 
 

 

 
 
Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] : 0,34 m3 par jour par km de réseau 
 
Cet indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire de pertes 
en réseau (m3/km/j)  0,59 1,01 0,45 0,58 0,34 

Volume mis en distribution 
(m3) 

31 109 30 590 31 325 32 829 35 629 

Volume consommé autorisé 
365 jours (m3)  

27 589 24 630 28 680 29 393 33 618 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

16 214 16 214 16 214 16 214 16 338 

 

 
 

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] : 0,38 m3 par jour par km de réseau 

 
L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et 
le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (Arrêté du 2 mai 2007) 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Indice linéaire des 
volumes non comptés 
(m3/km/j)  

0,69 1,19 0,55 0,61 0,38 

Volume mis en distribution 
(m3) 31 109 30 590 31 325 32 829 35 629 

Volume comptabilisé 365 
jours (m3)  

27 005 23 573 28 083 29 213 33 338 

Longueur de canalisation de 
distribution (ml) 

16 214 16 214 16 214 16 214 16 338 
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Indice d’avancement de la protection de la ressource [P108.3] : 80% 
 
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la préservation de la 
ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour les achats d’eau. Le périmètre de 
protection est un des principaux moyens pour éviter sa dégradation par des pollutions accidentelles ou diffuses.  
L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer ce processus. 
 
 

Indice d’avancement de la démarche de 
protection de la ressource par installation de 
production 

2016 2017 2018 2019 2020 

UP_Souvigny-de-Touraine 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 

 
 
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit : 

 0 % : aucune action ; 

 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 

 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 

 50 % : dossier déposé en préfecture ; 

 60 % : arrêté préfectoral ; 

 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux 
terminés) ; 

 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 
procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 

 
 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, 
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes 
annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. (Arrêté du 2 mai 2007). 
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2.2 Les clients du service 

Taux de réclamations écrites [P155.1] : 0 unité / 1 000 abonnés  
Ce taux représente le nombre de réclamations écrites émises au titre de l’année 2020, rapporté au nombre 
d’abonnés divisé par 1 000. 
 

Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] : 0 unité / 1 000 abonnés 
La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des clients. 

Ce chiffre représente le nombre de coupures d’eau pour lesquelles les abonnés n’ont pas été prévenus au moins 
24 heures à l’avance (ne sont pas comptées dans ce chiffre les coupures pour non-paiement ou interventions sur 
branchements). 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées (pour 1 000 
abonnés)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nombre d’interruptions de service 0 0 0 0 0 

Nombre d’abonnés (clients)  186 185 184 186 191 

 
 
Taux d’impayés [P154.0] : 1,62 % en 2020 
Cet indicateur mesure l’efficacité du recouvrement. Il représente le taux d’impayés au 31 décembre de l’année 
2020, sur les factures émises au titre de l’année 2019. 
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Taux d’impayés  0,56 % 0,07 % 1,73 % 1,81 % 1,62 % 

Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur 
factures N-1) 252 27 699 850 1 331 

Montant facturé N-1 en € TTC 45 032 38 330 40 438 46 846 82 066 

 
 
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés [D151.0] & [P152.1] : 1 jour 
 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un branchement 
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect est 
exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour lesquelles le délai est 
respecté. (Arrêté du 2 mai 2007). 
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CHAPITRE 3 : INDICATEURS FINANCIERS 
 
 

1. LE PRIX DE L’EAU 

A Souvigny-de-Touraine, au 1er janvier 2020, le coût d’une facture type4 de 120 m3 était de 209,62 € TTC (ce qui 
fait 1,75 €/m3). Au 1er janvier 2021 le prix du service de l’eau potable est pour 120 m3 de 212,99 € TTC (soit 1,77 
€/m3), soit une augmentation du prix de + 1,14 %.  
 

1.1 La décomposition du prix de l’eau 

Le prix du service comprend : 
- une partie fixe ou abonnement 
- une partie proportionnelle à la consommation d'eau potable 

Les abonnements sont payables d'avance semestriellement. 
Les volumes sont relevés annuellement. 
Les consommations sont payables sur relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation 
estimée. 

Redevance de pollution domestique 
La redevance de pollution domestique est calculée sur la base du volume d'eau facturé aux abonnés domestiques 
et assimilés du service de distribution d'eau potable (en €/m3) et reversée à l’Agence de l’Eau. Elle est unique sur 
l’ensemble du service. Les actions individuelles pour réduire sa consommation (chasse au gaspillage, lutte contre 
les fuites...) permettent d'agir directement sur les montants versés. Cette redevance participe au financement du 
11ème programme d’action de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 2019-2024 visant à la préservation des milieux 
aquatiques et des ressources en eau. 
 
 
 1er janvier 2020 1er janvier 2021 

Redevance de pollution 0,2300 0,2300 

 

  

 
4 Consommation référence INSEE d’un ménage de 4 personnes. 
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1.2 Evolution du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 40,66 € 40,64 € 40,77 + 0,32 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,6174 € 0,6171 € 0,6191 € + 0,32 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes    

 

Redevance pour 
préservation des 
ressources en eau (Agence 
de l’Eau), le m3 

0,0220 € 0,0220 € 0,0236 € + 100,0 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 
 
 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 114,75 € 114,69 € 115,06 € + 0,32 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

2,64 € 0,00 € 2,83 € + 100,0 % 

TVA 9,56 € 9,41 € 9,59 € - 1,91 % 

Total (€ TTC) 183,35 € 180,50 € 183,88 € + 1,87 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 
m3 

1,53 € 1,50 € 1,53 € + 2,00 % 

 
Décomposition du prix de l’eau – Tarif hors redevance de pollution domestique au 01/01/2020 

 

 

Délégataire
63%Collectivité
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Redevance pour 
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1.3 Evolution du prix de l’eau - y compris redevance pollution 

 Désignation 1er jan 2019 1er jan 2020 1er jan 2021 Variation 

Part de l’exploitant    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 40,66 € 40,64 € 40,77 + 0,32 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,6174 € 0,6171 € 0,6191 € + 0,32 % 

Part de la collectivité    

    Part fixe (€ HT/an) Abonnement ordinaire* 0 € 0 € 0 € 0 % 

    Part proportionnelle (€ 
HT/m3) 

Le m3 0,47 € 0,47 € 0,47 € 0 % 

Redevances et taxes 
Lutte contre la pollution 
(Agence de l’Eau), le m3 

0,2300 € 0,2300 € 0,2300 € 0 % 

 

Redevance pour 
préservation des ressources 
en eau (Agence de l’Eau), le 
m3 

0,0220 € 0,0000 € 0,0236 € + 100,0 % 

 TVA 5,5 % 5,5% 5,5 %  

* Abonnement pris en compte dans la facture de 120 m3. 

Composantes de la facture d’un usager de 120m3 [D102.0] 

 1er janvier 2019 1er janvier 2020 1er janvier 2021 Variation 

Part Délégataire 114,75 e 114,69 € 115,06 € + 0,32 % 

Part Collectivité 56,40 € 56,40 € 56,40 € 0 % 

Redevance pour préservation des 
ressources en eau 

2,64 € 0,00 € 2,83 € + 100,0 % 

Lutte contre la pollution 27,60 € 27,60 € 27,60 € 0 % 

TVA 11,08 € 10,93 € 11,10 € + 1,61 % 

Total (€ TTC) 212,47 € 209,62 € 212,99 € + 1,61 % 

Prix TTC du service au m3 pour 120 
m3 

1,77 € 1,75 € 1,77 € + 1,14 % 

 
 

Evolution du prix de l’eau – y compris redevance de pollution domestique au 01/01/2020 

 

Délégataire
54%Collectivité

27%

Redevance pour 
préservation 

des ressources 
en eau

1%

Lutte contre la 
pollution

13%

TVA
5%
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Le coût de l’eau potable comprend une part fixe (abonnement), et une part variable, proportionnelle aux 
consommations. Chacun de ces postes est assujetti à la TVA, reversée à l’Etat.  
Une description détaillée de chaque poste est présentée ci-après : 

L’abonnement 
Il couvre les charges fixes du service rendu (indispensables, même s’il n’y a pas de consommations) : l’entretien 
du branchement, la location et l’entretien du compteur. L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au 
délégataire pour la prestation du service de l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il 
y a un abonnement pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des 
effluents qui dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008). Pour Veolia, à chaque abonnement correspond un client distinct. 
 

Les consommations (part distributeur) 
La part distributeur couvre les travaux d’entretien et de réparation sur tous les ouvrages et équipements 
permettant le fonctionnement de l’exploitation. 
Cela comprend les travaux de génie civil sur les ouvrages (captages et réservoirs), ainsi que les travaux d’entretien 
sur le réseau : réparations de fuites, remplacements des petites canalisations, réparations et remplacements de 
branchements. Cette somme finance également les frais de gestion du service rendu : gestion des factures et du 
service clients, contrôles qualité permanents, rémunération du personnel… 
 

Les consommations (part communautaire) 
Cette part, reversée intégralement à la Communauté de communes du Val d’Amboise, est affectée aux gros 
travaux de modernisation et de restructuration des ouvrages de production, stockage et distribution de l'eau 
potable, sur lesquels la collectivité est maître d’ouvrage.  
La somme récoltée finance également l’amortissement des investissements réalisés par la collectivité, et le 
remboursement des intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces investissements. 
 

La collecte et le traitement des eaux usées 
La collecte et le traitement des eaux usées sont de la compétence de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise (CCVA). Ce service est assuré en régie. Un rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement est réalisé chaque année, et mis à la disposition du public.  
La part assainissement est facturée aux abonnés reliés au réseau collectif d’assainissement, afin de financer la 
collecte des eaux usées ainsi que le traitement de dépollution avant leur retour au milieu naturel. Cette redevance 
couvre ainsi la gestion technique et administrative de ce réseau.  
 

Les redevances pour les organismes publics 
Les agences de l’eau, établissements publics sous tutelle du ministère en charge de l'eau créés par la loi sur l’eau 
de 1964 dans chaque bassin hydrographique, collectent des redevances en application du principe pollueur-
payeur sur les prélèvements d'eau et les rejets polluants. Les redevances perçues par l’agence de l’eau sur la 
facture d’eau s’intitulent « lutte contre la pollution » et « modernisation des réseaux ». Cette dernière apparaît 
toutefois uniquement dans le cas où l’abonné est raccordé à l’assainissement collectif. Par ailleurs, le service d’eau 
potable s’acquitte auprès de cette même agence d’une redevance communément dénommée « prélèvement », 
qu’il répercute sur l’usager sous l’appellation « préservation des ressources en eau (agence de l’eau) ». 
Les agences de l’eau redistribuent le montant collecté pour soutenir l’effort d’investissement des collectivités 
locales, des industriels et des agriculteurs. Elles financent des actions de préservation et de restauration des 
ressources en eau et des milieux aquatiques ainsi que des actions d’animation et d’information ou encore le 
déploiement des réseaux de surveillance de la qualité des eaux. 
 



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        137 

 

Redevance « Préservation de la ressource eau »  
Le montant de cette redevance est fonction du volume annuel prélevé et du type de captage (eau superficielle ou 
eau souterraine), ainsi que de la consommation en estimant le volume non restitué au milieu naturel par rapport 
au volume prélevé. 
La somme perçue permet à l’Agence de l’Eau de financer des actions de préservation de la ressource et 
d’amélioration de la qualité de l’eau (par exemple la mise en place des périmètres de protection). 
 

Redevance « Lutte contre la pollution » 
Le montant de cette redevance est fonction de l’importance de la pollution produite (par exemple suivant le type 
d’agglomération) et de l’importance de la population du territoire concerné. Elle concerne tous les usagers de 
l'eau, qu'ils soient ou non raccordés au réseau d'assainissement collectif. Elle permet à l’Agence de d’Eau de 
financer la construction et la modernisation des stations d'épuration.  
 

Redevance « Modernisation des réseaux de collecte » 
Cette redevance est payée par les abonnés raccordés au réseau d'assainissement collectif uniquement. Elle permet 
à l’Agence de l’Eau de financer la construction et la modernisation des réseaux d'assainissement. 
  



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – 2020 

Communauté de communes du Val d’Amboise        138 

2. RECETTES D’EXPLOITATION 

 

2.1 Recettes de la collectivité 

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation 13 123,00 € 13 626,00 € 13 940,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations 53,00 € 104,00 € 43,00 € 

Part abonnements 0,0 € 0,00 € 0,00 € 

Total recettes de vente d’eau 13 176,0 € 13 730,00 € 13 982,00 € 

 
 

2.2 Recettes de l’exploitant  

Recettes de vente d’eau 2018 2019 2020 

Part consommation et abonnement 23 917,00 € 25 643,00 € 26 534,00 € 

Variation de la part estimée sur consommations 27,00 € 208,00 € 105,00 € 

Autres recettes liées à l'exploitation du service 219,00 € 503,00 € 778,00 € 

Total recettes de vente d’eau 24 163,00 € 26 355,00 € 26 639,00 € 
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3. LES BILANS FINANCIERS 

Dans le contrat d’affermage, les travaux d’investissement (nouvelles structures, gros travaux, études…), sont à la 
charge de la collectivité, qui retranscrit les dépenses et recettes effectuées dans un budget de l’eau annexe au 
budget communautaire. Le fermier (Veolia Eau) a, de son côté, la charge d’exploiter et de maintenir en bon état 
de fonctionnement les équipements. Pour cela, il se rémunère directement auprès de l’usager, selon une formule 
décrite dans le contrat. 
 

3.1 Compte rendu financier de la Communauté de communes du Val d’Amboise (Budget 

Eau) 

 

Libellé 
Montant HT 

2019 
Montant HT 

2020 

Dépenses d’exploitation 411 673,72 € 425 928,93 € 
Dépenses d'investissement 559 960,02 e 1 286 313,63 € 
   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 157 463,11 € 952 760,34 € 

Total des dépenses 971 633,74 € 1 712 242,56 € 
Recettes d’exploitation 905 361,68 € 1 173 453,12 € 
   - dont report en section d’exploitation 280 322,33 € 493 687,96 € 
Recettes investissement 783 589,64 € 1 181 644,47 € 
   - dont report en section d’investissement 40 771,63 € 381 092,73 € 
   - dont restes à réaliser à reporter en n+1 0 € 470 000,00 € 

Total des recettes 1 688 951,32 € 2 355 097,59 € 
RESULTAT 717 317,58 € 642 855,03 € 

 

3.2 Compte rendu financier du délégataire 

Le compte rendu financier du délégataire est présenté ci-après. Il retrace la totalité des opérations afférentes à la 
délégation : ensemble des produits facturés pour les activités bénéficiant d’une exclusivité, y compris parts de 
tiers, ensemble des charges du service. 
 

Compte annuel de résultat de l'exploitation (en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005) 

Libellé 2019 2020 Ecart % 
PRODUITS 49 815 49 565 - 0,50 % 

Exploitation du service 26 355 27 416  
Collectivités et autres organismes publics 21 092 20 653  
Travaux attribués à titre exécutif 1 845 0  
Produits accessoires 523 1 496  

CHARGES 56 063 50 851 - 9,30 % 
Personnel 7 800 4 791  
Energie électrique 603 4 550  
Achats d’eau 9 006 12 278  
Analyses 6 582 - 555  
Sous-traitance, matières et fournitures 3 258 2 369  
Impôts locaux et taxes 218 264  
Autres dépenses d'exploitation 2 614 1 775  
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- Télécommunication, poste et télégestion 171 189  
- Engins et véhicules 1 470 738  
- Informatique 622 534  
- Assurances 55 99  
- Locaux 393 232  
- Autres - 98 - 17  

Contribution des services centraux et recherche 1 185 1 186  
Collectivités et autres organismes publics 21 092 20 653  
Charges relatives aux renouvellements  2 313 2 325  

- Fonds contractuel (renouvellements) 2 313 2 325  
Charges relatives aux investissements 947 961  

- Programme contractuel (investissements) 947 961  
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 442 255  
RESULTAT AVANT IMPOT - 6 247 - 1 285  

RESULTAT - 6 246 - 1 286  

 

3.3 Etat de la dette 

L'état de la dette au 31 décembre 2020 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 
 

 2019 2020 

Dette au 31/12 de l’exercice 1 061 767,31 € 981 322,40 € 

Remboursement au cours de l’exercice 70 625,82 € 105 044,95 € 
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4. ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION 

DECENTRALISEE 

 
Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 
 

 Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux 
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau. 
 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter 
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées pour faciliter l’accès à l’eau 

 
 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau 

intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 
 

Nombre de demandes d’abandons de créance reçues et montants [P109.0] 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de demandes d'abandon de créance à 
caractère social reçues par le délégataire  

0 0 0 0 0 

Montant des abandons de créances ou des versements 
à un fonds de solidarité par le délégataire (€)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Volume vendu selon le décret (m3)  27 005 23 573 28 133 29 213 33 338 

 
 

Echéanciers de paiement 
 

 2016 2017 2018 2019 2002 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours 
de l'année 

1 0 0 0 2 
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CONCLUSION – COMMUNE DE SOUVIGNY-DE-

TOURAINE 
 
 

Principaux faits marquants de l’année 2020 
 
 

 Gestion de la crise sanitaire lié à la COVID 19 
Afin de maintenir la qualité de ses services, Veolia a activé son plan de continuité dès le début de l’épidémie, 
organisant, métier par métier la poursuite de son activité. Les équipes étaient plus que jamais mobilisées pour 
assurer un service de qualité aux particuliers et industriels avec notamment des interventions essentielles comme : 
 

● Veille du traitement de l’eau et de la qualité de l’eau distribuée 
 

● Maintenances préventive et corrective essentielles au bon fonctionnement des installations 
 

● Réparation des fuites pouvant avoir un impact sur la continuité de service et/ou la pression aux usagers 
 

● Renforcer la sécurité / vigilance sur les installations 
 

● Collecte et dépollution des eaux usées 
 

● Traitement des appels téléphoniques urgents 
 

● etc.  
 
D’autres interventions (relèves/changement de compteurs, essais de 
poteaux incendies, recherche de fuites, etc.) ont donc été mises en suspens 
temporairement sur les premières semaines de confinement de manière à 
respecter les directives nationales. 
 
 
 

 Usines/Qualité 
Le forage de Souvigny de Touraine est arrêté sur l’ensemble de l’année 2020 suite aux problématiques qualité de 
pesticides retrouvé. Les deux pompes de forage tournent quand même ponctuellement vers le fossé pour garantir 
le bon fonctionnement de l’équipement. 
 
L’ensemble de la commune de Souvigny-de-Touraine est donc alimenté par de l’eau provenant de la commune 
d’Amboise. 
 
La CCVA a engagé des travaux de réhabilitation du forage de Souvigny-de-Touraine sur 2021 pour résoudre les 
problèmes de qualité de la ressource. 
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 Le service de l’Eau Potable : 

‒ 13 383 abonnés pour 25 307 habitants desservis 
‒ Volume mis en distribution : 1 821 968 m3 (+ 2,57 %) 
‒ Volume vendu : 77 309 m3 (par Amboise à d’autres communes de la CCVA) (- 42,25 

%) 
 

 Le patrimoine : 
‒ 421 km de canalisations de distribution 
‒ 15 forages dans les alluvions de la Loire, le Cénomanien et le Turonien et 2 puits 

Turonien 
‒ 3 stations de déferrisation 
‒ 13 installations de surpression ou de reprise 
‒ 20 réservoirs de capacité allant de 90 à 2 500 m3 

 
 La qualité d’eau : 

‒ 100 % des analyses microbiologiques et 100 % des analyses physicochimiques réalisées 
par l’Agence Régionale de Santé sont conformes aux normes du Ministère de la Santé 

 
 
 
 

 

Territoire concerné 
Volume produit 

en 2020 
( % N/N-1) 

Détail des volumes 

AMBOISE + CHARGE + MONTREUIL-EN-
TOURAINE + MOSNES + NAZELLES-
NEGRON + NOIZAY + POCE-SUR-CISSE 

+ ST OUEN LES VIGNES 

1 768 838 m3 
(+ 4,15 %) 

Exporté = 77 044 m3 
Consommé autorisé = 1 400 644 m3 

Pertes = 291 150 m3 (- 5,11 %) 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 
52 865 m3 

(+ 17,91 %) 

Importé = 265 m3 
Consommé autorisé = 44 746 m3 
Pertes = 8 384 m3 (+ 36,26 %) 

SAINT-REGLE 0 m3 
Importé = 41 415 m3 

Consommé autorisé = 30 294 m3 
Pertes = 11 432 m3 (+ 2,72 %) 

SOUVIGNY-DE-TOURAINE 
0 m3 

(- 100 %) 

Importé = 35 629 m3 
Consommé autorisé = 33 618 m3 

Pertes = 2 011 m3 (- 41,47 %) 
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Territoire concerné 

Linéaire de 
réseau 
(hors 

branchements) 

Nombre de 
fuites sur 

canalisations 

Nombre de 
fuites sur 

branchements 

Nombre de 
compteurs 
remplacés 

Linéaire de 
réseau 

renouvelé 

AMBOISE + CHARGE + 

MONTREUIL-EN-TOURAINE + 

MOSNES + NAZELLES-
NEGRON + NOIZAY + POCE-
SUR-CISSE + ST OUEN LES 

VIGNES 

363,443 km 47 55 1 353 885 ml 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 14,440 km 1 3 53 0 ml 

SAINT-REGLE 12,275 km 3 0 6 0 ml 

SOUVIGNY-DE-TOURAINE 16,338 km 1 0 2 0 ml 

 
 
 
 

 

Territoire concerné 

Taux conformité 
aux paramètres 

microbiologiques 
et physico-
chimiques 

Indice de 
connaissance et 

de gestion 
patrimoniale des 

réseaux 

Rendement 
du réseau de 
distribution 

Indice linéaire 
de pertes en 

réseau 

Consommation 
moyenne 

AMBOISE + CHARGE 

+ MONTREUIL-EN-
TOURAINE + 

MOSNES + 

NAZELLES-NEGRON 

+ NOIZAY + POCE-
SUR-CISSE + ST 

OUEN LES VIGNES 

100 % 
100 % 

88 / 120 83,5 % 2,19 m3/j/km 146 l/hab/j 

LUSSAULT-SUR-LOIRE 
100 % 
100 % 

84 /120 84,2 % 1,59 m3/j/km 134 l/hab/j 

SAINT-REGLE 
100 % 
100 % 

85 / 120 73,2 % 2,48 m3/j/km 115 l/hab/j 

SOUVIGNY-DE-
TOURAINE 

100 % 
100 % 

85 / 120 94,4 % 0,34 m3/j/km 221 l/hab/j 
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Coût d’une facture 
type 

de 120 m3 

Amboise + Chargé + 
Montreuil-en-Touraine 
+ Mosnes + Nazelles-
Négron + Noizay + 
Pocé-Sur-Cisse + St 

Ouen les Vignes 

Lussault-sur-
Loire 

Saint-Règle 
Souvigny-de-

Touraine 

Prix de l’eau 
au m3 TTC 
01/01/2020 

1,68 €/m3 1,87 €/m3 2,23 €/m3 1,75 €/m3 

Prix de l’eau 
au m3 TTC 
01/01/2021 

1,69 €/m3 1,88 €/m3 2,28 €/m3 1,77 €/m3 

Variation 2021/2020 + 0,60 % + 0,53 % + 2,24 % + 1,14 % 

 
 

 

Exploitation 2020 2021 % Evolution 

Recettes 905 361,68 € 1 173 453,12 € + 29,61 % 

Dépenses 411 673,72 € 425 928,93 € + 3,46 % 

Investissement 2020 2021 % Evolution 

Recettes 783 589,64 € 1 181 644,47 € + 50,80 % 

Dépenses 559 960,02 € 1 286 313,63 € + 129,72 % 

RESULTAT + 717 317,58 € + 642 855,03 €  
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RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 

EXERCICE 2020 
 

ANNEXE 1 : 
NOTE D’INFORMATION SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin 
Loire-Bretagne est de 4,12 euros TTC/
m3. Pour un foyer consommant 120 m3 
par an, cela représente une dépense 
de 494 euros par an et une mensualité 
de 41 euros en moyenne (estimation 
Loire-Bretagne d’après SISPEA • 
données agrégées disponibles - 2015).

Les composantes du prix de l'eau :

• le service de distribution de l’eau 
potable (abonnement, 
consommation)

• le service de collecte et de 
traitement des eaux usées

• Les redevances de l'agence de l'eau 
qui représentent en moyenne 12,16 % 
du montant de la facture d'eau

• les contributions aux organismes 
publics (VNF…) et l'éventuelle TVA

Pour obtenir une information précise sur votre collectivité, 
rendez-vous sur www.services.eaufrance.fr

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2021 
CHIFFRES 2020

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 1

NOTE D'INFORMATION 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose au maire ou au président de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information 
des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération inter-
communale y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme 
pluriannuel d'intervention.

189 mllions d’euros en 2020
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques 

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau des ménages

50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

57 millions d’euros
d’aides en 2020

paient l’impôt

sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement et
de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

p
e

E
ES

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2021



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2020 ?  
En 2020, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 353 millions d’euros 
dont plus de 273 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2020 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son 
programme d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes 
publiques (collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, 
associatifs...) qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin 
ayant pour finalité la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides 
réduisent d’autant l’impact des investissements des collectivités, en particulier, 
sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2020 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € 
d'aides en 2020) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2020 est la seconde année du 11e programme 
d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau. Il apporte quelques modifications de financement.

2

32,52 €
aux collectivités pour l’épuration 
et la gestion des eaux de pluie

2,85 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle

17,07 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

16,67 €
principalement aux 
collectivités
pour la préservation 

de la qualité et la 
richesse des milieux  

 aquatiques

8,53 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 

de l'eau et la solidarité 
internationale

8,13 €
aux collectivités rurales et 
urbaines pour l'amélioration 
de la qualité du service 
d'eau potable

14,23 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2020

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE

67,61 € de redevance 
de pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

0,75 €
de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

6,30 € de redevance de 
pollutions diffuses

payés par les 
distributeurs 
de produits 
phytosanitaires 

et répercutés sur le 
prix des produits

0,62 € de redevance pour
 la protection du milieu aquatique

payé par les usagers concernés (pêcheurs)

7,03 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

2,59 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau 
en 2020

         3,24 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels

(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 

économiques concernés

9,90 €
de redevance
de prélèvement 

payés par les collectivités  pour 
l’alimentation en eau

1,96 € de redevance cynégétique
payé par les usagers concernés (chasseurs)

En 2020, sur 100 euros d'aides,  22,11 euros sont destinés à la solidarité envers les communes rurales.
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 FRANCE RELANCE 

Le plan de relance 
gouvernemental 
« France Relance » doté de 
100 milliards d’euros, délègue 
des crédits aux agences de 
l’eau. Le budget supplémentaire 
pour l’agence de l’eau Loire-Bretagne est de 
43,7 millions d’euros. Il permet d’accompagner 
davantage de projets en faveur de la transition 
écologique. Il est mobilisé principalement sous la 
forme d’appels à projets avec une instruction des 
dossiers au fil de l’eau pour veiller à une rapide 
mobilisation des crédits.
Les 43,7 millions d'euros de budget 
supplémentaire viennent abonder les 100 millions 
d'euros mobilisés dès juillet 2020 par l'agence 
de l'eau Loire-Bretagne pour la reprise des 
investissements pour l'eau.

Toutes les informations sur les appels à projets 
(date limite fixée au 30 juin 2021) :
 
> investissements des collectivités en faveur de l’alimentation 
en eau potable : http://bit.ly/PR-EauPotable

> investissements en faveur de la réduction des rejets polluants 
et la mise en œuvre de l’autosurveillance :
http://bit.ly/PR-EauxUsees-Autosurv

> travaux de restauration de la continuité écologique des cours 
d’eau : http://bit.ly/PR-Continuite

 PROJET DE SDAGE 
ET DE PROGRAMME DE MESURES 
2022-2027 

Après l’état des lieux, 
point de départ du 
diagnostic sur le bassin, le 
comité de bassin Loire-
Bretagne a adopté le 22 
octobre 2020, le projet de 
Sdage 2022-2027et son 
programme de mesures 
associé.

Ce vote permet de 
proposer le projet à la 
consultation du public et 
des assemblées à partir du 
1er mars 2021.

La notion de bon état des 
eaux émane de la directive 
cadre européenne sur l’eau 
(ou DCE) du 23 octobre 
2000. L’atteinte d’un bon 
état des eaux à horizon 
2027 y est fixée.

Élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Adoption par le comité de bassin le 22 octobre 2020 dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027
du bassin Loire-Bretagne

octobre 2020

PROJET 
(22 octobre 2020)
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L’année 2020 marque la seconde année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2020...

650 000

NOMBRE D'HABITANTS 
CONCERNÉS PAR LES 
ACTIONS INTERNATIONALES

166

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

25,8

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX 
AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 
PSE)* 

42,7 %

POURCENTAGE DU 
PROGRAMME CONSACRÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 077

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

68

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

346
 

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES 
ACTIVITÉES ÉCONOMIQUES

2 315

NOMBRE D'HECTARES  
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 
ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

Rapport annuel du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommuncale sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2020

Élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Adoption par le comité de bassin le 22 octobre 2020 dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027.

Programme de mesures 2022-2027
du bassin Loire-Bretagne

octobre 2020

PROJET 
(22 octobre 2020)

Pr
og

ra
m

m
e 

de
 m

es
ur

es
 2

02
2-

20
27

 d
u 

ba
ss

in
 L

oi
re

-B
re

ta
gn

e

Ph
ot

o :
 Je

an
-L

ou
is 

Au
be

rt

https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
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TION
E

DELEGATION
ALLIER-LOIRE 
AMONT

DELEGATION
CENTRE-LOIRE

DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION
MAINE-LOIRE-OCÉAN

DELEGATION
ARMORIQUE

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Maine-Loire-Océan

 Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

 Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, 
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du 
territoire métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et 
de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de 
la Vilaine et des bassins côtiers bretons, vendéens et du Marais 
poitevin. 

Il concerne 335 communautés de communes, plus de 6 800 
communes, 36 départements et 8 régions en tout ou partie et 
plus de 13 millions d’habitants.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretagne.fr
             & aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr

les inondations
et le milieu marin

Donnez votre 
 avis sur

DU 1ER MARS
AU 1ER SEPTEMBRE 2021

 
Retrouvez aussi toutes les informations sur la consultation du public 
sur le site enimmersion-eau.fr

Découvrez les nouveaux "Podcasts"

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

Nouveau

LES
COMITÉS
DE BASSIN

LES
COMITÉS
DE BASSIN

http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
https://fr-fr.facebook.com/AgenceEauLoireBretagne/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l'eau-loire-bretagne/?originalSubdomain=fr
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RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE 
 

EXERCICE 2020 
 

ANNEXE 2 : 
SYNTHESES QUALITE 2020 DE 
L’AGENCE REGIONALE DE LA 

SANTE (ARS) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

  Les eaux distribuées proviennent du puits dans les alluvions de la Loire de" L'ILE D'OR" P2 et du 

forage au cénomanien de "L'AITRE" dont l'eau est déferrisée puis désinfectée à l'eau de javel. Les 

eaux sont mélangées dans la bâche des Châteliers. La gestion de l’eau est assurée en affermage par 

VEOLIA EAU. 

 

Le réseau de distribution concerne la commune d'AMBOISE : Le centre historique et, à partir de la 
bâche de Mosny (alimentée par la bâche des Châteliers), l'hôpital et les quartiers de La Croix Besnard 
et de Plaisance 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 17 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 323 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 10,6 °f 12,0 °f Eau peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 3,2 mg/L 5,8 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,014 µg/L      

Spirotetramat 
0,014 µg/L      

Spirotetramat 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 221.  

Fluor 1,5 mg/l 0,29 mg/L 0,31 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 16 µg/L 147 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,6 µg/L 0,6 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000882 et 037000881 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 
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 1 

 1 
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Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

AMBOISE (CENTRE) + 

AMBOISE (SUD) 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

L’eau distribuée provient du forage au cénomanien de "L'AITRE". 
 - Traitement : déferrisation physicochimique.  
La gestion de l’eau est assurée en affermage par VEOLIA. 

Le réseau de distribution concerne la commune d'AMBOISE, le secteur situé au Nord de La Loire. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 11 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 297 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 10,1 °f 11,0 °f Eau peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 2,3 mg/L 4,9 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,021 µg/L      
Dinoterbe 

0,021 µg/L      
Dinoterbe 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 218.  

Fluor 1,5 mg/l 0,27 mg/L 0,27 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 22 µg/L 109 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,6 µg/L 0,6 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000880 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

 1 

 1 

 1 

 1 

Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

AMBOISE (AITRE) 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

L’eau distribuée provient  du forage au cénomanien de "LA  BOITARDIERE" F2 
-Traitement : chloration au chlore gazeux. 
La gestion de l’eau est assurée en affermage par VEOLIA 

Le réseau de distribution concerne les communes d’AMBOISE : La zone industrielle de "La 
Boitardière" et le quartier des "Châteliers" (Village vacances) et SAINT REGLE.. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 14 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 321 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 2,8 °f 2,9 °f Eau très peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 0,8 mg/L 1,2 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
Inférieure au seuil 

de détection 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 219.  

Fluor 1,5 mg/l 1,18 mg/L 1,18 mg/L Eau moyennement fluorée 

Fer 200 µg/l 30 µg/L 34 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,4 µg/L 0,4 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. Compte 

tenu de la teneur en 

fluor comprise entre 

0,5 et 1,5 mg/l, un 

apport 

complémentaire en 

fluor n'est pas 

recommandé. La 

consommation de sel 

fluoré est 

déconseillée. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000884 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

 1 

 1 

 1 

 1 

Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

AMBOISE (BOITARDIERE) 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

L’eau distribuée provient du forage au cénomanien de "LA VERRERIE"  
- Traitement : déferrisation physicochimique.  
La gestion de l’eau  est assurée en affermage par VEOLIA. 

Le réseau de distribution concerne la commune d'AMBOISE : Le secteur sud  jusqu'à l'hôpital 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 12 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 298 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 2,8 °f 3,0 °f Eau très peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 0,9 mg/L 1,0 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,025 µg/L      
Dinoterbe 

0,025 µg/L      
Dinoterbe 

Nombre de molécules 
recherchées : 219. Eau 
conforme en pesticides 

Fluor 1,5 mg/l 0,40 mg/L 0,40 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 10 µg/L 12 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,3 µg/L 0,3 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000881 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

 1 

 1 

 1 
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Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

AMBOISE (VERRERIE) 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

Les eaux distribuées proviennent  1) du puits "LA GENTINIERE" P3 dans les alluvions de la Loire et le 
turonien  à CHARGE  2) du forage au cénomanien de "LA BOITARDIERE" à AMBOISE. Les eaux sont 
chlorées et mélangées dans le château d’eau « d’Artigny ». La gestion de l’eau est assurée en 
affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne la commune de CHARGE. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 9 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 322 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 3,1 °f 3,1 °f Eau très peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 1,6 mg/L 5,5 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,002 µg/L      
Atrazine-

déisopropyl 

0,013 µg/L      
Atrazine-

déisopropyl 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 220.  

Fluor 1,5 mg/l 0,40 mg/L 0,40 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 29 µg/L 32 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,4 µg/L 0,4 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 0,5 µg/L 0,5 µg/L Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000137 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

 1 
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 1 
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Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

CHARGE 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

Les eaux distribuées proviennent de la source "LES FONTAINES" à MONTEAUX (41) et, en secours, 
de la prise d'eau dans la Loire à VEUVES (41) -Traitement : Clarification, ozonation, filtration sur 
charbon actif et désinfection. La gestion est assurée en affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne le syndicat du Val de Cisse (41) dont  les communes de CANGEY 
et LIMERAY (37). 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 10 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et 6 en production donnant lieu à 
diverses analyses (pouvant comporter jusqu’à 71 paramètres en distribution et 679 en production). 
Chaque analyse est interprétée en référence aux valeurs réglementaires définies en application du 
Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 18,7 °f 26,9 °f Eau peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 22,0 mg/L 28,0 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,055 µg/L      

Esa metolachlore 
0,096 µg/L      

Esa metolachlore 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 577.  

Fluor 1,5 mg/l 0,04 mg/L 0,08 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 13 µg/L 27 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000837 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 
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Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

LIMERAY-CANGEY 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

L’eau distribuée provient  du puits dans les alluvions de la Loire "L'ILE DE LA GRANGE".  
 -Traitement désinfection au chlore gazeux. 
Notons que le puits dans le Turonien « Vallée des Ombres » est à l’arrêt depuis 2019. 
La gestion est assurée en affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne la commune de LUSSAULT-SUR-LOIRE. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 16 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 320 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 22,5 °f 28,0 °f Eau calcaire 

Nitrates 50 mg/l 18,7 mg/L 25,0 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,024 µg/L      

Esa metolachlore 
0,044 µg/L      

Esa metolachlore 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 219.  

Fluor 1,5 mg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(<0,200 mg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(<0,200 mg/l) 

Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 1 µg/L 7 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 1,4 µg/l 1,4 µg/l Eau conforme en Arsenic 

Sélénium 10 µg/l 0,98 µg/l 0,98 µg/l Eau conforme en Sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000376 + 037001166 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 
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Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

LUSSAULT SUR LOIRE + 
LUSSAULT SUR LOIRE 

(CHATELIER) 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

Les eaux distribuées proviennent 1) Puits dans les alluvions de la Loire et le turonien "LA VARENNE 
DE LA BARRE"  2) Forage au cénomanien de "LA BOITARDIERE"  à AMBOISE - Traitement : 
désinfection au chlore gazeux.  Les eaux sont mélangées dans la bâche de « L’Arsanderie » à 
CHARGÉ. La gestion de l’eau est assurée en affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne la commune de MOSNES. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 6 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 298 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 3,0 °f 3,0 °f Eau très peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 1,2 mg/L 1,2 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
Inférieure au seuil 

de détection 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 219.  

Fluor 1,5 mg/l 0,41 mg/L 0,41 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 41 µg/L 76 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,4 µg/L 0,4 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 0,4 µg/L 0,4 µg/L Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000432 

ARS Centre-Val de Loire – Délégation départementale d'Indre-et-Loire 
Cité administrative Champ Girault 

38 rue Edouard Vaillant -  CS 94214 
37042 TOURS CEDEX 1 

Tél. :02 38 77 34 25     Fax :02 47 20 60 11 
www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr 

   uelle eau buvez-vous ? Q 

 1 
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Ressources – origines de l’eau 

Contrôle sanitaire réglementaire 

 

 

MOSNES 

 

PRÉFETE D'INDRE-ET-LOIRE 

 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

Les eaux distribuées proviennent  de : 1) Puits au turonien et forage au cénomanien   à POCE/CISSE 
"LES LANDES"  - Traitement : L'eau du forage est déferrisée et le mélange des eaux est désinfecté au 
chlore gazeux  2) Champs captant dans les alluvions de La Loire à NAZELLES, "L'ILE DE NEGRON" 
dont l’eau est chlorée. Les eaux sont mélangées dans la bâche de Négron. La gestion de l’eau est 
assurée en affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne les communes de NAZELLES-NEGRON, le secteur situé  au sud 
de l ‘école et NOIZAY. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 16 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 298 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 21,0 °f 23,0 °f Eau calcaire 

Nitrates 50 mg/l 11,5 mg/L 23,0 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,057 µg/L      

Esa metolachlore 
0,057 µg/L      

Esa metolachlore 

. Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 219 

Fluor 1,5 mg/l 0,20 mg/L 0,20 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 75 µg/L 478 µg/L 
En moyenne, eau conforme 
en fer. 1 dépassement sur les 
12 analyses effectuées. 

Arsenic 10 µg/l 1,8 µg/L 1,8 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 0,8 µg/L 0,8 µg/L Eau conforme en sélénium 

Carbone 
organique 
total (COT) 

2,0 mg/l 1,7 mg(C) 2,4 mg(C) 

Eau en moyenne conforme en 
carbone organique total. 1 
résultat non conforme sur 3 
analyses effectuées 

Manganèse 50 µg/l 86,4 µg/L 130,0 µg/L 

Eau non  conforme en 
manganèse  5 résultats non 
conformes sur 8 analyses 
effectuées 

 

Eau de bonne qualité bactériologique. En moyenne, eau non-conforme sur le paramètre manganèse. 
En moyenne, tous les autres paramètres mesurés respectent les normes. Compte tenu des teneurs en 
manganèse, aucune restriction de consommation n’est nécessaire. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 

 

 1 

      Recommandations 

      sanitaires  

 037000791 
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Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

Les eaux distribuées proviennent du site des "Landes" à POCE SUR CISSE : Puits au turonien et 
forage au cénomanien - Traitement : l'eau du forage est déferrisée et le mélange des eaux est 
désinfecté au chlore gazeux avant stockage dans la bâche des Landes. La gestion de l’eau est 
assurée en affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne les communes de MONTREUIL-EN-TOURAINE, NAZELLES-
NEGRON le secteur situé au nord de l’école, POCE-SUR-CISSE et SAINT-OUEN-LES-VIGNES. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 17 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 321 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 16,0 °f 16,0 °f Eau peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 6,7 mg/L 7,9 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
0,013 µg/L      
Dinoterbe 

0,027 µg/L      
Dinoterbe 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 219.  

Fluor 1,5 mg/l 0,24 mg/L 0,25 mg/L Eau faiblement fluorée 

Fer 200 µg/l 4 µg/L 14 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,9 µg/L 0,9 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. La 

teneur étant inférieure 

à 0,5 mg/l, un apport 

complémentaire en 

fluor peut être 

recommandé pour la 

prévention de la carie 

dentaire après avis 

médical. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 
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Communes desservies 

Principaux résultats d’analyses 

Conclusion sanitaire globale 

L’eau distribuée provient du puits au turonien de "LA  CROIX DE BORDEBURE" (profondeur - 54 m) 
mélangée à l’eau du forage au cénomanien de "La Boitardière" à AMBOISE - Traitement : chloration à 
l'eau de Javel et au chlore gazeux. La gestion de l’eau est assurée en affermage par VEOLIA EAU. 

Le réseau de distribution concerne la commune de SOUVIGNY-DE-TOURAINE. 

L’ARS Centre-Val de Loire est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable. Ce contrôle est assuré 
régulièrement au niveau des ressources, de la production et  de la distribution. La fréquence de ce 
contrôle dépend de la population desservie et des volumes d’eau produits.  
Ainsi, en 2020, 19 prélèvements ont été réalisés sur le réseau et en production donnant lieu à diverses 
analyses (pouvant comporter jusqu’à 322 paramètres). Chaque analyse est interprétée en référence 
aux valeurs réglementaires définies en application du Code de la santé publique.  
Les résultats de ces analyses peuvent être consultés en mairie ou sur le site internet : 
www.eaupotable.sante.gouv.fr 
 

2020 

Paramètre Norme Taux de conformité Commentaires 

Bactériologie 
Absence de germe tests 
indicateurs de 
contamination fécale 

100 % 
Eau de bonne qualité 
bactériologique 

 
Paramètre 

Seuil 
réglementaire 

Teneur 
moyenne 

Teneur 
maximale 

Commentaires 

Dureté - 2,8 °f 2,9 °f Eau très peu calcaire 

Nitrates 50 mg/l 0,8 mg/L 1,2 mg/L Eau conforme en nitrates. 

Pesticide 
prédominant 

0,1 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
Inférieure au seuil 

de détection 

Eau conforme en pesticides 
Nombre de molécules 
recherchées : 220.  

Fluor 1,5 mg/l 1,18 mg/L 1,18 mg/L Eau moyennement fluorée 

Fer 200 µg/l 30 µg/L 34 µg/L Eau conforme en fer 

Arsenic 10 µg/l 0,4 µg/L 0,4 µg/L Eau conforme en arsenic 

Sélénium 10 µg/l 
Inférieure au seuil 

de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Inférieure au seuil 
de détection 
(< 0,20 µg/l) 

Eau conforme en sélénium 

 

Eau de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 
 

Consommez uniquement 

l’eau du réseau d’eau 

froide. 

Après quelques jours 

d’absence, laissez couler 

l’eau avant de la boire ou 

de l’utiliser pour la 

cuisine. 

A dose modérée, le 

fluor est bénéfique 

pour la santé. Compte 

tenu de la teneur en 

fluor comprise entre 

0,5 et 1,5 mg/l, un 

apport 

complémentaire en 

fluor n'est pas 

recommandé. La 

consommation de sel 

fluoré est 

déconseillée. 

Si vous décelez un 

goût de chlore, 

mettez une carafe 

ouverte au 

réfrigérateur pendant 

quelques heures pour 

l’éliminer. 

 
Si la saveur ou la 

couleur de l’eau 

change, signalez-le à 

votre distributeur 

d’eau. 
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