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Rapport Annuel du Service de l’Eau 

Exercice 2015 

 
 

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 2015 

 
Une diminution des ventes d’environ 60 000 m3 (739 000 m3 en 2014 / 679 000 m3 en 
2015) justifiée par une baisse sensible de notre plus gros consommateur d’eau industriel 
(31 000m3) et des autres clients industriels et domestiques (29 000 m3). 
Cette dernière s’explique en partie par la fermeture pour travaux de l’aquacentre qui est 
également un de nos plus gros consommateurs. 

 
L’achat d’eau a été en conséquence réduit de 46 000 m3 (806 000 m3 en 2014 / 760 000 m3 
en 2015) préservant un rendement de réseau voisin de 90 % qui reste performant.  
Ce résultat tient compte naturellement des pertes techniques (fuites, lavage des 
réservoirs…), des consommations d’eau non facturées (poteaux d’incendie) et des 
exonérations règlementaires. 
Le nombre de clients alimentés sont au nombre de 2941. 

  
Les travaux d’investissement ont été conséquents (164 000€) 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) a permis  conforter l’autofinancement nécessaire à la réalisation de 
notre programme travaux 2016. 
 
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’étude de sécurisation interne du réseau (secours réciproques entre les 2 sous 
réseaux des plateaux) a été finalisée. Les mesures effectuées sur le réseau ont permis 
de dimensionner les équipements nécessaires et conforter les calculs réalisés. Les 
travaux de réalisation peuvent désormais être effectués dans les prochains exercices 
budgétaires.  
 
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. 
 
L’année 2015 a été une année particulièrement difficile en terme de ressource et des 
dispositions particulières d’interdiction d’arrosage ont été prises suite à arrêté 
préfectoral.    
A noter que la commune a été exemplaire puisque la consommation d’eau des 
bâtiments municipaux et installations publiques a baissé de 11% (14000m3 en 2014 / 
12450m3 en 2015).  
 
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 : 
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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 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 églantines et rue des Chataigniers. 
 

- 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. 
3 poteaux d’incendie ont été renouvelés, l’ensemble du parc est conforme aux 
exigences règlementaires. 

 

- Création et renforcements réseaux / Branchements 

Renouvellement de la conduite d’eau allée des jonquilles et des glycines (travaux 
conjoints au renouvellement des branchements plastique) 
Travaux importants de renouvellement de la conduite d’eau principale rue Jean 
Moulin. Ces travaux font suite à un programme commencé l’année précédente. 
La conduite concernée avait été le siège de casses importantes et justifiait par son 
mauvais état que ces investissements soient réalisés rapidement. 
 
Raccordements et équipements compteurs des constructions individuelles et 
collectives nouvelles.  
 

- Poursuite du programme de renouvellement  des compteurs de plus de 15 ans 

Environ 280 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  

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

14 interventions d’astreinte sur fuites ont été réalisées par l’entreprise prestataire 
(casse réseau / fuites sur branchements) pour un montant d’environ 38 311.08€ 
S’ajoutent naturellement à celles-ci toutes les interventions réalisées en interne par 
le service des eaux. 

 

-Renouvellement de branchements plomb 
Renouvellement de branchements plomb route de Paris et  chemin des tanneries. 
 

- Forfaits Accès Réseaux 

260 mises en service avec application du forfait accès réseau ont été réalisées en 2015 

avec une recette budgétaire de 7590€ 

 

- 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) 

 

La population 

 
Nombre d’habitants : 6463 (INSEE,  recensement de la population 2013) 

 
 

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 : 2941 

- Bâtiments communaux : 47 y compris compteurs des espaces verts. 

- Le ratio habitant / abonné est de 2,16 
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Volumes vendus et achetés 

 
A - Ménages et Industriels 

2014 2015 % 

725 074 666 513 -8.08 

 
 
B - Bâtiments communaux et installations publiques 

2014 2015 % 

13 997 12 451 -11.05 

 
 
C - Volumes achetés 

2014 2015 % 

805 995 760 197 -5.68 

 
 
D - Perte sur distribution 

 2014 2015 % 

Volumes achetés 805 995 760 197 -5.68 

Volumes distribués 739 071 678 967 -8.13 

Pertes 66 924 81 233 21.38 

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

- 2012 : 11.76 % 

- 2013 :   8.23 % 

- 2014 : 8.30 % 

- 2015 :   10.69 % 
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La qualité de l’eau 

 

 2014 2015 

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

38 prélèvements        
(3240 mesures) 

37 prélèvements        
(3480 mesures) 

Dureté de l’eau 26°F (eau calcaire) 26.5°F (eau calcaire) 

Nitrates (moyenne) 12 mg/l 11.7 mg/l 

Valeur limite 50 mg/l 50 mg/l 

 
 

L’eau distribuée au cours de l’année 2015 présente une bonne qualité bactériologique. Elle 
est restée conforme aux limites de qualité réglementaires pour toutes les autres substances 
mesurées.  
Un contrôle renforcé concernant les solvants chlorés est mis en place depuis 2004 sur le 
champ captant de Quincieux suite à une pollution de sols d’origine industrielle par ces 
substances mise en évidence sur cette commune. 
Depuis juin 2011, le tétrachloréthylène est détecté sur l’eau de ce champ captant. Des 
mesures sont mises en œuvre pour que l’eau délivrée respecte les normes réglementaires.  
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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 2015 
 

 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 2015) 
 

- 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  0.0443 € / 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) 
 

 1/1/2014 1/1/2015 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 € 34.8 € 3.57 % 

Redevance prélèvement 7.21 € 5.316 € -26.29 % 

TVA 5.50% 11.85 € 11.82 € -0.32 % 

TOTAL 227.38 € 226.65 € - 0.32 % 

 
 

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 % 

  2014 2015 2014 2015 2014-2015 

Vente d’eau aux abonnés 809 393.40 742 279.74 83.31 83.14 -8.29 

Redevances et autres taxes 92 540.08 86 098.70 9.52 9.64 -6.96 

Travaux, branchements 57 119.83 51 692.58 5.88 5.79 -9.50 

Droit d’accès au réseau 7 240.00 6 900.00 0.75 0.77 -4.70 

Divers 1290.88 1 667.33 0.13 0.19 29.16 

Produits divers de gestion 

courante (Rémunération 

agence de l'Eau) 

3978.42 4 182.3 0.41 0.47 5.12 

TOTAL 971 563 892 820 100 100 -8.10 

 
B - La dette 

L’état de la dette au 1er janvier 2015 est nul. 
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C -  L’investissement 
 
 

Des travaux ont été réalisés en 2015 pour un montant de 163 901.81€ concernant : 
 

-Etude de sécurisation du réseau                                                                                       3 936€  
 
-Renouvellement et mise en place de nouveaux poteaux incendie                           18 151.16€ 

 
-Fin du Renouvellement des branchements basse densité – lot. Les églantines      6 631.08€ 
 
-Fin du Renouvellement d’une conduite d’eau allée des Glycines et Jonquilles       5 831.95€ 
 
-Fin du Renouvellement d’une conduite d’eau rue Baccot                                           1 509.84€                       
                 
-Renouvellement d’une conduite d’eau rue Jean Moulin                                                
114 441.21€ 
   
-Renouvellement branchement plomb au 105 route de Paris                                     3 409.54€ 
  
-Renouvellement branchement plomb chemin des Tanneries                                    2 835.90€ 
  
-Tamponnage de deux conduite zone de la Ponchonnière                                          4 070.58€ 
  
-Reprise du branchement AEP basse densité au 1 rue des Châtaigniers                   3 084.55€ 

  
 
Des achats de matériels spécifiques ont été réalisés pour un montant de 29 692.80€ : 
 

-Achat de compteurs 29 692.80€ 
 
Les travaux et opérations programmés sur 2016 : 
 

-Renouvellement de compteurs (200) + 50 (nouveaux programmes immobiliers) 
 
-Travaux de sécurisation du réseau (entre les 2 plateaux) 
 
-Renouvellement de 3 poteaux d’incendie  
 
-Renouvellement de branchements plomb (Chemin des Mollières / Chemin des 
balmes 
 
-Travaux de renouvellement de branchements plastiques lotissement les Feuillages 
en lien avec le SIABA (1ère tranche)  
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