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EDITORIAL 
 
 
 
La réglementation impose que soit établi et soumis à la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) et au Conseil Municipal, un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’eau potable. 
 
 
Elle prescrit également que les délégataires de service, transmettent un rapport comportant 
les données financières et techniques afférentes à l’exécution de la délégation, qui doit 
également être soumis à la CCSPL et au Conseil Municipal. 
 

  
 

LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

 
 

Les dispositions de la loi 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, 
instituent les commissions consultatives des services publics locaux, qui sont entrées en 
vigueur au 01 mars 2003. 
Par délibération du conseil municipal, ladite commission est composée des membres 
suivants : 
 
 

 
 
Cette commission examine chaque année : 

- le rapport des délégataires de service public 
- le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable ainsi que celui relatif 

à  l’assainissement et aux déchets 
- le bilan d’activités des services exploités en régie dotée d’une autonomie financière 

 
et est consultée pour avis sur : 

- tout projet de délégation de service public avant que l’assemblée ou l’organe 
délibérant se prononce 

- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision 
de création de ladite régie 

 

 

PRESIDENT Monsieur Le Député Maire ou son 
représentant (Mme GRIS) 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Mme GRIS Mme HENNEBELLE 
M.RICHARD Mme QUERET 
Mme MURCIA M.BOISSY 
M.JAURREY M.DUBOIS 
M.HAROUTIOUNIAN Mme YOHALIN 
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La distribution publique d’eau potable s’étend sur l’ensemble du territoire de Gonesse. 
Ce service est caractérisé en 2018, par les éléments suivants : 

- 4 518 abonnés (dont 85 bâtiments communaux) 
- 26 385 habitants desservis, 
- 3 réservoirs sur tour (3 X 500 m3) sur le secteur de la Fauconnière 
- 1 réservoir semi enterré (1000 m3), 
- 2 stations de reprise, 
- intercommunications (rue Léon Blum – ZAC Tulipes Sud), 
- 4 455 branchements, 
- 4 828 compteurs 
- 260 appareils publics 
- longueur de canalisations de distribution : 111 987 ml. Le linéaire de canalisations ne 

tient plus compte de la conduite Ǿ 800, liaison Oise-Marne, qui est propriété du 
SEDIF. 

- 93,9 % de rendement 
 
La capacité de stockage représente ½ journée de consommation en jour moyen. La 
sécurisation complète de l’alimentation en eau doit être assurée par la liaison Oise-Marne.  
 
 

I-1 Présentation de la délégation. 

 
Elle est régie par une délégation de service public, établie entre la société SFDE et la 
commune de Gonesse, valable du 01 juillet 2007 au 30 juin 2022. Elle confère à la Société 
Française de Distribution d’Eau (SFDE), le droit exclusif d’assurer le service de distribution 
d’eau potable, d’établir et d’entretenir tous les ouvrages ou canalisations destinés à 
l’adduction et à la distribution publique d’eau potable pendant la durée dudit contrat. 
Le concessionnaire doit fournir à tous les usagers une eau répondant aux normes de qualité, 
de pression fixée par les règlements en vigueur. En échange de ses obligations, la SFDE est 
autorisée à percevoir une redevance sur les usagers, qui représente une partie du prix de 
l’eau facturé. 
 
Le contrat est géré dans le cadre d’un service certifié par AFAQ-AFNOR, certification 
conforme à la norme ISO 9001 V2000, qui garantit la mise en œuvre d’un système de 
management orienté vers la satisfaction du client et l’amélioration continue. L’année 2013 a 
été marquée par l’obtention de la certification ISO 14001 au niveau régional, certification 
renouvelée en 2014, 2015 et 2016. L’année 2017 sera marquée par l’adaptation du système 
de management de la qualité et de l’environnement, au regard des nouvelles exigences de la 
norme ISO 9001 version 2016. 
 
 
Liste des avenants : 
 

Avenant Date d’effet Commentaires 
Avenant n°1 27/10/2010 Remplacement de l’indice ICHTTS1 par l’indice ICHT-IME 
Avenant n°2 10/12/2010 Financement et réalisation de la réhabilitation des réservoirs de 

la Fauconnière. Modification de la formule de révisions des 
tarifs. Modification des conditions de révision du contrat. 

Avenant n°3 24/08/2017 Facturation et recouvrement pour le compte de tiers – autres  
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Les engagements vis-à-vis des tiers 
 
Type 
d’engagement 

Tiers engagé objet  

Achat  SFDE Achat d’eau - 
Annet 

Une convention d’achat d’eau, valable jusqu’au 
24 avril 2016, a été signée avec la SFDE, 
définissant les modalités administratives, 
techniques et financières de fourniture d’eau 
potable à la collectivité par le fournisseur, avec 
la livraison d’un volume minimal annuel de 900 
000 m3. A dater du 25 avril 2016, le 
renouvellement de ladite convention a porté le 
volume minimal à 1 400 000 m3. 

Vente  ARNOUVILLE Export d’eau 
Arnouville 

Deux conventions de fourniture d’eau ont été 
signées : 

- avec la ville d’Arnouville, pour une 
exportation d’eau potable via la 
commune de Gonesse, en trois points : 

o export « Concorde » pour un 
débit de 530 m3/j 

o export «  Sellier » pour un débit 
de 900 m3/j 

o export «  Vignois » pour un débit 
de 70 m3/j 

- avec la ville de Bonneuil en France, 
pour une exportation d’eau potable 
réciproque au niveau de la ZAC du parc 
des Tulipes  

o interconnexion BG09 pour un 
débit de 1000 m3 par trimestre 

Ces conventions ont été renouvelées jusqu’au 
25 avril 2026. 

vente BONNEUIL 
EN FRANCE 

Export d’eau 
Bonneuil en 
France 

Achat/vente Garges les 
Gonesse, 
Gonesse, 
Bonneuil en 
France, 
Arnouville, 
SEDIF 

Modalités 
d’utilisation et 
maintenance 
de la 
canalisation 
800  

Deux conventions ont été signées en 2010 afin 
de définir les nouvelles obligations respectives 
en matière d’entretien et de renouvellement de 
la canalisation D800 dans le cadre  de la 
liaison nord Oise/Marne 

 
 

 
 
 

I-2 Inventaire des installations du service. 

 
Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’eau confié à la SFDE, est 
composé des installations de production, des réseaux de distribution, des branchements en 
domaine public, des outils de comptage, des équipements du réseau. 
 
Installations de reprise 
Reprise ZI Débit : 300 m3/h Bien en retour * 
Reprise ETIF Débit : 400 m3/h Bien en retour 
Stockage  
Bâche ZI 1 000 m3 Bien en retour 
Réservoir Fauconnière 1 500 m3 Bien en retour 
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Réservoir Fauconnière 2 500 m3 Bien en retour 
Réservoir Fauconnière 3 500 m3 Bien en retour 
Canalisations  
Longueur de canalisations 
de distribution 

111 987 ml Bien en retour 

Branchements 
Nombre de branchements 4 455 Bien en retour 
Longueur de branchements 26 018 ml Bien en retour 
Equipements de réseau 
Nombre d’appareils publics 
(poteaux incendie) 

260 Bien en retour 

Compteurs  
Nombre de compteurs 4 828 Bien en retour 
Autres  
Intercommunication BG15  Bien en retour 
intercommunication 
Villepinte  

 Bien en retour 

Intercommunication 
Gonesse - Arnouville 

 Bien en retour 

Intercommunication 
Villepinte – Tulipes 

 Bien en retour 

 
* bien en retour = bien remis à la collectivité à l’échéance du contrat 
 

I-3 Les ressources. 

 
Depuis 1987, la commune de Gonesse est alimentée en eau par l’usine de traitement des 
eaux d’Annet sur Marne, dont la capacité de stockage est de 12 000 m3 et la capacité 
nominale de production de 130 000 m3/jour. 
Auparavant, l’eau était fournie par des captages qui ont dû être fermés pour cause de 
pollution ou de colmatage. 
Cette eau en provenance de l’usine de traitement susvisée, via la canalisation de 800 mm, 
est reprise par deux stations, l’une située rue d’Arsonval, et l’autre située chemin d’Etif, puis 
stockée dans les réservoirs de la Fauconnière et le réservoir semi-enterré de la Zone 
Industrielle. 
Deux intercommunications automatisées sises rue Léon Blum et avenue du 21ème Siècle 
(ZAC des Tulipes Sud), permettent un secours en provenance du SEDIF (Syndicat des Eaux 
D’Ile de France). 
 

I-4 Récapitulatif et historique du patrimoine du service. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
canalisations        
Longueur total Km 118 117,7 117,8 117,8 117,8 111,8 112 
Longueur de 
distribution ml 

117 979 117 749 117 791 117 791 117 847 111 840 111 987 

Dont canalisations 92 184 91 894 91 911 91 911 91 885 85 871 85 969 
Dont branchements  25 795 25 855 25 880 25 880 25 957 25 969 26 018 

 
- rappel : Le linéaire de canalisations ne tient plus compte de la conduite Ǿ 800, liaison 

Oise-Marne, qui est propriété du SEDIF. 
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Equipements         
Nombre de 
poteaux/bouches 
incendie 

252 252 252 260 260 260 260 

Branchements         
Nombre de 
branchements 

4 182 4 185 4 189 4 435 4 446 4 448 4 455 

Dont branchements 
plomb au 31 
décembre 

142 136 92 91 57 21 3 

  
Nombre de 
compteurs 

4 614 4 668 4 730 4 750 4 769 4 787 4 828 

 
► branchements, réseaux, postes de surpression, usine de traitement, réservoirs, bâtiments 
…etc…. constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la collectivité. 
Dans le cadre d’une responsabilité partagée, VEOLIA EAU met en œuvre une démarche de 
gestion durable et optimisée de ce patrimoine afin de garantir le maintien en bon état des 
ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 
 
 
 

I-5 Les travaux 

 
 
La réalité du quotidien de l’exploitation consiste en un ensemble d’actions complexes et 
coordonnées pour garantir le fonctionnement 24h/24 du service, et apporter aux clients une 
qualité de service irréprochable. 
 
La SFDE met en œuvre à ce titre, deux types d’interventions : 

- des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou 
renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation 

- des interventions non programmées (urgences ou crises) nécessitant une réactivité 
maximale de ses équipes qui, avec l’aide de procédures d’interventions parfaitement 
décrites et expérimentées, permettent que les coupures ou manques d’eau restent 
l’exception. 

 
Le renouvellement des installations techniques est un aspect important de l’exploitation. Il 
conditionne l’avenir à court et long terme du service. A court terme, il permet de maintenir ou 
d’améliorer la performance technique des installations. A long terme, il compense le 
vieillissement des installations. Le renouvellement peut concerner les installations 
(réservoirs, usine…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut correspondre au 
remplacement à l’identique complet ou partiel d’un équipement ou d’un certain nombre 
d’articles d’un lot (ex compteurs). 
 
 

I-6 Données économiques 

 
Le cadre réglementaire des services d’eau est en constante évolution.  
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En particulier : 

- La loi WARSMANN instaure de nouvelles règles de dégrèvement des factures d’eau, 
en cas de surconsommation liée à une fuite en partie privative, et impose aux 
services de l’eau d’informer systématiquement l’usager en cas de détection d’une 
consommation anormale 

- La loi HAMON présente de nouvelles modalités d’abonnement, avec l’ensemble du 
dispositif complexe que constituent le droit de rétractation et l’obligation d’information 
précontractuelle des consommateurs. 

- La loi BROTTES précise l’interdiction d’interrompre la fourniture d’eau dans une 
résidence principale en cas d’impayés, et ce quel que soit la situation financière de 
l’abonné. 

 
Ces nouvelles contraintes réglementaires génèrent des charges supplémentaires : coûts de 
dégrèvement, coûts de gestion, coûts de recouvrement. De plus, la généralisation de 
l’interdiction de coupure d’eau aux abonnés solvables, entraîne une augmentation 
importante du taux d’impayés, qui s’élève à 2,35 % en 2018, contre 2,64 % en 2017. 
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II- INDICATEURS TECHNIQUES  
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II-1 Clients desservis 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre d’administrés 
desservis sans double 

compte  

 
26 769 

 
26 571 

 
26 310 26 252 

 
26 385 

Nombre de clients 4 538 4 547 4 547 4 537 4 518 
dont bâtiments municipaux 86 86 85 85 85 

 
 

 

 
 
 
 
 

II-2 Les volumes 

 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Volumes consommés  

ou vendus  en m3 4 107 815 4 191 039 4 180 307 4 289 836 4 418 611 

Volume vendu  
aux abonnés m3 

1 459 755 1 455 813 1 499 620 1 459 848 1 546 472 

Vente aux autres  
collectivités en m3 

2 648 060 2 735 226 2 680 687 2 829 988 2 872 139 
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 Volume produit   0 m
3
 

 
C 

 Volume acheté 
 

 

 = 4 721 365 m
3
 

(17 095  au 
SEDIF + 
 4 682 490 à la 
SFDE +  
21 780 
Bonneuil à 
Gonesse) 
 

D 

V
O

U
L

M
E

 V
E

N
D

U
  

4
 4

1
8
 6

1
1
m

3
 

Volume exporté 
 

= vente aux autres 
collectivités 

- Arnouville   
248 493 m

3
 

- Bonneuil en 
France  
77 897 m

3
 

- Garges les 
Gonesse 
2 485 438 m

3
 

- Eurocopter 
60 311 m

3
 

 
 

= 2 872 139 m
3
 

 
 

B 

Volume vendu 
aux abonnés 
(volume sur 
factures) 

 = 1 546 472 m
3
 

 Volume produit 
et mis en 
distribution 

= volume acheté 
(4 721 365 m

3
) – 

volume exporté 
(2 872 139 m

3
) 

= 1 849 226 m
3
 

 Volume 
consommé 
 

= volume comptabilisé 
lors des campagnes 
de relevés (1 546 472 
m

3
) + volume sans 

comptage (bornes 
incendie) (6 740 m

3
)+ 

volume purges, 
nettoiement, vidanges 
(5 572 m

3
)                                            

= 1 558 784 m
3
 

 
 
 

A 

 
 
 
 Pertes (volume produit – volume consommé) = 290 442 m3 
 
 
 

Rendement du réseau =(A+B)/ (C+D) X 100 = 93,9 %   (+3,5 % par rapport à 2017) 
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SYNTHESE DES FLUX DE VOLUMES 
 

 

 
 
 

II-3 Le rendement du réseau 

 
En 2018, le rendement du réseau (93,9 %) s’établit à une valeur en hausse (90,4 % en 
2017).  
 

RENDEMENT DE RESEAU 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de fuites sur 
canalisations 

7 0 7 2 14 19 13 

Nombre de fuites par Km de 
canalisations 

0,06 0 0,06 0,02 0,1 0,2 0,2 

Nombre de fuites sur 
branchements dont compteurs 

10 7 17 13 4 8 12 

Nombre de fuites pour 100 
branchements 

0,24 0,17 0,41 0,29 0,1 0,2 0,3 

Nombre de fuites sur compteurs 41 44 32 31 19 41 38 
Nombre de fuites sur 
équipements 

0 0 0 5 0 0 0 
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La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux facteurs principaux : l’état du 
patrimoine et l’efficacité de l’exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus 
vite. 
 
La loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum de 85 %. En cas de non atteinte de celui-
ci, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour élaborer un plan d’actions visant à 
maîtriser les pertes en eau. 
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Indice linéaire 
d’eau non 
consommée 
(m3/j/Km) 

3,17 2,82 10,26 11,87 9,81 10,96 15,11 9,65 

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

3,04 2,69 10,12 11,73 
 

9,61 10,63 14,61 9,26 

Rendement du 
réseau en % 

94,3% 97,7% 91,9% 91,3% 92,9% 92,1% 90,4% 93,9% 

 
Le rendement du réseau étant supérieur au seuil de rendement de la loi Grenelle 2, il n’est 
pas nécessaire d’établir un plan d’actions. 
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II-4 Les canalisations 
 

 

Le renouvellement des réseaux en 2018 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

II-5  Les compteurs. 

 
 

Total compteurs : 4 828 

 
Répartition par diamètre. 

 

Diamètre 
12-15 
mm 

20 mm 25-30 mm 40 mm 50-60 mm Autres 
TOTAL 

Nombre 4 288 156 98 177 69 40 4 828 
Age 

moyen 
2 010 2 010 2 010 2 010 2 011 2 018 

 

 
 
 

 
Evolution du parc de compteur 

  
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre 4 633 4 614 4 668 4 730 4 750 4769 4 787 4 828 
 
 
 
 

Le renouvellement des compteurs 
 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de 
compteurs 

4 730 4 750 4 769 4 787 
 

4 828 
Nombre de 
compteurs 
remplacés 

139 
 

185 252 115 
 

169 

 
 

 Date de 
réalisation 

 

Diamètre  
(mm) 

Rue de la Malmaison /  
Berthelot 

06/07/2018 150 

Rue Nungesser et Coli / 
Berthelot 

29/11/2018 250 
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II-6  Les branchements. 

 
 

Total branchements : 4 455 

 
Branchements plomb 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de 
branchements 

4 189 4 435 4 446 4 448 
 

4 455  
dont 
branchements en 
plomb 

279 91 57 * 21 
 
3 

Nombre de 
branchements 
en plomb 
supprimé 

44 188 11 36 

 
18 
 

 
 
Au 31 décembre 2018, 18 branchements ont été traités. Il reste donc au 01/01/19, 3 
branchements plomb recensés. Les travaux seront réalisés en fonction du déblocage des 
situations particulières qui les concernent. 
 
 
 

Branchements en plomb supprimés en 2018 
08/03/18 89 rue de Paris 
18/07/18 8 rue Jean Racine 
31/12/18 95b rue de Paris 
31/12/18 8 rue du Docteur Calmette 
31/12/18 2b rue Felix Chobert 
31/12/18 6 rue Felix Chobert 
31/12/18 12 place Marc Sangnier 
31/12/18 14 rue de la Liberté 
31/12/18 16 rue de la Fraternité 
31/12/18 Place Jean Jaurès 
31/12/18 1 rue de Bourgogne 
31/12/18 16 rue Emmanuel Rain 
31/12/18 17 rue de l’Hôtel Dieu 
31/12/18 Place Marc Sangnier 
31/12/18 Place Marc Sangnier 
31/12/18 Square du Nord 
31/12/18 Square du Nord 
31/12/18 Square du Nord 
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Le renouvellement sur les branchements (hors branchements plomb) 
 

15/05/18 17 rue Felix Chobert 
10/07/18 2 rue Claret 
18/07/18 16 rue des Frères Montgolfier 
07/09/18 7 rue de la Calarde 
11/09/18 26 rue d’Arnouville 
31/12/18 35 rue du Général Leclerc 
31/12/18 31 rue du Général Leclerc 
31/12/18 27 rue du Général Leclerc 
31/12/18 25 rue du Général Leclerc 
31/12/18 23 rue du Général Leclerc 
31/12/18 22 rue du Général Leclerc 
31/12/18 21 rue du Général Leclerc 
31/12/18 15 rue du Général Leclerc 
31/12/18 13 rue du Général Leclerc 
31/12/18 12 rue du Général Leclerc 

 
 

Les branchements neufs 
 
 

13/03/18 9 rue Chauvart 
30/05/18 15 rue Gl leclerc 
12/06/18 2 rue Claret 
18/07/18 48b avenue F.Mitterrand 
07/08/18 avenue du 21ème siècle 
31/10/18 75 rue de Paris 

14/11/18 9 rue de Paris 

 
 

 
 
 

II-7 Les réservoirs 

 
 

Nettoyage et désinfection des réservoirs 
 
La qualité de l’eau en sortie d’usine d’eau potable doit être conservée durant son transit dans 
le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Le nettoyage et la désinfection 
des réservoirs contribuent à cette préservation. Cette opération se déroule en trois étapes : 
 

- le nettoyage des parois qui permet d’éliminer les dépôts qui se sont formés au cours 
de l’année. Ce nettoyage peut être mécanique (jet d’eau sous pression) ou chimique  

      (produit permettant de dissoudre les dépôts trop importants) 
- la désinfection au chlore qui a pour objectif de détruire bactéries et autres micro-

organismes non éliminés lors du nettoyage, ou introduits par l’équipe de nettoyage 
- le contrôle de la qualité bactériologique de l’eau après remplissage du réservoir, afin 

de vérifier l’efficacité du nettoyage et de la désinfection 
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Le nettoyage annuel permet également : 

- de contrôler l’état général du réservoir (génie civil des cuves, revêtement intérieur, 
accès aux cuves …) 

- de contrôler et assurer la maintenance des sondes de mesure de niveau 
- de valider les consignes de fonctionnement en vérifiant l’isolement possible d’un 

réservoir suite à une pollution ou effraction 
 
 

Date d’intervention lieu Conformité 
bactériologique 

10/01/18 Gonesse 1000M3 ZI Oui 
29/01/18 Fauco 1 500M3 Oui  
31/01/18 Fauco 2 500M3 Oui 

 
 
 

III-8 Interventions pour fuites   

 
 
Nombre de fuites sur canalisations 13 (contre 19 en 2017) 
Nombre de fuites sur branchements  12 (contre 8 en 2017) 
Nombre de fuites sur compteurs 38 (contre 41 en 2017) 
Nombre de fuites sur équipement  1 (contre 0 en 2017) 

TOTAL 64 (contre 68 en 2017) 
 
 
 

Liste des arrêts d’eau non programmés (14 contre 20 en 2017) 
 

07/02/18 120mn 
13/02/18 120mn 
27/02/18 120mn 
23/05/18 120mn 
06/08/18 1260mn 
05/09/18 60mn 
01/10/18 120mn 
10/10/18 120mn 
26/10/18 120mn 
30/10/18 120mn 
19/11/18 240mn 
01/12/18 420mn 
03/12/18 120mn 
18/12/18 180mn 
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Liste des fuites sur canalisations 

 
 

07/02/18 7 avenue R.Rambert 
13/02/18 16 rue des Jacinthes 
27/02/18 5 rue Molière 
23/05/18 8 rue de l’Ile de France 
06/07/18 angle rues Malmaison/Berthelot 
06/08/18 9 rue du moulin d’Etif 
01/10/18 angle rues J.J.Rousseau/P.Verlaine 
10/10/18 rue du Vignois 
26/10/18 10 rue F.Chobert 
30/10/18 angle rues Calarde/Dr Roux 
19/11/18 angle rues F.Mitterrand/A.de Musset 
01/12/18 14 rue de l’Ile de France 
18/12/18 4 rue de Lorraine 

 
 
 
 

Liste des fuites sur équipements 
 
 

06/03/18 43 rue d’Aulnay 
 
 
 

 
Liste des fuites sur branchements 

 
 

18/01/18 5 rue Ampère 
09/03/18 18 rue de l’Ouche 
14/06/18 angle rues Orgemont/ Paris 
18/07/18 8 rue J.Racine 
18/07/18 16 rue des frères Montgolfier 
09/08/18 11 avenue A.Briand 
20/08/18 10 rue de Savigny 
05/09/18 5 rue d’Orgemont 
07/09/18 7 rue de la Calarde 
11/09/18 26 rue d’Arnouville 
17/09/18 63 avenue A.Gassien 
03/12/18 41 rue du dr Brocquet 

 
 
 



Direction de l’Aménagement Urbain                   
Secteur Administration Générale – Environnement - Salubrité  

___________________________________________________________________________ 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service                                                
public de l’eau potable – 2018  Page 20 sur 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

III-BILAN DE LA QUALITE 
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La qualité de l’eau et notamment celle mise à disposition des Gonessiens est une priorité 
absolue, car elle est un enjeu de santé publique. 
 
Les prélèvements sont réalisés au niveau de l’usine de production et sur le réseau de 
distribution. 
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 : 

- limites de qualité : visent les paramètres susceptibles de générer des risques 
immédiats  ou à plus long terme pour le consommateur 

- références de qualité : 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. 

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau sont complexes et leur maîtrise 
nécessite une vigilance à tous les stades de vie des infrastructures.  
  
 

III-1 Les contrôles 

 
 
QUALITE DE LA RESSOURCE 
 
 Contrôles officiels  Contrôles internes du délégataire 
 Nombre de 

résultats 
d’analyses 

Nombre de 
résultats 

d’analyses 
conformes 

Nombre de 
résultats 

d’analyses 

Nombre de 
résultats 

d’analyses 
conformes 

Microbiologique  29 29 895 893 
Physico-
chimique 

7312 7312 11 403 11 403 

 
En 2018, deux non-conformités ponctuelles ont été constatées : 

• 07/06/18 : dépassement de qualité pour les entérocoques fécaux 

• 14/06/18 : dépassement en qualité pour l’escherichia coli 
à la suite des événements pluvieux exceptionnels du début du mois de juin 2018 et n’ont pas 
eu d’incidences sur la qualité de l’eau traitée. 
 
Sur les 16 analyses réalisées en 2018 (12 en contrôle officiel et 4 en contrôle exploitant), un 
dépassement de niveau guide, sur la ressource, a été constaté en contrôle officiel le 14/11. 
 
Les 9 analyses réalisées en 2018 sur l’eau produite par l’usine d’Annet-sur-Marne se sont 
toutes révélées inférieures à la limite de détection de la méthode analytique. 
 
QUALITE DE L’EAU PRODUITE  
 
 
 Contrôles officiels  Contrôles internes du délégataire 
 Nombre de 

prélèvements 
Nombre de 

prélèvements 
conformes 

Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
prélèvements 

conformes 
Microbiologique  594 594 6 483 6 482 

Physico-
chimique 

6 568 6 568 7 662 7 659 
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Le 21/08, au refoulement de l’usine d’Annet-sur-Marne, le laboratoire du Délégataire a 
dénombré 2 entérocoques fécaux, à l’aide d’une méthode d’analyse rapide. Il s’agit là de la 
seule analyse réalisée de cette façon en 2018. Les résultats des analyses « classiques » 
réalisées la veille et le lendemain sont conformes. Le recours à la méthode « rapide » est dû 
à la bascule entre 2 sites d’analyse qui a été réalisé pendant l’été. Cela reste un résultat 
isolé, qui ne traduit aucunement une dégradation de la qualité de l’eau produite par l’usine. 
 
 
QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE 
 
 
 Contrôles officiels  Contrôles internes du délégataire 
 Nombre de 

prélèvements 
Nombre de 

prélèvements 
conformes 

Nombre de 
prélèvements 

Nombre de 
prélèvements 

conformes 
Microbiologique  41 40 36 36 

Physico-
chimique 

11 11 3 3 

 
► 98,7% de conformité microbiologique 
 
► 100 % de conformité physico-chimique  
 
 
 

III-2  Bilan de qualité de l’eau distribuée 

 
- Taux de conformité microbiologique  
 
                                                                 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 

2008 100 % 
2009 100 % 
2010 100 % 
2011 100 % 
2012 100 % 
2013 100 % 
2014 100 % 
2015 100 % 
2016 100 % 
2017 100 % 
2018 98,7% 
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- Taux de conformité physico-chimique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La qualité de l’eau produite et distribuée présente d’excellents résultats.  

 

 
 

2008 100 % 
2009 83,3 % 
2010 100 % 
2011 100 % 
2012 100 % 
2013 100 %  
2014 100 % 
2015 100 % 
2016 100 % 
2017 100 % 
2018 100% 
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IV-ELEMENTS FINANCIERS 
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IV- 1  Composantes du prix de l’eau. 

 
 
Le prix de base maximal de l’eau est fixé contractuellement. Il existe différents types 
d’abonnement. 
 
Le prix de base est actualisé tous les semestres selon une clause d’indexation, dont les 
modalités ont été négociées dans le traité de concession.  
 
La facturation est donc semestrielle. Elle est gérée par la SFDE qui est chargée 
de percevoir les taxes et redevances pour le compte des différents intervenants dans le 
prix de l’eau et de reverser les sommes récoltées à chaque bénéficiaire. 
 
 

- Distribution de l’eau : 
 

Part du délégataire. 
Cette part correspond à la partie nette des recettes qui revient au délégataire pour le service 
qu’il fournit aux usagers. Cette part comprend une part fixe par abonné dont l’objet est de 
couvrir les charges de structures et les charges calculées (elle couvre notamment pour 
Gonesse les frais de location et d’entretien du compteur), et, une part variable évaluée en 
fonction des volumes consommés. 
L’ensemble de ces deux composantes est appelé prix de base. Il correspond aux coûts de 
prélèvement, de traitement, de stockage et d’acheminement de l’eau jusqu’au lieux de 
consommation. 
 
 

- Collecte et traitement des eaux usées : 
 
Redevances communales. 
Elle est appliquée à chaque m3 consommé, et se divise en deux parties : entretien du réseau 
communal et financement de travaux à effectuer sur les réseaux 
 
Redevance intercommunale. 
Elle est fixée par une délibération du conseil d’administration du SIAH. Elle participe au coût 
de collecte et de traitement des eaux usées à la station d’épuration de Bonneuil en France. 
 

- Organismes publics. 
 
L’agence de l’eau perçoit auprès des abonnés des sommes qui ont pour objet la lutte contre 
la pollution.  Cette dernière s’associe donc à celles perçus dans le cadre de la distribution de 
l’eau. Ces deux prélèvements sont assis sur les volumes d’eau potable consommés.  
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IV-2  Facturation. Facture par m3 et pour 120 m3 pour la commune de Gonesse 

 

 

 

 

 

Volume (m3) 
prix au 

01/01/19 

Coût en € 

 1er janvier 2018 
1er janvier 

2019 

 Montant HT Montant HT 

 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION DE L’EAU 

 
Part du délégataire   178,74 183,92 

Abonnement (prime fixe)   33,06 34,00 

Consommation – Part distributeur  120 1,2493 145,68 149,92 

Part communale   11,78 11,78 

Consommation – Part communale 120 0,0982 11,78 11,78 

Agence de l’Eau   6,6 7,32 

Préservation des ressources en eau  120 0,0610 6,6 7,32 

TOTAL HT avec abonnement   197,12 203,02 

TOTAL TTC avec abonnement (TVA 5,5 %)   207,96 214,19 

TOTAL TTC hors abonnement (TVA 5,5 %)   173,08 178,32 

 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 

 
Redevance communale 120 0,22 26,40 26,40 

Redevances syndicale et intercommunale 120 1,45 163,20 174,00 

TOTAL HT   195,60 200,40 

TOTAL TTC (TVA 0%)   195,60 200,40 

 
ORGANISMES PUBLICS-TAXES ET REDEVANCES 

 
Agence de l’Eau (lutte contra la pollution) 120 0,42 50,40 50,40 

Modernisation des réseaux (Agence de l’Eau) 120 0,1850 28,80 22,20 

TOTAL HT   79,20 72,60 

TOTAL TTC (TVA 5,5 % sur la lutte contre la 

pollution) 
  83,56 75,37 

 

 

 
  2018 2019 

TOTAL TTC de la facture avec abonnement 120 m3 487,12 489,96 

PRIX TTC du m3 en € avec abonnement   4,06 4,08 

TOTAL TTC de la facture hors  abonnement 120 m3 452,24 454,09 

PRIX TTC du m3 en € hors abonnement   3,77 3,78 
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IV- 3   Prix du m3 d’eau au 01/01/2019TTC    (HORS ABONNEMENT) 

 
 
 

→ 3,78  € /m3   
dont 

Distribution de l’eau 1,48 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,67 € /m3 
Taxes et redevances 0,63 € /m3 

 
 
 
 
 Historique 

01/01/2018 (3,77 TTC/m3)  
Distribution de l’eau 1,44 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,63 € /m3 
Taxes et redevances 
 

0,70 € /m3 

01/01/2017 (3,78 TTC/m3)  
Distribution de l’eau 1,44 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,58 € /m3 
Taxes et redevances 0,74 € /m3 

 
01/01/2016 (3,78 TTC/m3)  

Distribution de l’eau 1,51 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,53 € /m3 
Taxes et redevances 0,74 € /m3 

 
01/01/2015 (3,73 TTC/m3)  

Distribution de l’eau 1,51 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,48 € /m3 
Taxes et redevances 0,74 € /m3 

 
01/01/2014 (3,63 TTC/m3)  

Distribution de l’eau 1,47 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,43 € /m3 
Taxes et redevances 0,73 € /m3 

 
01/01/2013 (3,47 TTC/m3)  

Distribution de l’eau 1,46 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,28 € /m3 
Taxes et redevances 0,73 € /m3 

 
01/01/2012 (3,38TTC/m3)  

Distribution de l’eau 1,42 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,23 € /m3 
Taxes et redevances 0,73 € /m3 

 
01/01/2011 (3,24 TTC/m3)  

Distribution de l’eau 1,31 € /m3 
Collecte et traitement des eaux usées 1,19 € /m3 
Taxes et redevances 0,74 € /m3 
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IV-4  Compte annuel de résultats de l’exploitation de la délégation   (CARE) 

 
 (Document fourni par la SFDE). 

 
 

 2017 2018 
PRODUITS 2 775 181 2 950 512 
Exploitation du service 1 896 094 2 073 183 
Collectivités et autres organismes publics 784 966 826 259 
Travaux attribués à titre exclusif 54 548 14 864 
Produits accessoires 39 573 36 206 
   
CHARGES 3 010 859 2 987 880 
Personnel 196 825 292 485 
Energie électrique 9 582 19 818 
Achats d’eau 1 342 494 1 108 406 
Produits de traitement  1 867 1 514 
analyses 7 839 7 839 
Sous-traitance, matières et fournitures 98 055 146 151 
Impôts locaux et taxes 17 447 26 050 
Autres dépenses d’exploitation 132 505 88 630 

Télécommunication, poste et télégestion 19 341 15 224 

Engins et véhicules 33 109 27 160 

informatique 14 204 30 447 

assurances 13 341 6 043 

locaux 21 894 35 120 

autres 30 616 -25 362 

Contribution des services centraux et recherche 42 399 69 581 
Collectivités et autres organismes publics 784 966 826 259 
Charges relatives aux renouvellements 303 435 309 974 

Pour garantie de continuité du service 21 442 23 988 

Fonds contractuel 281 993 285 985 

Charges relatives aux investissements 66 337 67 713 
Programme contractuel 65 857 67 226 

Investissements incorporels 479 487 

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 
recouvrement 

7 110 
 

23 461 
   
RESULTAT AVANT IMPOT -235 678 -37 369 
   
RESULTAT -235 677 -37 367 
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IV-5  Etat détaillé des produits (données en €) 

 
 2017 2018 

Recettes liées à la facturation du service 1 885 570 2 061 837 
Dont produits au titre de l’année  (hors estimation sur 
consommation) 

1 913 425 
2 040083 

Dont variation de la part estimée sur consommations -27 855 21 755 

   
Autres recettes liées à l’exploitation du service 10 524 11 345 
Dont produits au titre de l’année (hors estimation sur 
consommation) 

10 524 
11 345 

   
EXPLOITATION DU SERVICE 1 896 094 2 073 183 
 
Produits : part de la collectivité contractante 

141 425 
150 457 

Dont produits au titre de l’année (hors estimation sur 
consommation) 

141 860 
149 397 

Dont variation de la part estimée sur consommations -434 1 060 

   
Droits de voirie 5 049 13 068 
dont produits au titre de l’année 5 049 13 068 

   
Redevance prélèvement (Agence de l’Eau) 100 476 80 802 
Dont produits au titre de l’année (hors estimation sur 
consommation) 

102 295 
84 987 

Dont variation de la part estimée sur consommations -1 819 -4 185 

   
Redevance de lutte contre la pollution (Agence de 
l’Eau) 

538 015 
581 931 

Dont produits au titre de l’année (hors estimation sur 
consommation) 

538 818 
580 608 

Dont variation de la part estimée sur consommations -803 1 323 

 
COLLECTIVITES ET AUTRES ORGANISMES 
 

784 966 
826 259 

   
 
PRODUITS DES TRAVAUX ATTRIBUES A TITRE 
EXCLUSIF 
 

54 548 

 
 

14 864 
 

   
 
PRODUITS ACCESSOIRES 
 

39 573 
 

36 206 

 
 
 
 
 


