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Le service de l’eau est exploité en régie directe par la commune de l’Arbresle, afin 
de fournir aux usagers une eau présentant les qualités imposées par la réglementation 
sanitaire en vigueur. 
 

La commune de l’Arbresle est à ce titre chargée de la distribution d’eau potable.  
L’exploitation du service de l’eau se fait dans les conditions législatives et 

réglementaires en vigueur. 
La commune achète l’eau au Syndicat Rhône Saône Turdine dont elle est membre adhérent.  
La commune de l’Arbresle facture l’assainissement de l’eau pour le compte du SIABA 
(Syndicat intercommunal d’assainissement du bassin de l’Arbresle). 

 
 

FAITS MARQUANTS 2013 

 
 La vente d’eau potable a augmenté significativement en 2013 (+ 13% par rapport à 
2012) du fait principalement de l’évolution de la consommation de notre plus gros client 
industriel. 
 

La consommation d’eau dans les bâtiments municipaux et installations publiques 
de la commune continue de décroître (-11,6 % par rapport à 2012) confirmant les efforts 
des utilisateurs (exemple moins d’arrosage des espaces verts), la pertinence des solutions 
techniques de réduction (exemple douchettes, chasse d’eau, WC publics…) et une gestion 
plus rigoureuse de nos installations. 

Les volumes d’achat d’eau ont augmenté moins vite (+ 9,55%) que la consommation 
des clients ce qui confirme en conséquence un rendement amélioré du réseau (91,77%). 

A noter que ce rendement tient compte des réductions de factures d’eau imposées 
par les textes législatifs et les volumes d’eau non facturés (essais poteau d’incendie / 
lavages des réservoirs…) 
 

Les travaux essentiels réalisés sur le réseau d’eau résident dans la suppression des 
branchements plastique dans les lotissements, la suppression des branchements plomb 
et la réalisation des branchements neufs. Certains de ces travaux d’eau potable ont été 
réalisés conjointement avec le SIABA afin d’optimiser les réalisations techniques et 
rationaliser les interventions sur les voiries.  
 

Une sensibilisation des usagers a été réalisée régulièrement sur les supports de 
communication communaux afin de les inciter à économiser cette ressource naturelle 
indispensable qu’est l’eau. 
De même sur le terrain un effort particulier d’accompagnement et d’explication du 
nouveau règlement de l’eau a été réalisé. 
 

Les demandes de réclamation (ou de réduction) sur la facturation de l’eau ont été 
traitées dans un délai raisonnable en apportant au client les explications nécessaires en 
appui avec le nouveau règlement.     



 

 3 

apport Annuel du Service de l’Eau 

Exercice 2013 

 

I – INDICATEURS TECHNIQUES 

 

Le réseau 

 
L’alimentation de la commune de L’Arbresle s’effectue à partir de deux points d’achat 
d’eau situés dans la zone industrielle de Savigny et sur le plateau des Mollières. 
 
La distribution d’eau s’effectue par deux réseaux distincts :  
 
Bas service : 
Ce service alimente l’agglomération et il comprend 2 réservoirs de 400 m3, propriété 
de la commune. Le réseau de distribution comprend essentiellement une conduite de 
200 mm qui emprunte la route de Sain Bel pour aboutir dans l’agglomération en un 
système maillé. 
 
Haut service : 
Ce service alimente le reste du territoire et fournit l’eau au réservoir du bas service. 
La commune est alimentée à partir du réservoir de Bully par une colonne de 300 mm 
aboutissant au plateau des Mollières, par une colonne de 400 mm aboutissant lieu dit 
« Grand Champ » sur Savigny. Le bouclage entre Grand Champ et les Mollières a été 
établi. Le réseau d’eau de la commune est desservi par environ 35 km de canalisation 
principalement en fonte. 
 
Principales actions menées sur le réseau en 2013 

 
- Renouvellement des branchements « plastique basse densité » 

 
Les travaux engagés au dernier trimestre 2012 sur 31 branchements « plastique »du 
lotissement « En Louhans » se sont poursuivis au premier trimestre 2013. 
Le  renouvellement des compteurs existants par des compteurs neufs à télé relève 
radio a également été effectué. 
Ce programme de renouvellement s’est ensuite poursuivi sur la totalité des  
branchements plastique du lotissement du Groslier (33 branchements) où les 
compteurs ont également été changés par des compteurs neufs à télé relève radio. 
 
 

- Maintenance et remise à niveau des Poteaux d’incendie 
 
En collaboration avec le SDIS, la totalité des anomalies détectées lors des visites 
périodiques ont été corrigées. 
Le poteau d’incendie  à l’entrée du parc du souvenir a été déplacé et renouvelé. 
L’ensemble du parc est conforme aux exigences règlementaires. 
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- Suppression de branchements plomb / Rénovation et raccordements réseaux 

 
Le programme de  suppression des branchements plomb s’est poursuivi au vu de 
l’inventaire effectué lors des tournées de relève des compteurs. 
9 branchements plomb ont été supprimés (5 dans le lotissement Picvert et 4 dans la 
rue Emile Zola). 
L’ensemble des branchements plomb existants sur la commune ont été supprimés, il 
ne subsiste plus que 2 à 3 branchements répertoriés en cours de traitement du fait 
de la réfection récente de la voirie. 
 
Raccordements et équipements compteurs des constructions individuelles et 
collectives nouvelles. (En particulier les Carrés du Parc / Centre Géronto 
psychiatrique) 
  

 

- Poursuite du programme de renouvellement  des compteurs de plus de 15 ans 
 
Environ 200 compteurs ont été renouvelés par des compteurs équipés d’une tête de 
lecteur radio-relève. 
Les installations point de livraison/ comptages de notre gros client industriel ont été 
modifiées et rationalisées (1 seul comptage au lieu de 3 précédemment) 
 
 

- Campagnes périodiques de mesures de fuites  
 

La mise en place systématique de deux campagnes de mesures périodiques de fuites 
pour améliorer le rendement du réseau d’eau potable et le suivi des paramètres du 
réseau.  
Les réparations et travaux d’amélioration de ces points faibles du réseau 
(préconisations schéma directeur).ont été réalisés en conséquence. 
 

 

La population 

 
Nombre d’habitants : 6222 (INSEE,  recensement de la population 2011) 
 

 

Nombre d’abonnés 

 
La tarification est la même pour tous les abonnés donc pas de distinction entre les 
divers types d’abonnés. 
Ménages et industriels : 2854 
Bâtiments communaux : 47, y compris compteurs des espaces verts. 
Le ratio habitant / abonné est de 2,18 
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Volumes vendus et achetés 

 
A - Ménages et Industriels 

2012 2013 % 

615 161 696 557 13.23 

 
B - Bâtiments communaux et installations publiques 

2012 2013 % 

14 613 12 912 -11.64 

 
C - Volumes achetés 

2012 2013 % 

705 726 773 117 9.55 

 
D - Perte sur distribution 

 2012 2013 % 

Volumes achetés 705 726 773 117 9.55 

Volumes distribués 629 774 709 469 12.65 

Pertes 75 952 63 648 -16.20 

 
Pourcentage de perte par rapport au volume d’eau acheté : 
 

2010 : 11.04 % 
2011 :   7.41 % 
2012 : 10.76 % 
2013 :   8.23% 
 
 

La qualité de l’eau 

 
 

 2012 2013 

Nombre d’analyses effectuées par 
l’Institut Pasteur de Lyon 

38 prélèvements        
(2930 mesures) 

37 prélèvements        
(4090 mesures) 

Dureté de l’eau 28°F (eau calcaire) 26°F (eau calcaire) 

Nitrates (moyenne) 11.9 mg/l 12.8 mg/l 

Valeur limite 50 mg/l 50 mg/l 

 
 
 
 
 



 

 6 

apport Annuel du Service de l’Eau 

Exercice 2013 

 

II – INDICATEURS FINANCIERS 

 

Le prix de l’eau 

 
A - Type de tarification 
 
Le tarif appliqué est un tarif binôme comprenant :   

 un terme fixe correspondant à la rémunération des charges fixes plus la location du 
compteur. Pour cette dernière elle varie en fonction du diamètre du compteur, 

 un terme proportionnel qui est fonction du volume d’eau consommé, ce tarif est le 
même pour tous les consommateurs.  
 

Terme fixe 
 

 Prime fixe  19.20 € / an 

 
Location des compteurs au 1er janvier 2013 
 

 Compteur Ø 12.15.20 mm 6,72 €/an 

 Compteur Ø 25.30 mm 15.52 €/an 

 Compteur Ø 40 mm 25.37 €/an 

 Compteur Ø 50 mm 32.49 €/an 

 Compteur Ø 60 mm 62.02 €/an 

 Compteur Ø 80.100.150 mm 130.45€/an 

 
Décision du Conseil Municipal du 17/12/2012 
 
 
 Terme proportionnel 
 
Eléments relatifs au prix du mètre cube d’eau (au 1er janvier 2013) 
 

- de 0 à 200 m3 1.24 € / m3 

- de 201 à 10 000 m3 1.08 € / m3 

- de 10 001 à 50 000 m3 0.86 € / m3 

- au delà de 50 000 m3 0.72 € / m3 

Lutte contre la pollution (Agence de l’eau) 0.28 € / m3 

Redevance prélèvement  0.0522 € / m3 

T.V.A. 5,50  % 

 
Décision du Conseil Municipal du 17/12/2012 
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B - Facture de l’eau (sur base référence INSEE 120m3/an) 
 

 1/1/2012 1/1/2013 Variations 

Prime fixe 19,20 € 19.2 € 0 € 

Location compteur 6,72 € 6.72 € 0 € 

0 à 120 m3 148,80 € 148.80 € 0 € 

Redevance pollution  26,64 € 33.6 € 26.13 € 

Redevance prélèvement 6,036 € 6.264 € 3.78 € 

TVA 5.50% 11,41 € 11.80 € 3.47 € 

TOTAL 218,80 € 226.39 € 3.47 € 

 
 

Autres indicateurs financiers 

 
 
A - Les recettes 
 
Il n’existe pas de droit de branchement (accès au réseau)  
 

  comptes administratifs pourcentage par 
rapport total recettes 

Variation 
en % 

  2012 2013 2012 2013 2012-2013 

Vente d’eau aux abonnés 706 953 776 329.51 88,89 79.58 9.81 

Redevances et autres taxes 67 602 88 776.43 8,50 9.10 31.32 

Travaux, branchements 2 908 96 774.10 0,37 9.92 3 227.69 

Location de biens 1 375 0 0,17  
 

Droit d’accès au réseau 0 6 300.00  0.65 
 

Divers 7 683 2 503.58 0,97 0.26 -44.47 

Produits divers de gestion 
courante (Rémunération 
agence de l'Eau) 

8 835 4 905.64 1,11 0.50 -67.41 

TOTAL 795 356 975 589 100,00 100.00 22.66 

 
 
B - La dette 
 
L’état de la dette au 1er janvier 2013 est nul. 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

apport Annuel du Service de l’Eau 

Exercice 2013 

 
C -  L’investissement 
 
Des travaux ont été réalisés en 2013 pour un montant de 284 486.02 € concernant : 
 
- Création d’une plate forme pour la maison du fontainier  6 675.00 € 
- Création d’un tabouret extérieur pour 2 branchements rue G. Péri  1 932.18 € 
- Renouvellement poteau incendie  35 008.87 € 
- Reprise sur branchement plomb 18 631.42 € 
- Renouvellement de 31 branchement basse densité – lot. En Louhans      59 713.18 € 
- Renouvellement canalisation AEP+ 33 branchements – lot. Le Groslier 162 525.37 €  

 
 
Des achats de matériels spécifiques ont été réalisés pour un montant de 37 215.91€ : 
 

- Achat de compteurs 15 418.01 € 
- Achat d’un appareil électro acoustique de détection de fuite 4 858.40 € 
- Fourniture et pose d’un cylindre au réservoir d’eau 1 256.00 € 
- Un véhicule Nissan PRIMASTAR  14 990.00 € 
- des barrières extensibles + Cônes 693.50 € 

 
 
 
Les travaux et opérations programmés sur 2014 : 
 

- Etude de sécurisation du réseau (schéma de secours) 
- Renouvellement de Compteurs de plus de 15 ans (environ 200) 
- Travaux de sécurisation du réseau (suite à étude) 
- Fourniture de compteurs pour nouveaux logements (route de Paris / rue G.Péri…) 
- Travaux réseau d’eau suite à renouvellement voiries (place de la république / 
avenue du 11 novembre / Montée St Germain / rue du Groslier…)  
- Renouvellement Poteaux d’incendie (3 ou 4) 
- Réparations casses et fuites diverses 
- Fin du programme de suppression des branchements plomb (2 ou 3) 
 
Pour un montant total estimé à 368 000 € 

 


