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Les services liés à l'utilisation de l'eau. Source : guide wateco, p.74.

Figure 32

� Les activités liées à l’eau
« Le domaine le plus large est celui des activités liées à l’eau. » Il peut s’agir, par exemple, de la baignade, de

l’irrigation (Figure 33), de la distribution d’eau, de la pêche... La caractérisation des activités liées à l’eau sur un

district hydrographique permet d’en déterminer l’importance économique, comme nous l’avons vu au chapitre

précédent.

� Les utilisations liées à l’eau
« Les utilisations liées à l’eau incluent les « services » définis par l’article 2-38 de la directive et les autres

activités « susceptibles d’influer de manière sensible sur l’état des masses d’eau » (art. 2-39), identifiées aux

termes de l’annexe II de la directive (points 1.4 et 2.1). »

� Les services liés à l’utilisation de l’eau
Ainsi les services liés à l’utilisation de l’eau sont caractérisées par l’existence d’équipements de prélèvement,

de stockage, de traitement ou de rejet (Figure 34).

« La notion de « service » est en fait très large puisqu’elle inclut implicitement, en l’absence de précision

contraire à l’article 2-38, les services publics ou privés, réalisés pour compte de tiers ou pour compte propre,

et se caractérisant par la présence d’ouvrages (prélèvement, stockage ou rejet) et susceptible d’influer de

manière sensible sur l’état des masses d’eau. »
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Périmètre de l’analyse de la récupération
des coûts

La récupération des coûts est une notion expressément citée dans la DCE. Cette analyse doit être réalisée dans

le cadre de l’élaboration de l’état des lieux dans chaque district hydrographique. La récupération des coûts peut

également être menée, de façon simplifiée, dans le cadre d’un SAGE. Ces travaux peuvent, en effet, constituer

une véritable aide à la décision en ce qu’ils facilitent les débats et éclairent les enjeux économiques sur le

territoire du SAGE.

L’article 9 de la DCE requiert que soit analysé le principe de récupération des coûts dans chaque bassin hydro-

graphique :

« Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de

l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée

conformément à l'annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. »

L’objectif est que les utilisateurs de l’eau supportent autant que possible, et principalement au travers du prix de

l’eau, les coûts induits par leurs utilisations de l’eau. Il s’agit donc de caractériser dans quelle mesure chaque

catégorie d’usagers des services liés à l’utilisation de l’eau paye pour l’eau qu’elle utilise et rejette. La directive

n'impose pas un niveau spécifique de récupération des coûts. Elle laisse une certaine souplesse aux États

membres, notamment en donnant la possibilité de tenir compte des impacts sociaux, environnementaux et

économiques du recouvrement des coûts.

La définition des services liés à l’utilisation de l’eau

La circulaire du 22 avril 2004 relative à l’analyse de la tarification de l’eau et à la récupération des coûts des

services en application de l’article 9 de la DCE rappelle dans son annexe I les définitions des « activités », des

« utilisations de l’eau » et des « services liés à l’utilisation de l’eau ».

« Il s’agit de trois ensembles inclus les uns dans les autres, comme le montre la figure 32 »
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Figure

L'irrigation est un exemple d'activité liée à l'eau.
(a) Irrigation de culture par aspersion. (b) Irrigation.
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La définition des secteurs économiques, usagers des services liés à
l’utilisation de l’eau

La DCE demande l’évaluation de la récupération des coûts des services liés à l’utilisation de l’eau « en

distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole ».

En complément de ces trois catégories d’usagers mentionnées par la DCE, il a été décidé, en France, de faire

une distinction plus fine au sein du secteur industriel en proposant d’ajouter la catégorie des « activités de production

assimilées domestiques ». Cette catégorie regroupe les petits commerces, les services, les PME-PMI dont

la consommation est souvent assimilée à de la consommation domestique. Mais, en pratique, ce secteur

économique est plus proche du secteur industriel que de la catégorie des ménages.

La prise en compte des impacts environnementaux

Enfin, la DCE demande que soient pris en compte les bénéfices et dommages environnementaux :

« Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de

l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée

conformément à l'annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur. »

En ce sens, l’environnement doit également être envisagé dans l’analyse de la récupération des coûts.

Les financements des services provenant des impôts doivent aussi être identifiés.

Les travaux sur la récupération des coûts consistent donc à identifier et évaluer les flux économiques entre six

acteurs, comme le montre la figure 35.
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Article 2-38 de la directive cadre sur l’eau

« services liés à l'utilisation de l'eau» : tous les services qui couvrent, pour les ménages, les institutions

publiques ou une activité économique quelconque :

� a- le captage, l'endiguement, le stockage, le traitement et la distribution d'eau de surface ou d'eau

souterraine ;

� b- les installations de collecte et de traitement des eaux usées qui effectuent ensuite des rejets dans

les eaux de surface.

La position française, exposée dans la circulaire de 2004, a donc consisté à considérer dans l’analyse, les

services publics ou privés, réalisés pour compte propre ou pour compte de tiers, susceptibles d’influer de

manière sensible sur l’état des masses d’eau.

Figure

Les stations de traitement des eaux
usées et les réservoirs d’eau sont deux
éléments d’infrastructure qui entrent
dans le champ de l’analyse de la
récupération des coûts des services
liés à l’utilisation de l’eau.
(a) Station de traitement des eaux
usées.
(b) Château d’eau.
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Flux économiques entre les acteurs de l'eau. Source : Maria Salvetti d’après les travaux du service prévision,
évaluation et prospective de l’agence de l’eau Seine-Normandie.

Figure 35
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Le calcul de la récupération des coûts

Une fois défini le périmètre de l’analyse, le calcul de récupération des coûts consiste à identifier et estimer

l’ensemble des flux économiques associés aux services liés à l’utilisation de l’eau. L’objectif de ce calcul est

d’apporter un éclairage économique sur les enjeux de gestion de l’eau, identifiés à l’issue de l’état des lieux, qui

se posent au niveau du bassin.

Dans cette optique, la directive ne demande pas d’assurer la récupération du coût complet, mais elle impose une

obligation de transparence. A cette fin, elle demande aux États membres :

� de tenir compte du principe de récupération des coûts (art. 9-1) ;

� de veiller, d’ici à 2010, à ce que « les différents secteurs économiques (...) contribuent de manière appropriée

à la récupération des coûts des services de l’eau, sur la base de l’analyse économique réalisée conformément

à l’annexe III et compte tenu du principe pollueur-payeur » ;

� d’évaluer « la contribution des différents types d’utilisation de l’eau au recouvrement des coûts des services

liés à l’eau » (art. 9.2).

De façon concrète, il s’agit de rendre compte :

� du montant des investissements et de leur mode de financement pour chaque type de service ;

� des coûts de fonctionnement, d’amortissement et de maintenance et de leur financement pour chaque type

de service ;

� des contributions des divers secteurs économiques au financement des services et des subventions

attribuées.

A l’issue du calcul, les ratios et flux économiques suivants devront être évalués :

� taux de couverture par le prix de l’eau des coûts des services (coûts de fonctionnement, de maintenance et

de renouvellement des ouvrages) ;

� origine des financements du secteur de l’eau (subventions sur fonds publics ou/et subventions croisées entre

les secteurs économiques) ;

� recouvrement des coûts pour l’environnement et la ressource en vertu de l’application du principe

pollueur-payeur.

Evaluation des investissements des services et de leur mode de
financement

Pour chaque type de service, le volume des investissements et les montants des subventions attribués

devront être identifiés en distinguant les subventions financées par des redevances environnementales de celles

financées par l'impôt. Il faudra également examiner l’existence d’éventuels investissements « compensatoires »,

c’est-à-dire d’investissements dont la réalisation est motivée par la dégradation de la qualité ou de la

quantité de la ressource en eau. Il peut s’agir, par exemple, d’interconnexions de réseaux, de renforcement

du traitement de l’eau potable en raison de l’eutrophisation, de la présence de nitrates, de pesticides, de dépla-

cement de captages ( Figure 36)...

Le tableau 18 dresse une liste non-exhaustive de coûts compensatoires en leur affectant un caractère curatif,

palliatif, préventif, administratif (supportés par l’Etat et les collectivités) ou sanitaire.
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Les coûts à prendre en compte dans l’analyse

Les coûts à évaluer et prendre en compte dans le calcul de récupération des coûts sont les suivants :

� le coût du capital, lui-même composé de la consommation de capital fixe (renouvellement des ouvrages),

du coût des nouveaux investissements et du coût d’opportunité du capital qui correspond aux bénéfices qui

auraient pu être retirés d’un emploi alternatif du capital investi ;

� les coûts de maintenance et d’exploitation ;

� les coûts pour l’environnement qui correspondent aux dommages marchands et non marchands associés

à la dégradation des milieux liée aux services ;

� les coûts pour la ressource qui visent à quantifier les coûts supportés par les autres services du fait de la

sur-utilisation de la ressource par le service considéré.

Les coûts du capital peuvent être assez aisément estimés. Il est à noter cependant que, compte tenu de

difficultés méthodologiques importantes, les coûts d’opportunité du capital ne sont, pour l’instant, pas intégrés

dans le calcul de la récupération des coûts.

L’évaluation des coûts pour l’environnement soulèvent également des problèmes méthodologiques. Ils sont le

plus souvent approchés par l’intermédiaire des coûts compensatoires qui n’en constituent cependant qu’une

partie.

Une application du calcul des coûts compensatoires pour un service d’eau

Dans les coûts de maintenance et d’exploitation, ainsi que dans les coûts de renouvellement des

ouvrages, sont inclus des coûts « compensatoires », correspondant aux charges supportées par le

service du fait de la dégradation du milieu par les autres usagers. Pour le service « eau potable », ces

dépenses compensatoires correspondent, par exemple, à la mise en place, par ce service, de techniques

de traitement complémentaire du fait de la pollution de l'eau brute occasionnée par les autres services

et activités.

Les dépenses d’achat d’eau en bouteille par les consommateurs, motivées par la perception d’une

mauvaise qualité d’eau du robinet imputable à la dégradation de la ressource, doivent également être

considérées comme des dépenses compensatoires à la charge des ménages.

Les coûts pour la ressource correspondent, pour un service donné, au coût induit par l’utilisation de la

ressource par ce service au-delà de ce qui serait collectivement souhaitable. En d’autres termes, cela

correspond au surplus dégagé par l’utilisateur qui aurait pu faire le meilleur usage alternatif de la

ressource.

Par exemple, le coût d’opportunité d’un service « irrigation » par rapport à un service « eau industrielle »

peut être approché de manière imparfaite par les pertes de production de l’industrie si l’eau est

allouée en priorité à l’usage agricole. Le coût d’opportunité du service « irrigation » par rapport au service

« eau domestique » peut être approché de manière imparfaite par les coûts supportés par la collectivité

pour s’approvisionner en eau à plus grande distance.

Le coût d’opportunité de l’industrie et des collectivités par rapport à l’agriculture peut être évalué par les

pertes de marges agricoles.

Face aux difficultés méthodologiques d’agrégation des coûts compensatoires au niveau d’un bassin

hydrographique, il est décidé de ne pas les intégrer dans l’immédiat dans le calcul du coût complet des

services.



Evaluation des dépenses courantes des services et de leur mode de
financement

Les dépenses courantes des services correspondent aux dépenses de fonctionnement et à la consommation de

capital fixe. Pour chaque type de service, les dépenses courantes ainsi que les recettes devront être évaluées

hors TVA et hors redevances environnementales, ces dernières étant ensuite comptabilisées dans les charges

des divers secteurs économiques.

Le ratio de récupération des coûts est alors calculé en comparant :

� les charges du service (dépenses de fonctionnement et consommation de capital fixe) ;

� à ses recettes (prix facturé et subvention de fonctionnement).

Pour les services autonomes ne bénéficiant pas d’aide au fonctionnement, un taux de 100 % de récupération

des coûts pourra être affiché.

Pour les services collectifs d’eau et d’assainissement (Figure 37), il faudra également tenir compte des

subventions en distinguant les aides financées par le prix de l’eau (par exemple, la prime pour épuration des

agences de l’eau) des aides financées par l’impôt (par exemple, les subventions d’équilibre).

De plus, il faudra évaluer les coûts engendrés par la construction d’ouvrages rendus nécessaires du fait de la
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Tableau 18
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XConséquences des rejets de déchets marins: ramassage, coûts sanitaires…

Augmentation du pompage liée à la baisse de la nappe

Purification des coquillages liée à une contamination microbiologique

Traitement des coquillages lié à une contamination chimique

Sauvegarde et détoxication des coquillages liées à une efflorescence algale (algal bloom)

Traitements complémentaires des eaux polluées (surtout pour les IAA)

Entretien des linéaires et ouvrages de navigation

Traitement des eaux en retenues en cas d’eutrophisation (AEP)

Traitements complémentaires des eaux eutrophisées (AEP)

Traitements complémentaires des eaux polluées par les nitrates (AEP)

Traitements complémentaires des eaux polluées par les pesticides (AEP)

Mélange des eaux (AEP)

Réhabilitation des filières de traitement après une pollution accidentelle

Réhabilitation des zones humides et aquatiques pour la pêche récréative

Rempoissonnement/repeuplement pour la pêche récréative en eau douce

Gestion des marées vertes (ramassage et traitement)

Gestion des marées noires

Gestion des sédiments chargés en PCB

Déplacement d'élevages conchylicoles

Changement de ressource pour l’abreuvement du bétail

Achat de naissains

Relocalisation des pêcheurs professionnels en eau douce

Ressources de substitution : retenues et barrages

Ressource de substitution : changement de captage

Ressource de substitution (Utilisation d’eau potable par les IAA)

Mise en place d'interconnexions (AEP)

Approfondissement de forages et traitements associés (AEP)

Ressource de substitution : dessalement d'eau de mer

Ressource de substitution (Citernes et bouteilles) en cas de dégradation d’origine anthropique

Déplacement d'activités récréatives vers un autre lieu de loisir non dégradé

Pêche de sauvetage liée aux assecs ou à la modification des conditions hydrauliques des rivières

Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé (AEP)

Aides aux changements des pratiques agricoles dans les AAC

Aides aux changements des pratiques phytosanitaires des opérateurs publics ou économiques dans les AAC

Incitation au changement des pratiques phytosanitaires des ménages dans les AAC

Protection des captages (acquisitions foncières hors PPI)

Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé (prélèvements des IAA)

Coûts administratifs liés à la gestion des crises résultant d’une pollution accidentelle (AEP)

Coûts administratifs liés aux marées vertes

Coûts administratifs liés aux marées noires

Arrêtés pour l'interdiction de récolte et de commercialisation de produits de la mer et d’eau douce en période
de contamination

Arrêtés de sécheresse et suivi (Etat)

Surveillance renforcée de la qualité des eaux lorsqu'un seuil est dépassé pour les activités de loisir et de
consommation

Coûts administratifs liés à la gestion des pollutions par les PCB

Nature des coûts compensatoires.
Source : étude Onema, "Analyse des coûts compensatoires", 2011
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(a) et (b) Protection de captage d’eau potable.
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La difficulté pour les collectivités disposant d’un réseau séparatif, consiste à identifier et individualiser les

dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales. Ces dernières doivent, en effet, figurer dans les

comptes communaux et être prises en charge par le budget général.

Dans l’analyse de la récupération des coûts menée en 2012 sur la base de données 2009, le coût affé-

rent à la gestion des réseaux unitaires d’eaux pluviales a été évalué par le montant en produit dans le

budget annexe (compte 7063 de l’instruction comptable M49) qui s’élève à 192 M€.

Cette somme de 192 M€ correspond donc à une valeur plancher du remboursement par la collectivité

au service d’assainissement des charges liées à la gestion des eaux pluviales. Ce calcul permet de dé-

crire un flux économique entre contribuables et usagers du service d’assainissement.

Source : analyse de la récupération des coûts, 2009, Ernst et Young pour l’OIEau

Evaluation des contributions des secteurs économiques, usagers des
services

Après avoir évalué les dépenses des services et leurs modalités de financement, il convient de préciser les

contributions des différents secteurs économiques. Cette étape de l’analyse consiste à répondre à la question

« qui paye quoi » (Tableau 19).

A ce stade, il faut prendre en compte :

� les contributions des différentes catégories d’usagers au financement des services collectifs de l’eau et

d’assainissement ;

� les contributions des divers secteurs économiques au financement des aides aux services liés à l’utilisation

de l’eau seront identifiés en distinguant les financements par l’impôt et par les redevances environnementales ;

� les coûts pour l’environnement et la ressource supportés par les différents secteurs économiques.
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dégradation de la ressource. Il est à noter que les dépenses courantes associées à ces investissements

compensatoires sont déjà intégrées dans les charges de fonctionnement du service.

Les dépenses des services publics d’assainissement intègrent également des charges liées aux eaux pluviales

dont la gestion relève de la compétence communale. Il faudra donc rendre compte des flux économiques entre

usagers du service et contribuables au titre de la gestion des eaux pluviales.

Les charges liées aux eaux pluviales :
description des flux économiques entre usagers du service et contribuables

La gestion des eaux pluviales relève des compétences et du budget de la commune. Mais il arrive, le

plus souvent, que ce soit le service d’assainissement collectif et son budget annexe qui prennent en

charge la gestion de ces eaux.

Les collectivités dont le réseau est unitaire doivent alors contribuer au recouvrement des dépenses

inscrites au budget annexe de l’assainissement (pour les collectivités qui en ont un), sur la base

d’une quote-part à établir par la collectivité, conformément à la circulaire du 12 décembre 1978. Cette

contribution est inscrite au compte 7063 « contribution des communes », compte alloué spécifiquement

à cette fonction.

Cependant, le montant de la contribution 7063 est une valeur plancher de la charge réelle de la gestion

des eaux pluviales puisque toutes les collectivités ne remboursent pas nécessairement le service d’as-

sainissement des dépenses engagées.

Figure

L’analyse de la récupération des coûts porte principalement sur les services publics d’eau et d’assainissement.

Les gouttières permettent la collecte des eaux de pluie tandis que les bassins d’orage permettent leur rétention.
(a) goutière. (b) tuyaux.

a-
b
©
M
.
C
ar
ro
u
ee

-
O
n
em

a

a
©
M
.
C
ar
ro
u
ee

-
O
n
em

a
b
©
O
.
Le
ro
ye
r
-
O
n
em

a

37

b

a



90

Tableau 19

Contribution
au financement des services

montant exprimé en €

Contribution au financement
des aides aux services
montant exprimé en €

Coûts pour
l’environnement et

la ressource supportés
montant exprimé en €

Ménages

A

B

C

Activité de production

D

E

F

Industrie

G

H

I

Agriculture

J

K

L

Exemple de tableau récapitulatif du calcul de la récupération des coûts

Le tableau 19 propose un exemple de présentation récapitulant les contributions des différents secteurs au fi-

nancement des services.

Dans ce tableau doivent être inscrits les montants (représentés ici par une lettre) des charges, des aides et des

coûts environnementaux supportés par les catégories d'usagers.


