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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 2014 
 

 La vente d’eau potable a augmenté sensiblement en 2014 (+ 4,2% par rapport à 

2013) du fait principalement de l’évolution de la consommation de notre plus gros client 

industriel (+6,4%) et du maintien des consommations domestiques (+ 1,6%) 

Les volumes d’achat d’eau au Syndicat Saône Turdine ont augmenté dans une 

proportion voisine de la progression des ventes (+ 4,25%). 

 

Le rendement 2014 du réseau est de ce fait maintenu sensiblement équivalent à 

celui de 2013 (91,7 en 2014 / 91,77 en 2013) ce qui constitue un excellent résultat. 

A noter que ce rendement tient compte également 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 d’investissement ont été conséquents (266 000€), à l’image des 

exercices budgétaires précédents et reflète la même dynamique d’investissement 

nécessaire à la pérennisation de notre réseau d’eau.  

La bonne maîtrise des dépenses (rendement du réseau / charges de personnel), 

l’augmentation des recettes de ventes d’eau a permis de réaliser ces bons résultats 

financiers et conforter l’autofinancement nécessaire en particulier à la réalisation de notre 

programme travaux 2015. 

Aucun recours à l’emprunt n’a été en conséquence nécessaire, la dette du budget de l’eau 

est toujours nulle. 

Les travaux essentiels réalisés sur le réseau d’eau résident dans le renouvellement 

des conduites fragiles ayant subi des avaries, la suppression des branchements plastique, la 

réalisation des branchements neufs et la mise en œuvre des programmes de 

renouvellement des poteaux d’incendie et compteurs de plus de 15 ans.   
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L’exploitation du SIG (système d’information géographique) remis fin 2014 va permettre un 

meilleur suivi technique des travaux et éléments constitutifs du réseau d’eau pour sa 

gestion et son exploitation. 

 

L’étude de sécurisation interne du réseau (secours réciproques entre les 2 sous réseaux 

des plateaux) a été finalisée et donnera lieu aux travaux préparatoires nécessaires en 2015.  

 

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 continue d’être réalisé. 

 

Les demandes de réclamation (ou de dégrèvement) 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. 

 

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. 
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Principales actions menées sur le réseau en 201 4 

 

- Renouvellement des branchements « plastique basse densité » 

Ces travaux, en continuité avec le programme des années précédentes, se sont 

poursuivis dans le lotissement Les Eglantines (37 branchements) où les compteurs 

ont également été changés par des compteurs neufs à télé relève radio. 

A noter également la reprise de 15 branchements eau potable, rue du Groslier lors de 

la réfection de la voirie. 

 

- 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. 

5 Poteaux d’incendie ont été renouvelés, 1 a été déplacé (PI 1040 Route de Paris) 

L’ensemble du parc est conforme aux exigences règlementaires. 

 

- Création et renforcements réseaux / Branchements 

Création d’un réseau d’eau potable pour les jardins partagés. Celui-ci permettra en 

secours du puits existant et de la récupération d’eaux pluviales d’alimenter les 

besoins en eau des jardins. 

 Renouvellement de la conduite d’eau allée des jonquilles et des glycines(travaux 

conjoints au renouvellement des branchements plastique) 

Renouvellement de la conduite d’eau 200mm en fonte rue du Groslier (derrière 

collège des 4 vents), cette dernière en mauvais état avait été le siège de casses 

importantes. 

 

Raccordements et équipements compteurs des constructions individuelles et 

collectives nouvelles.  

 

- 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 

lecture radio-relève. 

Ont été également inscrits dans ce programme les compteurs difficiles d’accès 

 

- Campagnes périodiques de mesures de fuites  

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. 
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- Interventions réparations réseaux/ branchements (casse ou fuite) 

Huit interventions d’astreinte sur fuites ont été réalisées par l’entreprise prestataire 

(casse réseau / fuites sur branchements) pour un montant d’environ 24000€. 

S’ajoutent naturellement à celles-ci toutes les interventions réalisées en interne par 

le service des eaux. 

 

- Forfaits Accès Réseaux 

353 mises en service avec application du forfait accès réseau ont été réalisées en 

2014 (environ 30 par mois) avec une recette budgétaire de 7060€ HT. 

 

- Indice de connaissance patrimoniale du réseau d’eau  

 Points 

Existence d’un plan de réseau 10 points 

Localisation des ouvrages annexes sur plan de réseaux 10 points 

Existence et mise à jour annuelle d’un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques  

10 points 

Document d’identification des secteurs où ont été réalisées des 
recherches de fuites 

10 points 

Existence d’un plan pluriannuel de travaux 10 points 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation de réseau 5 points 

 
Soit un total de 55 points (sur 100) 

A noter que la mise à jour en cours du SIG permettra de remplir d’autres critères 

pour améliorer cet indice de connaissance patrimoniale. 

 

 

La population 

 
Nombre d’habitants : 6353 (INSEE,  recensement de la population 2012) 

 
 

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 

2013 2014 % 

696 557 725 074 4.09 

 
 
B - Bâtiments communaux et installations publiques 

2013 2014 % 

12 912 13 997 8.40 

 
 
C - Volumes achetés 

2013 2014 % 

773 117 805 995 4.25 

 
 
D - Perte sur distribution 

 2013 2014 % 

Volumes achetés 773 117 805 995 4.25 

Volumes distribués 709 469 739 071 4.17 

Pertes 63 648 66 924 5.15 

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

- 2010 : 11.04 % 

- 2011 :   7.41 % 

- 2012 : 10.76 % 

- 2013 :   8.23% 

- 2014 :   8.30% 

 
 

La qualité de l’eau 

 

 2013 2014 

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

37 prélèvements        
(4090 mesures) 

38 prélèvements        
(3240 mesures) 

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

Nitrates (moyenne) 12.8 mg/l 12 mg/l 

Valeur limite 50 mg/l 50 mg/l 
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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 2014 
 

 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 2014) 
 

- 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) 
 

 1/1/2013 1/1/2014 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  33.6 € 33.6 € 0 € 

Redevance prélèvement 6.264 € 7.212 € 15.13 

TVA 5.50% 11.80 € 11.85 € 0.44 

TOTAL 226.39 € 227.39 € 0.44 

 
 

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 % 

  2013 2014 2013 2014 2013-2014 

Vente d’eau aux abonnés 776 329.51 809 393.40 79.58 83.64 4.26 

Redevances et autres taxes 88 776.43 92 540.08 9.10 9.56 4.24 

Travaux, branchements 96 774.10 57 119.83 9.92 5.89 -40.98 

Droit d’accès au réseau 6 300.00 7 240.00 0.65 0.75 14.92 

Divers 2 503.58 1290.88 0.26 0.13 -48.44 

Produits divers de gestion 

courante (Rémunération 

agence de l'Eau) 

4 905.64 3978.42 0.50 0.41 -18.90 

TOTAL 975 589 970 272 100.00 100.00 0.55 

 
B - La dette 

L’état de la dette au 1er janvier 2014 est nul. 
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C -  L’investissement 
 
Des travaux ont été réalisés en 2014 pour un montant de 255 775.34 € concernant : 

- Etude de sécurisation du réseau  9 120.00€ 

- Création d’un réseau d’eau potable pour les Jardins Partagés 14 412.93€ 

- Renouvellement poteau incendie  16 817.97€ 

- Reprise sur branchement plomb lot. Les églantines 4 996.59€ 

- Renouvellement d’une conduite d’eau rue Baccot 89 701.12€ 

- Renouvellement d’une conduite d’eau allée des Glycines et Jonquilles 19 534.94€ 

- Renouvellement de 37 branchement basse densité (lot. Les Eglantines) 43 145.30€ 

- Reprise de 15 Branchement AEP rue du Groslier 26 168.19€ 

- Démolition et Reconstruction du mur d’enceinte des réservoirs 4 455.60€ 

- Réfection de tranchées sur réseau d’eau Potable au LEP 20 611.91 

- Travaux divers sur réseau AEP 6 810.79€ 

 

Des achats de matériels spécifiques ont été réalisés pour un montant de 50 424, 67 € : 

-Achat de compteurs 17 563.00€ 

-Achat de clapets antipollution  890.40€ 

-Achat d’un bras de dépose + caisson pour un véhicule MASTER  31 971.27€ 

 

Les travaux et opérations programmés sur 2015 : 

- Renouvellement de Compteurs de plus de 15 ans (environ 300) 

- Rénovation conduites (rue Jean Moulin) 

- Renouvellement Branchements plastique basse densité (lot. Feuillages / 1ère tranche) 

- Travaux de sécurisation interne du réseau (suite à étude) 

- Travaux de raccordement au réseau des  nouveaux logements (rue de Paris / rue G.Péri…) 

- Travaux réseau d’eau suite à renouvellement voiries  

- Renouvellement Poteaux d’incendie (3 ou 4) 

- Campagnes annuelles de recherche de fuite 

- Réparations casses et fuites diverses. 

 

 


