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PRÉFACE
Liberté, égalité, fraternité, notre devise nationale s’applique aussi
en matière tarifaire pour les services d’eau potable et d’assainissement !
Les collectivités qui gèrent ces services sont libres de choisir le tarif
qu’elles entendent appliquer mais doivent maintenir une certaine égalité
dans les conditions offertes aux usagers et garantir une répartition
équitable des coûts de ces services entre les catégories d’usagers. Elles
doivent également se préoccuper de savoir si l’eau potable et
l’assainissement sont accessibles pour tous et mettre en place, si
nécessaire, les mécanismes de solidarité qui concrétisent la fraternité entre
tous les citoyens.
L’accès à l’eau potable est indispensable et la condition même de la
vie. La mise en place des infrastructures des services d’eau et
d’assainissement constitue une fonction sociale importante. Quand l’eau
potable et l’assainissement étaient bon marché, les aspects économiques
associés avaient peu d’incidence. Aujourd’hui, l’eau est devenue chère au
point d’être inabordable pour deux millions de Français et, dans certaines
régions, la pénurie prochaine de l’eau est annoncée.
Quand il faut payer un prix élevé pour l’eau, il n’y a aucune égalité
entre le nanti et le pauvre. Démarche sans conséquence pour les uns, elle
obère les possibilités de se nourrir pour les autres. L’égalité formelle doit
faire place à l’équité réelle, équité que la France s’est engagée à mettre en
œuvre en matière d’accès à l’eau potable dans le contexte du Protocole
Eau et santé signé dans le cadre de la Commission économique pour
l’Europe.
Le tarif progressif de l’eau est une solution qui a l’avantage de
donner accès à tous à une quantité minimale d’eau à bas prix et
d’encourager les économies d’eau. Cette solution est la règle dans de
nombreux pays et est de plus en plus souvent mise en œuvre en France.
Mais un tarif progressif n’est pas un tarif social et il doit être aménagé
pour répondre à des objectifs sociaux. Le Gouvernement a ouvert la voie
en proposant récemment de légaliser le tarif social de l’eau, ce qui signifie
que des personnes ayant des revenus différents payeront l’eau à un prix
différent. L’unicité des tarifs de l’eau potable a donc disparu et il faut
désormais gérer la multiplicité des tarifs.
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Dans ce contexte, il était important de revoir les principes de
tarification de l’eau dans la perspective d’assurer un traitement équitable
de tous les usagers. L’Académie de l’Eau a chargé, à nouveau, l’un de
ses membres éminents, Henri Smets, d’examiner toutes les conséquences
de l’adoption des nouveaux tarifs de l’eau potable en France. Fort de son
expérience d’économiste et d’analyste des politiques nationales
d’environnement, il a porté un œil critique sur les dispositions en vigueur
en France ou celles que prévoit le Gouvernement.
L’ouvrage qu’il a réalisé fait suite à ses travaux sur les tarifs
progressifs sur l’eau et sur la part fixe dans la tarification. Il montre les
conséquences de la mise en place de nouveaux tarifs et analyse les
dispositions législatives qu’il serait utile d’introduire pour éviter que la
tarification nouvelle de l’eau n’aboutisse à trop de disparités ou ne se
traduise par des mesures illégales.
Cet ouvrage a été rédigé pour apporter un soutien aux maires et plus
généralement aux responsables des politiques de l’eau lorsqu’ils décident
de modifier les tarifs de l’eau potable ou leur cadre juridique. Il comporte
des propositions de nature à inspirer une action de la part des élus et
donne de nombreux exemples de tarif progressif et de tarif social mis en
œuvre en France et à l’étranger.
La France est l’un des rares pays à avoir inscrit dans leur ordre
juridique interne le droit de chacun à un prix abordable pour l’eau. Six ans
après l’adoption de ce principe, il reste à lui donner un contenu précis, par
exemple sous forme du droit universel à une tranche de consommation à
bas prix.
Puisse le Parlement se saisir de cette question et adopter des
dispositions qui feront en sorte que personne en France ne soit privé d’eau
potable ou de l’accès à des toilettes pour des motifs économiques.
Puissent les municipalités françaises adopter les tarifs qu’exige la
reconnaissance de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un
droit fondamental partout et pour tous.

Professeur Marc Gentilini
Président de l'Académie de l'Eau
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LES NOUVEAUX TARIFS
POUR L’EAU POTABLE
Résumé exécutif
Afin de répondre aux souhaits des usagers des services de l’eau potable et de
l’assainissement, les collectivités territoriales bénéficient d’une grande liberté dans le
choix des modalités de mise en oeuvre d’une tarification équitable de ces services.
Comme les lois et la jurisprudence introduisent des obstacles à cette libre
administration, de nouvelles dispositions législatives sont en cours d’adoption afin
d’éliminer ces obstacles et de parvenir à une tarification de l’eau en harmonie avec le
principe du développement durable. Cette démarche permettra d’offrir à chacun un
certain volume d’eau potable à prix réduit dans une perspective à la fois sociale et
écologique.
Dans cette optique, il conviendrait d’autoriser, de promouvoir ou de mettre en
œuvre plusieurs mesures en matière tarifaire :
Multiplicité des tarifs de l’eau
a) Alors que les entités organisatrices des services de l’eau potable et de
l’assainissement peuvent déjà faire appel à des tarifs différents pour différentes
catégories d’usagers, il serait utile d’instaurer en plus du tarif général pour les usagers
domestiques, un tarif pour les usages professionnels (industriels, agricoles,
commerces) et un tarif pour les usages des établissements et services publics. Les
catégories d’usagers auxquels s’appliquent des tarifs différents devraient être définies
de manière précise et non discriminatoire.
Tarifs domestiques
b) Pour répondre à la demande sociale d’eau à prix réduit, il conviendrait de mettre en
place un tarif social qui tienne compte de la taille des ménages et décourage le
gaspillage de l’eau potable.
c) Les usagers en hébergement collectif devraient bénéficier d’un régime tarifaire
spécial afin de bénéficier comme les autres ménages d’une tranche de consommation à
prix réduit.
d) Les occupants de résidences secondaires devraient relever d’un tarif différent de
celui applicables aux résidences principales.
e) Les usagers domestiques ayant de grands besoins d’eau pour des soins devraient
bénéficier de tarifs spéciaux.
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Tarification équitable
f) Afin de donner accès à tous les ménages ayant droit à une tranche de consommation
à tarif réduit, il convient d’autoriser le transfert des données informatiques concernant
les caractéristiques socio-économiques des ménages qui sont nécessaires pour établir
les factures d’eau dans le strict respect de la vie privée.
g) Conformément au droit communautaire, les tarifs des différentes catégories
d’usagers devraient être établis de sorte à ce que chaque secteur économique supporte
sa juste part des dépenses des services d’eau potable et d’assainissement dont il
bénéficie.
h) Conformément au Protocole Eau et Santé selon lequel « Un accès équitable à l’eau
devrait être assuré à tous les habitants », les tarifs applicables aux différentes
catégories d’usagers devraient respecter le principe d’équité. Les tarifs de catégories
différentes d’usagers peuvent faire appel à des prix différents pour une même quantité
d’eau consommée sous la condition que cette différence ne soit pas telle à constituer
une mesure discriminatoire. En particulier, le tarif des usagers domestiques peut être
inférieur aux autres tarifs pour une même consommation d’eau.
i) Les tarifs domestiques devraient être conçus de manière à ce que les prix moyens de
l’eau payés par les usagers d’un service de l’eau potable et de l’assainissement pour
satisfaire leurs besoins essentiels soient sensiblement les mêmes. En particulier, les
prix unitaires moyens payés par les personnes isolées ou par les familles nombreuses
devraient être voisins. Pour satisfaire cet objectif, il peut s’avérer nécessaire de réduire
la part fixe de certains tarifs domestiques et le prix unitaire de la tranche de
consommation à prix plus élevé.
Publicité des tarifs et transparence
j) Les divers tarifs de l’eau et les dispositions tarifaires importantes des principaux
contrats d’abonnement spécial sont des données auxquelles le public a droit ; elles
pourraient figurer en annexe au Rapport sur le prix et la qualité des services.
Rôle des aides préventives
Comme la lutte contre les inégalités concernant l’eau et l’assainissement peut être
menée tant par des aides préventives ciblées fournies par les FSL et les CCAS que par
des réductions tarifaires découlant des tarifs sociaux en faveur des usagers démunis, il
paraît utile de promouvoir le versement aux organismes sociaux (FSL et CCAS) de
subventions liées à la distribution d’eau et à l’assainissement pour leur permettre de
compléter, le cas échéant, les réductions découlant de l’application de tarifs sociaux de
l’eau. Un mécanisme national de solidarité pour l’eau devrait être institué pour aider
les départements où les besoins d’aides pour l’eau des personnes démunies sont les
plus intenses.
.
Dès lors qu’il y a à la fois plusieurs tarifs pour l’eau, des questions se posent
sur le bien-fondé de prix différents pour une même quantité consommée. Toute
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différenciation tarifaire entre usagers doit rester raisonnable et ne pas constituer une
discrimination. Ce principe général d’égalité s’impose aux municipalités lorsqu’elles
établissent leurs tarifs de l’eau mais doit être interprêté avec modération.
Amendements législatifs
Pour créer un régime équitable de tarification de l’eau qui répond à des
objectifs sociaux et environnementaux, il serait utile d’ajouter au Code général des
collectivités territoriales, en plus des derniers amendements, les dispositions
suivantes :
« Les tarifs applicables à des catégories différentes d’usagers doivent être
équitables et non-discriminatoires, contribuer à la pérennité des services d’eau
potable et d’assainissement et assurer une juste répartition des dépenses de ces
services entre tous les usagers. Ces tarifs peuvent consister en un ou plusieurs tarifs
pour les usagers domestiques, un ou plusieurs tarifs pour des usagers professionnels,
un tarif pour les établissements et services publics et un tarif pour les résidences
occasionnelles. (CGCT L2224-12-1).
Les données informatiques nécessaires à la mise en œuvre de tarifs
domestiques et d’aides pour l’eau peuvent être transmises par les organismes publics
disposant de ces données pour l’établissement des factures ou le calcul des aides dans
le strict respect de la vie privée. (CGCT L2224-12-4).
Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention
aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale afin de contribuer au
financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou des charges
collectives. (CGCT L 2224-12-3-1). »
Mise en œuvre au plan local
Au delà des aspects juridiques, il est essentiel que les collectivités
organisatrices ouvrent un débat sur les tarifs qu’elles souhaitent adopter et les mesures
de solidarité qui les accompagnent. Il faudra déterminer l’ampleur de la tranche à
prix réduit pour les ménages, ainsi que les sources de financement des modifications
tarifaires apportées. De plus, il faudra déterminer quels seront les bénéficiaires d’une
tarification sociale de l’eau et choisir une procédure quasi automatique pour être en
mesure d’aider sans frais excessifs une fraction significative des usagers en situation
de précarité.
Dans la conception des tarifs progressifs, une démarche prudente devra être
mise en oeuvre en ne s’écartant que progressivement du modèle de la tarification
proportionnelle (même prix moyen de l’eau pour tous les ménages d’une même
municipalité). Un suivi des changements tarifaires avec les représentants des usagers
permettra de s’assurer que les nouveaux tarifs répondent effectivement à la demande
sociale. L’eau est un bien public et pas une simple marchandise soumise aux règles du
commerce.
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NEW TARIFFS FOR
DRINKING WATER

Executive summary

In order to satisfy the expectations of users of drinking water and sanitation
services, local authorities freely select measures to ensure that these services are
financed by an equitable tariff system. As existing laws and jurisprudence introduce
obstacles to such freedom, new legal measures have been adopted to overcome such
obstacles and at the same time allow the establishment of a new water tariff system in
line with the principle of sustainable development. This approach should lead to the
provision of a minimal quantity of cheap water to all in line social and environmental
goals. With this aim in mind, it is recommended to allow, promote and implement the
following measures on water tariff systems.
Multiplicity of water tariffs
a) As local authorities in charge of water services are allowed to use different tariffs
for different users’ categories, it would be useful to create- in addition to the usual
domestic tariff -a professional tariff (for industry, agriculture and trade) and a
particular tariff for public services and organisations. Users’ categories to which
different tariffs apply should be defined precisely and in a non-discriminatory way.
Domestic tariffs
b) To meet a social demand for water at a low price, it would be useful to set a social
tariff, which takes into account household size and discourages wastage of drinking
water.
c) Users in collective housing should have access like other domestic users to a special
water tariff, which provides them with a block of water at low price.
d) Users of second homes should be subject to a tariff, which differs from the one for
the principal residence.
e) Domestic users which need much water for medical care should have a special
tariff.
Equitable tariffs
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f) In order to provide access to water at a reduced price to all households who are
entitled to it, transfers of computer data on socio-economic characteristics of
households, which are necessary to draw water bills, should be authorized while
providing full protection of private life.
g) In conformity with European community law, tariffs for different categories of
users should be established so as to ensure that the expenses for water and sanitation
services are shared equitably between all economic sectors.
h) In conformity with the Protocol on water and health which states that « Equitable
access to water should be provided for all members of the population », the tariffs
applicable to different categories of users should be equitable. Such tariffs could set
different prices for the same quantity of water provided that the differences in price
remain non discriminatory. In particular the domestic tariff could be lower than other
tariffs for the same quantity of water.
i)
Domestic tariffs should be designed in a way that ensures that the average
water prices paid by various households for their essential uses when provided by the
same water and sanitation service remain approximately the same. In particular the
average prices for water paid by a single person or by a large family should be roughly
the same. To reach this target, it will be necessary to reduce the standing charge of the
tariff and to limit the unit price of the third block of water consumption.
Public disclosure of water tariffs
j) The various water tariffs and the main financial conditions of large water supply
contracts are information to which the public should have access: they could be
included in an annex to the annual report on the price and quality of the service.
Role of preventive aid
As combating inequalities concerning water and sanitation can be carried out both by
preventive and curative aids provided by FSL and CCAS and also by price reduction
within social tariffs, it would be useful to promote provision of subsidies to FSL and
CCAS to enable these bodies to provide, as need be, aid in addition to the price
reductions arising out of social tariffs. A national solidarity system for water should
be created to support regional governments, which have very large needs of aid for
water because of the relatively high number of poor users.
When there are many different water tariffs, an important issue is whether paying a
different price for the same quantity of water is justified. Any tariff difference between
users should remain reasonable and not create discrimination. The general principle of
equality in the provision of water services applies to municipalities when they set their
water tariff system and has to be implemented carefully.
Legislative changes
To create an equitable tariff system, which meets social and environmental goals, it
would be useful to add to the General code of local authorities the following rules:
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« Tariffs applicable to different categories of users must be equitable, contribute to the
sustainability of drinking water and sanitation services and ensure a fair distribution
of expenditures of these services between all users.
Tariff system may include one or more tariffs for domestic users, one or more tariffs
for professional users, a tariff for secondary housing and a tariff for public services
and organisations.
Computer data necessary for the implementation of equitable domestic tariffs may be
transmitted on a confidential basis by public bodies having such data in order to
calculate water bills.
Public services for drinking water and sanitation may provide subsidies to communal
and intercommunal social services in order to support the provision of aid for paying
water supply or common housing expenses. »
Implementation at local level
In addition to solving legal issues, municipalities should organize with users a
discussion on tariffs systems that they would like to create and solidarity measures
which they would like to finance. It will be necessary for authorities to determine the
size of the first block of domestic water consumption at a low price and the way it
will be financed. In addition, the beneficiaries of a social water tariff should be
identified based on a quasi-automatic process so as to be able to provide aid at no
excessive cost to a large number of poor users.
When creating a progressive tariff system, a prudent approach should be used
by moving progressively away from a proportional tariff (same average price for all
households in a municipality). A follow up of tariff changes with representatives of
users will make it possible to guarantee that new tariffs meet social demand. Water is
a public good and not a mere commodity subject to trade rules.
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Actualité
UNE NOUVELLE LOI SUR LA
TARIFICATION PROGRESSIVE ?
La proposition de loi N° 150 instaurant une tarification progressive de
l’énergie déposée le 5 septembre 2012 au Parlement prévoit de facturer à bas prix
les premiers volumes de gaz naturel ou d'électricité consommés, puis à augmenter
les prix par paliers successifs. Elle prend en compte le nombre de personnes
composant la famille, l'isolation thermique du logement, voire d'autres critères. La
proposition de loi « visant à préparer la transition vers un système énergétique
sobre » a été adoptée le 4 octobre en première lecture par l’Assemblée nationale.
Elle comporte des amendements proposés par la ministre de l'Ecologie Delphine
Batho qui ont pour effet de reconnaître la légalité du tarif social de l’eau.
A la fin des débats, le député Jean Launay a déclaré :
« Je me réjouis que les articles 13 et 14 (amendements du Gouvernement) aient
permis d’ajouter un volet eau dans le texte. Eu égard à son caractère vital, il aurait
été anormal que l’eau n’y figure pas. Il y aura donc une expérimentation pour
engager une tarification sociale à partir de 2013. L’article 14 ne fait que rattraper la
réalité car chacun sait ici que de nombreuses collectivités territoriales, comme
Libourne ou Dijon, ont entamé ou prévoient d’entamer ces expérimentations de
tarification sociale ».(CR AN 4/10/2012).
Le 17 janvier 2013, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture la
proposition de loi « visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes » qui
comporte notamment deux articles relatifs à la tarification de l’eau et qui modifie un
article relatif aux coupures d’eau (Annexe 2).
La loi a été adoptée par l’Assemblée nationale le 11 mars, censurée de façon
substantielle par le Conseil constitutionnel le 11 avril et promulguée le 15 avril 2013.
Le présent ouvrage a été rédigé sur la base de la loi N°2013-312 du 15 avril 2013.

* * *
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LES NOUVEAUX TARIFS
POUR L’EAU POTABLE
Henri Smets

1. Introduction
Depuis 2010, les municipalités peuvent introduire un tarif progressif pour
rémunérer les services de l’eau potable et de l’assainissement et nombreuses d’entre
elles ont choisi ce système tarifaire pour répondre aux objectifs du développement
durable aux plans économique, social et environnemental. En juillet 2012, le Premier
Ministre a déclaré se référant à l’eau potable, « Nous mettrons en place une tarification
progressive avec un double objectif social et écologique » 1 . Conformément à
l’engagement de campagne N° 42 de François Hollande2, le but principal est d’offrir à
tous le droit d’acquérir à un prix réduit un volume limité d’eau potable pour les
besoins essentiels.
Comme la tarification progressive de l’eau est déjà en place et satisfait déjà un
objectif écologique, il reste à l’adapter pour satisfaire en plus un objectif social. La
proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale apportera un fondement législatif
à des actions innovantes de la part des municipalités et des collectivités organisatrices.
Des tarifications nouvelles vont pouvoir être mises en place par ces collectivités sous
la condition de respecter les principes constitutionnels et les engagements
internationaux de la France.

1

J.M. Ayrault : « Je rappelle aussi que le gaz, l’électricité, comme l’eau d’ailleurs sont des biens
communs et ne peuvent être livrés à la seule loi du marché. Nous mettrons en place une tarification
progressive avec un double objectif social et écologique, le gouvernement y travaille déjà pour que cette
mesure prenne effet très rapidement. », 3/7/2012. « Et par ailleurs, la loi autorisera les collectivités
locales qui le souhaitent, à mettre en place une tarification progressive de l’eau, conformément aux
engagements qu’avait pris le président de la République avant les élections. », 14/9/2012.

2

« Je ferai adopter une nouvelle tarification progressive de l’eau, de l’électricité et du gaz afin de
garantir l’accès de tous à ces biens essentiels et d’inciter à une consommation responsable. »
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Les collectivités organisatrices sont invitées à expérimenter des solutions
tarifaires qu’elles jugent les plus pertinentes et les plus adaptées aux enjeux et aux
contextes locaux. Elles pourront mettre en place des solutions qui auraient paru
inacceptables jusqu’à récemment. Elles pourront identifier les obstacles juridiques,
économiques ou sociaux sur lesquelles elles butent dans leur démarche en faveur de la
fourniture à tous d’un volume d’eau potable à prix réduit pour les besoins
essentiels. Un rappel des principales dispositions législatives et réglementaires en
vigueur est donné à l’Annexe 1.
______________________________________________________________
Encadré 1
DÉFINITION DES DIFFÉRENTS TARIFS DE L’EAU
Tarif : montant de la facture en fonction de la consommation d’eau. Le tarif peut
porter sur la distribution d’eau, l’assainissement ou l’ensemble distribution d’eau +
assainissement + redevances et taxes (tarif de l’eau).
Tarif subventionné : un tarif réduit du fait d’une subvention. Le tarif est souvent
subventionné pour des raisons dites « sociales », c.-à-d. pour offrir à tous de l’eau à
un prix moins élevé.
Tarif social : un tarif moins élevé que le tarif habituel auquel seules les personnes
démunies ont droit. Un résultat similaire est obtenu en donnant une aide ou une
allocation eau aux personnes démunies. Cette aide est dite préventive car elle cherche
à éviter un impayé d’eau. L’aide curative est donnée lorsque l’impayé est avéré.
L’accès au tarif social ou à l’aide peut être automatique ou sur demande.
Tarif progressif : un tarif pour lequel le prix du litre d’eau supplémentaire augmente
avec le niveau de consommation. Les tarifs progressifs sont souvent constitués de trois
tranches de consommation (eau vitale/essentielle, eau utile, eau de confort) avec un
prix unitaire pour chaque tranche à des niveaux croissants (tranche de consommation
à prix réduit, tranche à prix normal et tranche à prix élevé). Le tarif progressif n’est
pas un tarif qui augmente avec le revenu. Il n’est pas un tarif social.
Tarif proportionnel : un tarif pour lequel le prix moyen de l’eau est constant (appelé
aussi tarif à une seule tranche sans part fixe).
Tarif sans part fixe : un tarif pour lequel aucun paiement (abonnement) n’est dû en
l’absence de consommation.
Tarif binôme : un tarif constitué d’une part fixe (abonnement) et d’une part variable
avec la consommation (appelé aussi tarif à une tranche avec part fixe).
Tarif avec une première tranche à prix réduit : tarif dans lequel la première tranche
de consommation est à un prix moyen plus faible que le prix moyen pour une deuxième
tranche de consommation de même taille.
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Tarif équitable : un tarif qui respecte les exigences de l’équité compte tenu des autres
tarifs de l’eau (pour une description de l’équité, voir Encadré 8). L’équité devrait être
réalisée entre les catégories d’usagers, entre les usagers dans chaque catégorie et
notamment entre les ménages de tailles différentes. Le tarif ne peut pas être
discriminatoire ; il devrait contribuer à favoriser la solidarité entre les usagers.
___________________________________________________________________

Le tarif progressif est une mesure qui plait à la majorité de la population3 mais
qui n’est pas sans critiques surtout s’il est appliqué de façon mécanique. Il réduit la
facture d’eau des petits usagers, même riches, et augmente celle des familles
nombreuses, même pauvres. Pour éviter de tels écueils, il faut introduire des correctifs
ou aménagements en rapport avec la réalité sociale car tous les ménages n’ont ni la
même taille, ni les mêmes revenus, ni la même consommation d’eau. Le tarif
progressif en lui-même n’est pas un tarif social et doit nécessairement être
aménagé pour satisfaire à un objectif social.
La généralisation des tarifs progressifs aura pour effet de mettre fin à
l’approche égalitaire fondée sur un tarif unique de l’eau pour tous car il est rare que le
même tarif progressif s’applique à tous les usagers. Il constitue une mesure qui
déplait aux gros consommateurs d’eau.
L’objet de ce rapport est de faire l’inventaire des questions que posent aux
responsables des services de l’eau et au législateur l’introduction de nouveaux
tarifs de l’eau et, en particulier,
-

la généralisation du tarif progressif de l’eau en vue de satisfaire des
préoccupations sociales (Tableau 1),

-

la démultiplication des différents tarifs et

-

la mise en place éventuelle de tarifs saisonniers.

Le tarif progressif (Fig.1) sera généralement réservé aux ménages et coexistera
avec d’autres tarifs de l’eau qui ne seront pas tous des tarifs progressifs.
Au lieu d’un tarif unique de l’eau pour tous les usagers, il y aura des
tarifs différents pour des catégories différentes d’usagers. Cette multiplicité de
tarifs pose des prolèmes d’équité qu’il convient de résoudre dans le respect de la
Constitution et des engagements internationaux de la France. 4
3

Selon une enquête de Harris Interactive en février 2012, 65 % de la population française considère que
le tarif progressif est une solution efficace pour améliorer l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement.

4

Parmi les études récentes sur les tarifs de l’eau, voir les travaux de l’auteur sur la tarification
progressive et la part fixe ainsi que :
J. Moreau et P. Billet : Prix de l’eau : discrimination en fonction des catégories d’usagers et tarification
sociale, FNCCR, 2007 ;
Ph. Billet :La LEMA et la tarification sociale de l’eau», in « La loi sur l’eau et les milieux aquatiques »,
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Si l’on offre une réduction de prix de la première tranche de consommation à
tous les ménages, riches ou pauvres, petits ou gros consommateurs, il en résultera que
le prix unitaire des autres tranches devra être augmenté. Au final, le tarif progressif
aide les ménages dont la consommation d’eau est faible, a assez peu d’effets sur la
majorité des ménages et est plus coûteux pour les gros consommateurs, ménages ou
professionnels, riches ou pauvres. Les ménages démunis qui consomment peu d’eau
sont favorisés mais ceux qui, du fait de leur taille importante, consomment beaucoup
d’eau sont pénalisés (les calculs sont présentés à l’Annexe 6). Globalement, la
consommation d’eau diminue et une majorité de ménages bénéficie d’une réduction de
la facture d’eau. En revanche, le prix moyen de l’eau augmente. A Libourne, la facture
moyenne d’eau (consommation moyenne 113 m3 par foyer) aurait diminué de 15 €/an
depuis l’instauration de la tarification progressive et la consommation d’eau aurait
baissé de 10 % en deux ans.
Pour que le tarif progressif réponde à des objectifs sociaux, il faudrait faire
bénéficier d’une plus grande tranche à prix réduit les ménages en situation de précarité
ainsi que les familles nombreuses riches ou pauvres. Cette approche longtemps
critiquée est désormais prévue par la proposition de loi qui prévoit les dérogations
nécessaires pour satisfaire des objectifs sociaux. Le tarif social de l’eau est désormais
admis et les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement sont
invitées à expérimenter de nouveaux tarifs de l’eau (Annexe 2). Elles choisiront des
tarifs de l’eau qui seront différents mais elles devront veiller à ce qu’ils soient
toujours équitables5 . Dans cet ouvrage, la référence à une municipalité vaut référence
à une collectivité organisatrice.

Actes du Colloque du Groupe interdisciplinaire de droit de l’environnement (Faculté de droit de Dijon,
11 avril 2007) : Droit de l’environnement n° 152, oct. 2007, pp. 260-264.
I. Monteils et P. Rathouis : Accès à l’ eau et à l’assainissement dans des conditions économiquement
acceptables (Rapport de mission sur la mise en œuvre de l’article 1erde la loi n° 2006-1772 du 30 décembre
2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.), Rapport CGEDD n° 007643-01, juillet 2011.
Fédération des maires des villes moyennes, : La tarification de l’eau, Fév.2011.
Nova7 : Etude exploratoire sur différentes structures tarifaires et sur les enjeux de la télérelève
Etude commandée par la Direction de la Prospective et du Dialogue Public en vue d'enrichir la
réflexion du Grand Lyon et de la CCSPL. Décembre 2011.
Julia Gudefin : « Pour une tarification sociale de l’eau : le cadre légal à l’épreuve des exigences
renouvelées des usagers en France », janvier 2012.
Quel service public d’eau potable pour demain ? « Qualité de service et Tarification », Contribution des
associations de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du Grand Lyon, mars 2012.
Tarification sociale et progressive de l’eau : l’analyse du club Convictions, 2012.
5

Une autre solution pourrait consister à affirmer que la prise en compte de certaines caractéristiques
des usagers est justifiée par une « nécessité d’intérêt général ». Mais peut-on dire que la lutte contre les
inégalités est une « nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service »
ou une « nécessité d’intérêt général en lien avec l’objet du service public de l’eau »? La question n’a
pas été tranchée et très peu de municipalités ont pris des initiatives dans ce sens. Pourtant il y a
clairement un intérêt général à ce que les services de l’eau soient disponibles par le plus grand nombre
sans que les possibilités financières de chaque usager y fassent obstacle. La reconnaissance universelle
du droit à l’eau pour tous conforte cette attitude. L’acceptation d’un tarif social pour les cantines aurait
dû conduire à accepter le même principe pour l’eau, mais ce ne fut pas le cas car l’on ne peut pas traiter
de la même manière un service public administratif et un SPIC.
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2. Plusieurs tarifs différents pour l’eau potable et de l’assainissement
Le tarif progressif pour l’eau potable a déjà été mis en œuvre dans de
nombreuses municipalités françaises (Tableau 1). Cette mesure n’a généralement pas
eu des effets importants sur le prix de l’eau payé par la plupart des usagers pour le
motif que les municipalités concernées ont agi avec prudence lorsqu’elles ont fait
appel à ce nouveau tarif. En général, on a observé que la majorité des usagers a
bénéficié d’une réduction tarifaire tandis qu’une minorité a payé une facture d’eau et
d’assainissement plus élevée.
La proposition de loi permet de créer simultanément plusieurs tarifs6 mais est
peu précise sur les « catégories d’usagers 7 » auxquelles s’appliquent des tarifs
différents. On ne confondra pas les usages de l’eau et les usagers de l’eau.

6

Dans l’affaire de la laiterie de la commune de Saint-Cyr, le Conseil d’État (16/2/2007) avait avalisé
un système comportant plusieurs tarifs (foyers, exploitants agricoles et laiterie, campings).
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Les usages de l’eau concernent le métabolisme et l’hygiène des humains et des
animaux, l’irrigation des plantes, le lavage des objets, les processus industriels, le
refroidissement, la création de milieux aqueux, l’aménagement des loisirs (piscines),
l’aquaculture, la production d’énergie, etc.
Les usagers de l’eau sont les usagers domestiques (ménages) et les usagers nondomestiques (activités agricoles et forestières, activités industrielles ou artisanales,
activités commerciales, activités de service, activités tertiaires (bureaux), activités
touristiques, activités militaires ou de maintien de l’ordre, etc.). Une partie des
activités de service sont faites par des administrations ou des établissements publics
sans but lucratif. Une sous-catégorie d’usagers non-domestiques concerne les usagers
« assimilés domestiques » (les commerces de détail, les hôtels, les restaurants, les
activités tertiaires (bureaux), les activités sportives, culturelles ou récréatives, les
activités médicales (y compris les laboratoires d’analyse et les dentistes, mais à
l’exclusion des hôpitaux), les activités de recherche et d’enseignement, les maisons de
retraite, les casernes, les prisons, etc.)8.	
  	
  	
  
	
  

Une même fonction ou usage de l’eau (par exemple, pour la boisson) peut être
remplie par des usagers différents : usagers industriels (distributeurs d’eau, fabricants
de boissons, embouteilleurs d’eau minérale), usagers commerciaux (vente d’eau en
bouteille), des établissements publics (régies), des municipalités (fontaines publiques).
Dans la tarification habituelle de l’eau en France, on tient compte du volume
d’eau consommé, mais pas de l’ampleur des investissements desservis ou de la valeur
foncière de l’immeuble desservi. On ne tient pas non plus compte de l’ampleur de
l’activité en cause (chiffre d’affaires), ni du nombre de ses salariés, ni de la fonction
lucrative ou non lucrative de l’activité. Pendant longtemps, on ne tenait pas compte
des caractéristiques des ménages (grands ou petits, aisés ou démunis, malades ou bien
portant, actifs ou chômeurs), ni du statut (actif ou retraité, secteur public ou privé). 	
  
Il est acquis depuis longtemps que des tarifs différents peuvent être créés pour
des situations différentes en rapport avec le fonctionnement du service public9. Ainsi
le tarif peut dépendre des caractéristiques du service fourni, de la nécessité de procéder
ou non à l’assainissement collectif et des caractéristiques des effluents, de
l’éloignement d’un hameau desservi, etc.

7

« Toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers
correspondante » (CGCT, art. L2224-12-1). L’eau des fontaines Wallace à Paris est facturée par la
Régie à la Ville et est gratuite pour les usagers.

8

Annexe 1 de l’Arrêté du 21/12/2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour
pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.

9

La loi a reconnu après la jurisprudence que la tarification progressive n’introduisait pas de
discriminations même si le prix payé par certains usagers dépassait le prix du service rendu et même si
les familles nombreuses payaient leur eau à un prix supérieur à celui payé par un ménage standard. On
voit donc qu’il n’y a pas d’obligation à ce que le prix moyen de l’eau soit le même pour tous. Certains
écarts sont admis et d’autres pas.
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En revanche, les caractéristiques socio-économiques différentes des usagers
qui n’ont pas d’effets sur le service proprement dit ne constituaient pas un motif
suffisant pour autoriser des différences tarifaires dans le cas d’une consommation
mesurée par compteur 10 . Cette situation a changé lorsqu’en septembre 2012, le
Gouvernement a proposé de légaliser le tarif social de l’eau (Encadré 2) en
complément au tarif ordinaire. Les nouvelles dispositions législatives figurent à
l’Annexe 2 et un aperçu des débats antérieurs à l’Annexe 7. L’Annexe 8 évoque la
jurisprudence en matière d’égalité de traitement. La nouvelle proposition de loi rend
obsolètes certains raisonnements interdisant toute différence tarifaire liée à la personne
de l’usager.
____________________________________________________________________
Tableau 1
QUELQUES TARIFS PROGRESSIFS POUR L’EAU A USAGE DOMESTIQUE EN FRANCE
Abonn.
1e tranche
2e tranche
3e tranche
4e tranche Autres
3
3
3
(€/an)
(€/m )
(€/m )
(€/m )
(€/m3)
tarifs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Municipalité

0

0-30 m3
1.15 €/m3

30-90 m3
1.40 €/m3

90-120 m3
1.58 €/m3

Viry-Châtillon
Essonne)

0

0-120
1.1

120-200
1.35

>200
1.5

Roquevaire
(BdR)

0

0-30
0.033

31-120
1.15

>121
3

Hyères
(Var)

0-6/0-14
11.5/23 0.17/0.07

Croilles
(Isère)

12

0-50
0.04

51-200
0.455

>201
0.57

Libourne
(Gironde)

15

0-15
0.59

16-120
1.15

121-150
1.20

>150
1.32

Chambéry
(Savoie)

17

0-15
0.915

>15
1.355

0-60
0.82

61-120
1.23

121-1000
1.37

1000-30 000
1.57

0-20
0.65

21-60
0.92

61-17 500
1.25

Pradines
(Lot)

Issoudun
(Indre)

17.3

Orléans
(Loiret)

17.5

>120 m3 Accueil
3.30 €/m3 Commer.
Profess.
Admin.

6-80/14-160
1.14/0.66

10

Admin.
(0.88)

Dans l’affaire Bachelet (N° 73746, 14/1/1991), le Conseil d’État n’a pas autorisé un tarif supérieur
pour l’eau des piscines ; il a seulement autorisé la prise en compte des caractéristiques socioéconomiques de l’usager (nombre de personnes, taille du jardin, présence d’une piscine) dans le cas
d’une tarification forfaitaire de l’eau en l’absence de compteur de consommation. Cette solution est
normale puisqu’il fallait estimer le volume consommé et non pas taxer des usages de luxe.

21

Mantes-La-Jolie
(Yvelines)

0-50
0.257

>51
1.185

0-75
0.83

75-200
1.53

21.4

0-180
0.78

>180
0.96

Rouen
(S.Mar.)

29

0-40
0.55

41-100
0.70

101-160
0.92

Martigues
(BdR)

30

0-50
0.59

51-100
1.01

>101
1.15

0-15
0.11

16-90
0.38

91-120
0.52

>121
0.76

121-150
0.7

>151
0.75

Dunkerque
(Nord)

18
20

SEDIF

Auxerre
(Yonne)

31

Villemoirieu
(Isère)

34.5

0-15
0.5

16-120
0.6

Niort
(Deux S.)

35

0-20
0.875

>20
1.645

Moselle et Madon
(M et M)
35

0-50
0.92

51-100
1.32

Bordeaux
(Gironde)

0-50
0.967

>50
1.075

61

>200
2.04

Tarif
social
Voirie
Immeubles

>101
1.72

161-300
0.95

>301
1.05
Profess.
Admin.

Logem
soc.

NB. Il existe de nombreuses autres municipalités ayant mis en place un tarif progressif : Aix-en-Provence,
Antibes, Arras, Beauvais, Béthunois, Chamonix, Chapelle-sur-Vire, Cuers, Louviers, Lens, Millau, Mayotte,
Senlis, etc). Dans beaucoup de cas, l’accent est mos sur la première tranche à prix réduit.

____________________________________________________________________
Au cours des dernières années, plusieurs municipalités ont fait preuve de
beaucoup d’imagination dans le choix de nouveaux tarifs de l’eau (voir, par exemple,
les modalités mises en place par Viry-Châtillon (Annexe 4) ainsi que par Pradines ou
Martigues) en introduisant des tarifs différents pour les ménages et les autres usagers
afin de favoriser les ménages. Depuis longtemps, il existe des tarifs réduits pour les
élevages d’animaux11 ou les grandes entreprises. Au Portugal, en Espagne ou en
11

Les communes introduisent parfois des différenciations tarifaires surprenantes. Ainsi, la commune de
Pierrefitte-Nestalas (Hautes-Pyrénées) a fixé le prix du mètre d’eau à 0.26 € (au lieu de 0.52 €) pour les
consommateurs d’eau spécifiques, à savoir les agriculteurs qui élèvent du bétail, l’aquarium tropical et
les chantiers temporaires. Pour la CAA de Bordeaux (C. de Cilaos, 2003), le tarif agricole peut être plus
faible que le tarif normal. Dans une question écrite portant sur les tarifs différenciés pour des
prestations apportées aux usagers d'un service public, le Ministre de l’Économie répond à la députée M.
Lamour (JO Assemblée nationale du 04/01/2005) : « le principe d'égalité des usagers du service public
fait obstacle à la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses
catégories d'usagers. Quel que soit le mode de gestion du service public, toute différenciation des tarifs
pour une même prestation n'est cependant pas interdite : la modulation est admise si elle est la
conséquence nécessaire d'une loi, ou encore si elle est justifiée soit par des différences objectives de
situation entre les usagers, soit par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions
d'exploitation du service et d'utilisation des installations.». Selon le Conseil d'État (Arrêt N° 283072
concernant la laiterie de Saint Cyr, 16 février 2007), « les différences de tarif entre des usagers d'un
service public ne sont légales que si elles trouvent leur justification dans la loi, dans la différence de
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Belgique (Annexe 10), il existe de nombreux tarifs différents dont le nombre a cru
avec le temps.
Il est acquis de longue date que des tarifs différents s’appliquent à des
catégories différentes d’usagers. S’il existe désormais une grande liberté tarifaire pour
les collectivités territoriales, il subsiste l’interdiction d’introduire des différences
tarifaires assimilables à des discriminations ou à des traitements contraires au principe
d’égalité d’accès aux services publics. Les collectivités organisatrices qui ont la
compétence de fixer les tarifs de l’eau vont pouvoir expérimenter de nouveaux tarifs
mais ces tarifs doivent rester raisonnables.
Dans le nouveau contexte créé par la proposition de loi, il serait utile d’expliciter
quelles catégories d’usagers seraient acceptables. Ainsi une loi pourrait préciser que
des tarifs différents peuvent être introduits pour les usagers domestiques12, les
usagers à titre professionnel (activités industrielles, agricoles, commerciales, de
service, touristiques, etc.), les établissements et services publics13, etc.
De plus, il faudrait préciser dans quels cas des sous-catégories ou
modulations peuvent être introduites, par exemple pour les familles nombreuses,
pour les ménages démunis14, pour certains malades, etc.
On évitera dans toute la mesure du possible d’introduire un nombre élevé
de catégories différentes car cela cause des dépenses de gestion plus élevées et est
parfois une source de discriminations.
En particulier, il ne faut pas créer des sous-catégories destinées à favoriser ou
promouvoir plus particulièrement certaines activités 15ou catégories d’usagers. Si les
situation existant entre ces catégories d'usagers, ou dans une nécessité d'intérêt général en rapport avec
les conditions d'exploitation du service ».
12

La catégorie des usagers domestiques est déjà citée à l’art. L2224-12-3 du CGCT. En revanche, il
manque une disposition précisant quelles catégories sont permises/exclues.

13

Voir section 4.2.En l’absence d’une loi, la base juridique pour une catégorie services publics est
incertaine

14

Ainsi, la proposition de loi reconnaît l’existence d’une catégorie d’usagers domestiques occupants
d’immeubles à usage principal d’habitation pour leur résidence principale et aussi une catégorie
d’usagers domestiques n’ayant que de faibles revenus. En outre, il y a la catégorie des usagers
domestiques logés dans un immeuble n’étant pas à usage principal d’habitation (par exemple, gardiens
d’usine, directeurs d’école logés sur place). On voit mal introduire une différenciation tarifaire pour les
gardiens selon le type de bâtiment occupé. L’exposé des motifs de la proposition d’amendement du
Gouvernement N°237 met clairement en évidence qu’il existe des « tarifs spécifiques par catégorie
d’usagers », mais ne précise rien sur les catégories d’usagers non domestiques (commerce , professions
libérales, etc.).

15

Les discriminations doivent être justifiées par de réelles différences de situation des usagers au
regard du service. Les Prof. Moreau et Billet (op. cit.) rappellent l’arrêt C. de Saligios qui précise que
le conseil municipal ne pouvait légalement fixer, au regard de la redevance d’eau potable, des tarifs
différents pour les résidences données en location saisonnière et pour les chambres d’hôte (TA Pau, 19
mars 2002, Cne de Saligios : Gaz. Pal. 2002, jurisp. p. 1750, concl. Godbillon). Cet arrêt montre que
des sous-catégories ne peuvent être créées de manière discriminatoire.
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écoles ou les hôpitaux bénéficient d’un tarif spécial, ce tarif devrait bénéficier à tous
les établissements de ce type, privés ou publics, et à tous les niveaux. Si un tarif
élevage est créé, il devrait concerner tous les élevages d’animaux. S’il existe un tarif
pour certains artisans, il devrait être disponible pour d’autres artisans.
3. Mise en œuvre du tarif progressif pour les ménages
Le tarif progressif présente de nombreux avantages en matière de préservation
de la ressource. Lorsqu’il est mis en œuvre avec un système de compteurs individuels,
il apporte une aide aux petits ménages. En revanche, il peut avoir des conséquences
défavorables lorsqu’il concerne tous les ménages sans tenir compte de leur taille. Un
résumé des effets du tarif progressif est donné à la Fig. 2. Il fait apparaître que des
correctifs doivent être introduits pour que le tarif progressif satisfasse à des objectifs
sociaux.
3.1. Modulation du tarif progressif des ménages
Si l’on introduit un tarif progressif pour les ménages comme cela a été fait à
Libourne (Fig. 1) et dans de nombreuses autres municipalités, il serait utile prévoir la
possibilité de moduler ce tarif avec la taille des ménages (familles nombreuses) et de
prendre en compte le niveau de précarité des usagers16. Autrement dit, il faudrait
prévoir que les usagers domestiques puissent relever de plusieurs tarifs progressifs
différents : tarif normal, tarif familial, tarif social pour les personnes démunies. Un
exemple de tarifs progressifs est donné à l’Encadré 3.
En général, le tarif progressif porte uniquement sur la consommation d’eau
potable tandis que la tarification de l’assainissement reste proportionnelle ou
binomiale. Des exceptions existent ; c’est le cas notamment à Issoudun qui a une
tarification progressive de l’assainissement en plus d’une tarification progressive de la
distribution d’eau ou encore à Le Sequestre où le tarif progressif ne concerne que
l’assainissement. Lorsqu’un tarif progressif existe pour l’eau des ménages, il est facile
d’utiliser le même tarif pour l’assainissement des ménages en calculant la contribution
pour l’assainissement en pourcentage de la contribution pour la distribution d’eau.
Pour l’eau des professionnels, il faut tenir compte de la charge polluante
(principe pollueur-payeur). En principe, les secteurs professionnels devraient payer
leur part des dépenses d’assainissement en rapport avec les opérations dont ils sont la
cause. Trop souvent, les PME payent une contribution par m3 égale à celle des usagers
domestiques, c.-à-d. comme si leurs effluents n’étaient pas plus polluants.

16

Selon Philippe Buisson, Maire de Libourne. «Libourne a défriché un chemin mais il faut que le relais
soit pris par l’État pour permettre de proposer des tarifs adaptés au plus près de la composition des
foyers». Pour des raisons administratives, la commune ne tient pas compte de cette composition et
raisonne pour le moment par foyer. 20 minutes.fr, 26/7/2012. Selon le Maire, « une ville comme
Libourne ne peut seule répondre qu’imparfaitement à ces questions (sociales) au niveau local car elle est,
par exemple, incapable de calculer le quotient familial des 11 000 foyers de sa commune, quotient à
partir duquel nous pourrions réellement ajuster la tarification de l’eau en fonction de la composition du
foyer ». Le plus, 15/3/2012.
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Encadré 2
EN SEPTEMBRE 2012, LE GOUVERNEMENT PLAIDE
POUR LE TARIF SOCIAL DE L’EAU
En septembre 2012, le Gouvernement a proposé de légaliser le tarif social de
l’eau en adoptant un nouvel article L 2224-12-1 du CGCT :
« Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet
d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les
ménages occupants d’immeuble à titre principal d’habitation pouvant constituer une
catégorie d’usagers.
En vue de l’application du second alinéa de l’article L210-1 du code de
l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent en outre définir un
25

tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation,
pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, et
tenant compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer. ».
Le tarif social de l’eau pourra faire l’objet d’une expérimentation :
« En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est
engagée pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013, afin de
préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale.
L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la
composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des
factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1
du code de l’environnement ».
NB : le texte adopté par l’Assemblée nationale est à l’Annexe 2.
________________________________________________________________
a) Taille des ménages
La prise en compte de la taille du ménage permet de corriger certaines aspects
négatifs de la tarification progressive à l’égard des familles nombreuses et des
ménages formés de nombreuses personnes. Pour éviter que ces personnes ne soient
obligées de payer un prix élevé pour l’eau, il est possible d’augmenter la taille de la
première et de la deuxième tranches du tarif sans changer les prix unitaires applicables
aux trois tranches. Une telle approche a été admise de longue date par le Conseil
d’Etat17.
Pour des raisons pratiques, il peut être utile de limiter le concept de taille du
ménage au nombre de personnes à charge de l’abonné au sens des déclarations fiscales
(nombre de membres du foyer fiscal ou des foyers fiscaux desservis par l’abonnement.
Certaines personnes vivant au domicile seront de ce fait ignorés comme les parents,
frères et sœurs de l’abonné, les personnes recueillies, les enfants en famille d’accueil,
etc.
Lorsque plusieurs ménages fiscalement distincts partagent un même logement,
il devrait être possible de considérer que ces ménages sont des « locataires » de
différents logements dans le même immeuble d’habitation. Comme il est difficile de
savoir qui habite habituellement dans un logement, il est parfois suggéré de ne tenir
compte que du nombre d’enfants mineurs figurant sur le livret de famille.
17

Dans un arrêt “Commune de Bougnon” (12 juillet 1995, N° 157191), le Conseil d’Etat avait validé
une tarification “selon les modalités suivantes en ce qui concerne la "consommation familiale" : 3.5 m3
par personne et par mois de résidence au prix de 2.50 F le m3 au-delà du quota ainsi désigné le prix du
m3 passe à 10 F.” Cette tarification familiale est fondée sur un quota d’eau à bas prix par personne et
non par abonné. Le Conseil d’Etat a donc autorisé des quotas annuels différents auxquels s’appliquent
des tarifs unitaires identiques. Cet arrêt démontre qu’il serait possible d’introduire un tarif “familial” en
France si ce tarif ne modulait que le volume d’eau avec la taille de la famille. En revanche, une
réduction de 25% du tarif de l’eau pour les familles nombreuses ne pourrait être introduite sans une loi
particulière.
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La prise en compte de la taille du ménage introduit une complication qui
suscite des réticences de la part des distributeurs d’eau mais pas chez les électriciens
(tarif social de l’électricité, Décret N°2012-309). Cette information peut être fournie à
partir de fichiers existants (fichiers fiscaux) ou sur une base déclarative. Elle sera
disponible pour la mise en place de la tarification progressive de l’énergie comme
pour le nouveau tarif social de l’eau.
Une solution simple utilisée en Espagne et au Portugal consiste à traiter de
façon identique tous les ménages de moins de 5 personnes et de créer un régime
dérogatoire pour les grands ménages (sur demande et moyennant présentation de
justificatifs).

Encadré 3
UN EXEMPLE DE TARIFICATION DE L’EAU POTABLE
Une municipalité décide de faire appel à quatre tarifs progressifs pour l’eau des
ménages (sans l’assainissement) et à deux tarifs binômes pour les usages non
domestiques.
Abonnement (part fixe ) : 15 €/an
A) Tarif ordinaire
Première tranche
De 0 à 30 m3
0.2 €/ m3

Deuxième tranche
De 30 à 150 m3
1 €/m3

Troisième tranche
Plus de 150 m3/an
1.5 €/m3

B) Tarif famille nombreuse (ménage de 5 personnes et plus)
Première tranche
De 0 à 45 m3
0.2 €/ m3

Deuxième tranche
De 45 à 200 m3
1 €/m3

Troisième tranche
Plus de 200 m3/an
1.5 €/m3

C) Tarif social (réduction de 36% et exonération de la part fixe)
Première tranche
0 à 30 m3
0.13 €/ m3

Deuxième tranche
De 30 à 150 m3
0.64 €/m3

Troisième tranche
Plus de 150 m3/an
0.96 €/m3

D) Tarif social (ménage de 5 personnes et plus) (réduction de 36% et
exonération de la part fixe)
Première tranche
De 0 à 45 m3
0.13 €/ m3

Deuxième tranche
De 45 à 200 m3
0.64 €/m3
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Troisième tranche
Plus de 200 m3/an
0.96 €/m3

Le prix de l’eau pour une consommation annuelle de 150 m3 est de 141 € pour les
ménages ordinaires, de 129 € pour les familles nombreuses (5 personnes et plus), de
81 € pour les ménages démunis et de 73 € pour les familles nombreuses démunies (5
personnes et plus).
Le tarif pour les usagers non domestiques (tarif binôme) consiste en un abonnement
de 100 €/an et un prix unitaire de 0.8 €/m3. Si la consommation dépasse 5 000 m3/an,
l’abonnement est plus élevé mais le prix unitaire est plus faible.
NB : Ce cas est analysé en détail dans l’Annexe 12.

____________________________________________________________________
Encadré 4
SUEZ ENVIRONNEMENT SOUTIENT LE TARIF REDUIT
POUR LES PREMIERS m3
Le Directeur général de Suez Environnement, Jean-Louis Chaussade, a mis en
avant “les tarifs progressifs, avec les premiers m3 moins chers, pour aider les familles
en difficulté, et une tarification plus dissuasive pour les gros consommateurs” (Le
Monde, 14/2/2009). Il propose de “Réfléchir à des barèmes de prix plus intelligents,
en distinguant l’eau vitale, avec une tarification sociale, de l’eau de confort” (Le
Monde, 10/2/2010). M. Chaussade considère qu’« Il faut mettre l’eau à la portée de
tous. Au-delà de 3 % du budget, le poids de l’eau dans la facture devient difficilement
supportable pour les plus démunis. Or, on estime que 1 à 2 millions de foyers se
trouvent aujourd’hui dans cette situation » (Le Parisien, mars 2012).
__________________________________________________________________
b) Précarité
A une époque où le chômage bat tous les records et où le nombre de personnes
très pauvres augmente18, il est important de tenir compte du fait que l’eau en France
n’est pas abordable pour les plus démunis. Il s’agit du phénomène de précarité
hydrique analogue à la précarité énergétique19. Ces deux services sont également
18

Entre 2002 et 2009, le taux de pauvreté monétaire au seuil de 40% du niveau de vie médian (640
€/mois) est passé de 2.3% à 3.3% de la population (soit une augmentation de 43%). En France, plus de 2
millions de personnes sont en grande pauvreté et ce chiffre de 2009 est en croissance rapide. Depuis
lors, le chômage a encore augmenté.

19

Par analogie avec la définition de la précarité énergétique ( loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement) : « Est en situation de précarité hydrique une personne qui éprouve dans
son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'eau nécessaire à la satisfaction de
ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources.». On considère généralement
qu'un foyer qui dépense plus de 3 % de son budget pour ses factures d’eau, est en situation de précarité
hydrique. Comme 3 400 000 ménages (13 % des foyers) consacrent plus de 10 % de leurs ressources au
paiement de leurs factures d'énergie, on peut estimer qu’un nombre équivalent de ménages consacrent
plus de 3% pour leur factures d’eau. « Pour la plupart modestes, voire très modestes, 87 % de ces
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essentiels. Comme les dépenses d’eau sont beaucoup plus faibles que les dépenses
d’énergie ou de loyer, on a trop tendance à ne pas reconnaître ou même à nier
l’existence de la précarité hydrique. Pour les ménages très démunis, il ne reste rien
pour payer l’eau une fois le loyer et l’électricité payée.
Par ailleurs, il faut noter que les dépenses d’eau varient assez peu avec le
revenu. En 2006, selon l’INSEE, la dépense moyenne des ménages par uc pour le 10e
décile est 2.76 fois celle des ménages du premier décile. Pour la dépense d’énergie, le
rapport est 1.73 et pour l’eau, il n’est que de 1.58. L’eau pèse donc 1.74 fois plus dans
le budget des ménages pauvres que dans celui des ménages très aisés. En réalité,
l’écart pourrait même être plus élevé.
Les usagers démunis qui ont droit à un tarif abordable de l’eau (C. Env. L2101) pourraient à ce titre bénéficier d’un tarif social, c.-à-d. d’un tarif à un prix réduit par
rapport au prix normal. Dans ce cas, deux tarifs domestiques coexistent : le tarif
ordinaire pour la plupart des ménages et le tarif social pour la minorité des ménages
démunis pour qui le prix ordinaire de l’eau serait inabordable20.
Deux approches peuvent être utilisées pour créer un tarif social :
a) Se fonder sur une catégorie de personnes démunies
Créer un tarif réduit pour la catégorie des bénéficiaires d’une prestation sociale
déterminée. Dans ce cas, les bénéficiaires d’un minimum social (par exemple les
bénéficiaires du RSA-socle ou de la CMU-C 21 , les abonnés à l’électricité qui
ménages relèvent du parc privé de logements. 62 % sont propriétaires-occupants. Et 90 % de ces
propriétaires habitent une maison individuelle, souvent située en zone rurale » (Rapport n° 70 (20122013) de M. Roland Courteau, fait au nom de la commission des affaires économiques du Sénat, déposé
le 23 octobre 2012). Dans la región lyonnaise, les dettes pour l’eau (400 €) chez les ménages endettés
pour l’énergie représentent environ la moitié des dettes pour l’énergie (792 € en 2007). Comme ces
ménages ont un revenu mensuel moyen de 774 €, ils auront beaucoup de mal à les apurer, d’autant plus
qu’il y a souvent en plus des dettes de loyer. Voir “114 ménages en situation de coupure d’énergie
(oct.2006-déc.2007). Assoc.Droit à l’énergie 69.

20

Le Rapport du CGEDD (2011) : « Accès à l’eau et à l’assainissement dans des conditions
économiquement acceptables par tous » définit la tarification sociale comme consistant à, ''sans
déroger, ni au principe de financement du service par l'usager ni au principe d'équité, de faire bénéficier
certains publics bien ciblés d'un tarif social qui leur garantit l'accès au service et surtout sa noninterruption. Ceci suppose un dispositif simple et permettant à tous ceux qui en ont besoin d’y avoir
accès, contrôlé afin d’éviter d’éventuels abus, et enfin lisible et acceptable financièrement par
l’ensemble des usagers.''.

21

La CMU-C est la couverture médicale universelle complémentaire. Elle est donnée gratuitement à
une catégorie assez large de personnes démunies (revenu inférieur à 661 €/mois pour une personne, 992
€ /mois pour deux personnes). Le recours à la CMU-C est exposée en détail dans l’ouvrage « De l’eau
potable à un prix abordable », Edit. Johanet, 2009 (p.249). Il faut observer qu’un critère simple comme
bénéficiaire de la CMU-C laisse de côté des personnes tout aussi démunies mais non éligibles à la
CMU-C. Il est nécessaire de prévoir que ces personnes ont aussi droit à adhérer au système d’aide si elle
font la démarche prévue et fournissent les justificatifs requis.
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bénéficient du tarif réduit TPN) relèvent quels que soit leurs faibles revenus d’un
même tarif réduit pour l’eau ; l’aide reçue est fixe par ménage ou varie avec la
consommation d’eau (dans la limite d’un plafond pour les besoins essentiels) ; elle
peut aussi varier avec le prix de l’eau et dépendre du nombre de personnes dans le
ménage. Cette approche ne nécessite pas de connaître le montant des revenus des
ménages bénéficiaires pour établir la facture. En revanche, elle comporte un effet de
seuil (Annexe 6).
b) Se fonder sur le revenu des personnes démunies
Créer une aide ou déduction tarifaire modulée en fonction du revenu de l’abonné.
Cette solution permet d’ajuster l’incidence des dépenses d’eau d’un ménage à un
niveau tel que l’eau apparaisse comme étant d’un prix abordable. Elle varie avec le
revenu du ménage, sa taille, le prix de l’eau et le niveau de consommation d’eau. Par
exemple, l’aide offerte peut être proportionnelle à la part de la dépense pour l’eau et
l’assainissement nécessaire pour satisfaire les besoins essentiels du ménage qui
dépasse 3% des revenus du ménage bénéficiaire22. Cette solution est plus satisfaisante
pour l’esprit que l’attribution d’une même allocation à chaque personne démunie quel
que soit le degré de précarité mais elle est plus complexe à mettre en œuvre23. En
outre, elle nécessite de connaître le revenu du ménage, ce qui est une information
sensible qu’il sera difficile d’obtenir sans une disposition législative exprès (voir Livre
de procédures fiscales).
En France, le principe des premiers m3 à tarif réduit pour les plus démunis est
un objectif du Gouvernement qui reçoit le soutien de tous (voir, par exemple, la
position de Suez Environnement, Encadré 4) mais n’a été mis en place en France que
22

La proposition de loi N°121 de M. G. Buffet (juillet 2011) dispose que : « Le montant annuel
de la facture d’eau potable d’un ménage taxes et contributions comprises ne peut excéder 3 % des
ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnalisée au logement. Au-delà de ce seuil,
une allocation de solidarité pour l’accès à l’eau est versée aux ménages éligibles en fonction des
critères suivants : composition du ménage, ressources du ménage et prix moyen de l’eau dans le
département. » Auparavant, en 2010, le député André Flajolet avait déposé une proposition de loi.
(Proposition de loi visant à créer l’allocation de solidarité pour l’eau, présentée par le député André
Flajolet, N° 2973 (nov.2010). L’exposé des motifs donne l’état des réflexions: « La présente
proposition de loi fait suite à ces travaux et son élaboration a fait l’objet d’une concertation avec
les principaux acteurs et parlementaires représentés au comité national au travers d’une table ronde
organisée sous l’égide du ministère en charge de l’écologie et animée par le président du Comité
national de l’eau. Il vise à donner une existence concrète au principe de l’article 1er de la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques en créant le droit à une aide attribuée sous conditions de ressources.
Cette proposition de loi crée un article L. 2224-12-3-1 dans le code général des collectivités
territoriales, à la section relative à l’eau et l’assainissement. L’objectif de ce dispositif, qui peut
être qualifié de « préventif », vise à limiter le poids de la facture d’eau, évaluée pour le foyer en
fonction de sa composition et de son lieu de résidence, à 3 % de ses revenus réels. Afin de ne pas
inciter à une consommation déraisonnable d’eau, ce calcul se baserait sur une estimation de la
facture d’eau correspondant à une consommation forfaitaire d’eau fonction du nombre de
personnes au foyer et non pas la facture réelle. Le prix de l’eau (incluant l’assainissement collectif)
retenu dans le calcul serait le prix moyen communal ou départemental, en fonction de leur facilité
d’accès. » On notera que la proposition de loi elle-même ne se réfère pas au seuil de 3%.
23

Les calculs fondés sur une consommation de 80 m3 /an et un plafond de 2% pour les dépenses d’eau
pour les besoins essentiels sont donnés dans l’ouvrage De l’eau potable à un prix abordable, Edit.
Johanet, 2009 (p. 247).
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de façon exceptionnelle. La proposition de loi devrait encourager le recours à cette
solution puisqu’elle prévoit même la possibilité d’un volume d’eau à titre gratuit.
La région de Dunkerque a fait appel à la première approche. Tous les
bénéficiaires de la CMU-C bénéficieront d’une déduction automatique sur leurs
factures d’eau (Encadré 5 et Fig. 3) sans avoir à faire de démarches supplémentaires.
Les imperfections du dispositif de Dunkerque sont corrigées par une approche au cas
par cas portant sur une petite fraction des abonnés.
En Flandre et à Malte, tous les allocataires de minima sociaux bénéficient
depuis plusieurs années d’un tarif social24(Annexe 10). Elles reçoivent de manière
automatique des factures calculées sur la base d’un tarif réduit. Cette approche a
permis de satisfaire à la fois les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux.
Dans ces deux cas, il y a deux tarifs distincts pour deux groupes distincts d’usagers
domestiques. Comme la procédure d’attribution d’aide est automatique, un grand
nombre de bénéficiaires a pu être identifié. Ainsi en Flandre, 7.6% de la population
bénéficie du tarif social.
Au contraire, le SEDIF a choisi la seconde approche (Encadré 10) qui requiert
une intervention du CCAS ou du FSL au cas par cas et oblige le demandeur à fournir
des justificatifs sur ses revenus. La modulation de l’aide pour les usagers démunis en
fonction des revenus du ménage est plus complexe à gérer. Elle est utilisée par les FSL
et les CCAS pour le calcul du montant des aides curatives pour l’énergie et pour l’eau.
Ces organismes offrent aux personnes ayant des dettes des prestations qui est calculée
au cas par cas et comprend une évaluation du quotient familial de chaque demandeur.
Aucune municipalité n’a mis en place un tarif social fondé sur le quotient
familial ou le revenu de l’usager, pas même une régie municipale, alors que le recours
au quotient familial est de pratique courante pour payer l’accès aux cantines scolaires
ou aux conservatoires municipaux de musique.
Si les FSL ou les CCAS qui apportent une aide aux plus démunis pour leurs
dépenses d’eau adoptaient une règle de distribution automatique de l’aide à une
catégorie précise de ménages démunis, l’aide préventive de ces organismes aurait le
même effet qu’un tarif social. Les systèmes d’aide et de tarif social deviendraient en
fait très voisins et même complémentaires (voir section 6.9).
c) Maladies et handicaps
Dans plusieurs pays, les personnes ayant des maladies nécessitant de grands
volumes d’eau pour les soins et les handicapés bénéficient de conditions tarifaires
favorables. En Angleterre et à Bruxelles, il existe une réduction tarifaire pour les
24

Henri Smets : Le tarif progressif de l’eau potable, Edit. Johanet, 2011. A Johannesburg, un tarif
progressif avec quota d’eau gratuit pour tous les ménages avait été mis en œuvre mais l’expérience a
montré la nécessité de compléter ce tarif progressif par l’attribution de quota supplémentaires modulés
en fonction de la diversité des situations des ménages démunis (taille, revenu ou niveau de précarité,
besoins liés à des soins de santé). Ces situations ont été caractérisées en catégories auxquelles
s’appliquent des quotas supplémentaires d’eau.
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personnes malades nécessitant beaucoup d’eau pour leur traitement (incontinence,
desqua-mation, dialyse, etc). En France, les handicapés de Venelles ont une réduction
de tarif.
La loi pourrait préciser que les tarifs progressifs domestiques peuvent
tenir compte de la présence de personnes dans le ménage qui ont des besoins
particuliers du fait de maladies nécessitant de l’eau en quantité.
d) Personnes âgées
Dans plusieurs pays, les personnes âgées sont considérées comme ayant de plus
faibles revenus et bénéficient de conditions plus favorables en matière de tarif de l’eau
potable. Il en est de même en France pour les transports et l’accès aux musées. Une
extension de ce principe au domaine de l’eau en France ne paraît pas nécessaire dans
la mesure où existe un tarif social de l’eau.
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_______________________________________________________________
Encadré 5
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DUNKERQUE MET EN PLACE LE PREMIER
TARIF SOCIAL DE L’EAU EN FRANCE
A partir du 1e octobre 2012, les abonnés du SMAERD (syndicat mixte de 27
communes de la région de Dunkerque avec Lyonnaise des Eaux comme délégataire)
qui du fait de leur faible revenu bénéficient de la CMU-C (8600 ménages sur un total
de 84 600 ménages) reçoivent automatiquement une déduction tarifaire de 0.51 €/m3
par rapport au prix de la première tranche (0.83 €/m3) de leur consommation d’eau
(jusqu’à 75 m3/an). Cette initiative correspond à la première mise en œuvre en
France d’un tarif social de l’eau sur une grande échelle (10% de ménages aidés
dans un collectivité de 220 000 habitants.
Ce tarif est à la fois solidaire et à visée écologique, d’où son nom tarif écosolidaire. L’aide reçue au titre du tarif social est de 38 € sur une facture ordinaire de
88 € pour la distribution d’eau (75 m3), soit une aide de 43 %.
Le nouveau tarif du SMAERD pour les ménages abonnés est progressif , il
comporte trois prix unitaires différents pour les trois tranches de consommation : eau
essentielle, 0-75m3 ; eau utile, 75-200 m3 ; eau de confort , plus de 200 m3/an. Le seuil
de 75 m3 correspond à la consommation moyenne des ménages (63% des usagers).
Seuls 5% des usagers consomment plus de 200 m3/an. Le prix unitaire de la première
tranche est 20% en dessous du prix unitaire initial, celui de la deuxième tranche est de
50% au dessus et celui de la troisième tranche est le double du prix initial.
L’abonnement pour la distribution d’eau est de 20 €/an. Les fuites d’eau seront
facturée au tarif de la première tranche.
Le passage d’un tarif binôme au tarif progressif pour la distribution d’eau a
conduit à une réduction tarifaire pour 80 % des abonnés non bénéficiaires de le
CMU-C. Une famille de 4 personnes consommant 90 m3 par an bénéficiera d’une
réduction de 8.86 €/an par rapport au tarif initial. Si elle est bénéficiaire de la CMUC, elle bénéficiera d’une réduction de 48.42 €/an. Une réduction tarifaire plus grande
serait envisageable si les dépenses d’assainissement faisaient aussi l’objet d’un tarif
social.
Le financement du tarif social est effectué par solidarité entre les abonnés
domestiques. La liste des bénéficiaires de la CMU-C est transmise par les caisses
d’assurance maladie, ce qui permet de distribuer à tous les abonnés démunis sur une
base automatique les déductions tarifaires liées au tarif social.
Les informations sur la composition des ménages et leur revenu n’étant pas
disponibles, il a fallu introduire un système correcteur de chèques eau obtenus sur
demande avec justificatifs. Les familles nombreuses démunies ou pas (1800 foyers de
plus de 5 personnes) bénéficieront d’un chèque eau de 12 €/an par personne au delà
de la cinquième. Dans les immeubles avec compteur collectif (20% des abonnés), un
chèque eau de 40 € sera remis aux ménages démunis. On notera que tous les ménages
démunis de moins de 6 personnes ont droit à la même réduction tarifaire dont le
montant est indépendant du degré de précarité.
La gestion fondée sur les nouveaux tarifs a nécessité le recrutement d’un agent
en plus. Les dépenses additionnelles de gestion sont de 300 000 € pour un chiffre
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d’affaires de 30 M€ . Les tarifs pour l’eau potable à usage professionnel (5.3 Mm3 sur
12 Mm3) sont restés quasi inchangés, ils comportent une contribution de 0.01 €/m3
pour financer des aides à la protection de la ressource.
Le FSL du Nord est intervenu en 2010 dans 201 dossiers d’impayés du
SMAERD. Un total de 55 159 € de factures d’eau a été pris en charge ( dont 19 381 €
pour le délégataire à titre d’abandon de créances et 34 289 € par le département à
titre d’aide au logement). Le concessionnaire de l’assainissement n’est pas intervenu.
Il y a eu 33 coupures d’eau pour cause d’impayés.

3.2 Le cas des immeubles d’habitation collectifs
Dans le cas d’un immeuble avec compteur collectif, la tarification progressive
ne peut être utilisée que si l’on connaît le nombre de logements25. Cette information
peut être fournie par le bailleur ou le syndic de copropriété26. Elle est aussi connue des
services fiscaux (nombre de foyers fiscaux redevables de la taxe d’habitation à une
adresse déterminée). L’instauration d’une tarification progressive dans un immeuble
avec compteur collectif est donc possible lorsqu’il y a dans la municipalité à la fois
des abonnements individuels et des abonnements collectifs. Toutefois la tarification
progressive d’un immeuble avec compteur collectif présente peu d’intérêt car chaque
ménage, grand ou petit, est traité comme le ménage moyen dans l’immeuble27. D’autre
part, il faudrait prévoir qu’en l’absence de compteur divisionnaire, la répartition de la
facture d’eau de l’immeuble est effectuée par logement (lot principal) et non par
tantième de surface.
Pour rendre le système plus équitable sans faire appel à des compteurs
individuels, il serait préférable de se baser sur la consommation moyenne par personne
domiciliée dans l’immeuble, comme c’est le cas en Flandre et à Bruxelles. Dans ce cas,
les petits ménages verraient leur facture baisser et bénéficieraient de la première
tranche à prix réduit. Les grands ménages payeraient finalement au prorata du nombre
de personnes du ménage et leurs consommations d’eau ne seraient donc plus
subventionnées par les personnes seules. Pour aboutir à ce résultat, il faudrait que les
services fiscaux ou le gestionnaire de l’immeuble fournissent le nombre de personnes
dans l’immeuble. Ce nombre pourrait également être celui qui est utilisé pour la
tarification progressive de l’énergie puisque tout usager de l’eau (compteur collectif)
est aussi un usager de l’électricité (compteur individuel).

25

La notion de logement devrait être précisée pour éviter les abus consistant à démultiplier
artificiellement le nombre de logements pour bénéficier d’un plus grand nombre de tranches à prix
réduit.

26

27

C’est le cas au SEDIF et à Viry-Châtillon.
Henri Smets : Paris pourrait-il améliorer son tarif de l’eau et de l’assainissement ?, juin 2012.
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En cas de tarif progressif, la loi pourrait autoriser à tenir compte du
nombre de personnes dans les immeubles desservis et pas seulement du nombre
de logements. Une telle proposition va de soi dès lors que l’on tient compte de la
taille de la famille dans une tarification sociale.
3.3 Le cas des hébergements collectifs
Si chaque ménage reçoit une tranche de consommation d’eau à prix réduit pour
sa résidence principale, il pourrait être équitable de prévoir un régime spécial de
tarification de l’eau pour le cas des personnes qui sont hébergées collectivement et
n’ont pas d’autre résidence. Un décret pourrait préciser comment appliquer un
tarif progressif particulier à ces cas (pensionnats, foyers de travailleurs, couvents,
maisons de retraite, casernes, prisons, hôpitaux, etc.).
3.4. Exclusion des usages professionnels du tarif domestique et des résidences
secondaires
S’il existe un tarif progressif pour les usagers domestiques, il serait sans doute
utile de réserver le bénéfice de la tranche à prix réduit aux ménages pour leur
résidence principale car il n’y a aucune raison de donner à une même personne plus
que le bénéfice d’une tranche à tarif réduit.28 Cette disposition éliminerait le problème
de l’attribution d’une tranche à prix réduit pour des logements inoccupés.
Comme la première tranche à prix réduit vise l’eau pour les besoins essentiels,
elle ne devrait pas être disponible pour les usages professionnels (comme les
commerçants et les professions libérales qui payent leur faible consommation
professionnelle au tarif domestique). Il faudrait donc créer un tarif pour des usages
professionnels assimilables à des usages domestiques.
La loi pourrait créer une catégorie pour les usages professionnels
assimilables aux usages domestique et également une catégorie pour les
résidences secondaires. La mise en œuvre de cette disposition est utile dans un millier
de communes où se trouvent de nombreuses résidences secondaires mais est une
source de complications si l’on ne dispose pas de fichiers des résidences secondaires.
Une coopération avec les administrations fiscales serait sans doute utile pour identifier
les résidents secondaires et les propriétaires de logements inoccupés.

28

Résolution du Parlement européen du 3 juillet 2012 sur la mise en œuvre de la législation de l'Union
européenne relative à l'eau avant l'adoption d'une approche générale nécessaire pour relever les défis qui
se présentent à l'Europe (N°2011/2297). Le Parlement européen : 38. « considère que les résidences
secondaires bénéficient de la même disponibilité de la ressource que les résidences principales et que
par conséquent la contribution au financement du réseau doit être au moins égale à celle d'une résidence
principale ». Ce texte implique une forte augmentation de la part fixe des résidences secondaires dans la
mesure où elles payent une part variable assez faible. Pour une discussion sur la part fixe des résidences
secondaires, voir « La part fixe dans la tarification de l’eau des ménages ».
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Il faut se rappeler que selon une jurisprudence du Conseil d’Etat, les résidences
secondaires et les résidences principales relèvent des mêmes tarifs de l’eau29. La
création d’un tarif spécial pour les résidences secondaires par décision d’une
municipalité serait probablement entachée d’illégalité30 mais serait possible si une loi
le prévoyait. D’ailleurs, aucune municipalité -hormis Viry-Châtillon- n’a soumis les
résidents secondaires à un tarif plus élevé que celui des résidents principaux. Pourtant
cette solution mise en œuvre en Italie aurait été très utile car les tarifs habituels ne
mettent en général pas à la charge des résidents secondaires une part suffisante des
investissements dans le secteur de l’eau qui sont nécessaires du fait de leur présence.
La proposition de loi reconnaît l’existence d’une catégorie particulière
d’usagers domestiques (« ménages occupants d’immeubles à usage principal
d’habitation »), ce qui pourrait impliquer l’existence d’une autre catégorie d’usagers
domestiques (« ménages occupants d’immeubles à usage principal de villégiature »)
en plus des « ménages occupants d’immeubles à usage principal non
domestique »(logements de fonction). Des tarifs différents pourraient être établis pour
chaque groupe d’usagers domestiques en fonction des différences entre les
caractéristiques de consommation. Ainsi pour les résidents secondaires, on pourrait
tenir compte du fait qu’il y a une forte consommation sur une petite partie de l’année
et une faible consommation moyenne, ce qui crée des contraintes de service
particulières31. A Viry-Châtillon, les résidents secondaires ont des factures d’eau plus
élevées pour une même consommation.
3.5 Recueil et utilisation des données personnelles sur les ménages
Les expériences étrangères en matière de tarifs progressifs ont montré tout
l’intérêt à disposer d’informations sur les ménages telles que le nombre de logements
desservis dans l’immeuble de l’abonné, le nombre de personnes composant chaque
foyer desservi et l’appartenance de ces personnes à une ou plusieurs catégories de
29

Voir Conseil d’État, Arrêt n° 95139, Commune de Coux, 28 avril 1993 (« Considérant que ces
motifs ne sont pas de nature à justifier les discriminations opérées pour les mêmes quantités d'eau
consommée aux mêmes époques de l'année entre les résidents permanents de la commune et les autres
abonnés ; que ces discriminations qui ne trouvent leur justification ni dans la différence de situation
existant entre ces deux catégories d'usagers ni dans aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec
les conditions d'exploitation du service sont contraires au principe d'égalité entre les usagers au respect
duquel est tenu un service public »). Il est vrai que dans l’arrêt “Commune de Bougnon” (12 juillet
1995, N° 157191), le Conseil d’Etat admettait que l’on pouvait tenir compte de la différence de
situation existant entre les résidents permanents et les résidents non permanents mais cette différence
portait uniquement sur la taille de la tranche et pas le tarif de la tranche.

30

En novembre 2012, le député Brottes déclare « J’ai demandé au gouvernement de saisir pour avis le
Conseil d’Etat afin qu’il mesure l’impact et la faisabilité de l’implication des résidences secondaires ou
complémentaires (logement étudiants, double résidence pour motif professionnel) dans le dispositif de
bonus-malus dont elles étaient jusqu’alors exclues ».

31

Ces contraintes devraient aboutir à augmenter la part fixe car l’usager secondaire ne couvre pas
suffisamment les frais fixes qu’il cause. Dans un arrêt du 3 mars 2010 de la Cour d’appel de Marseille,
la redevance d’enlèvement des ordures ménagères d’une résidence secondaire a été fixée au même
niveau que pour les résidences principales sous prétexte que les charges fixes de l’enlèvement sont
importantes. Pour l’eau, ces charges fixes sont aussi importantes mais les paiements des résidents
secondaires sont plus faibles.
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bénéficiaires de prestations sociales déterminées (minima sociaux, CMU-C)32. Ces
informations existent en France mais sont « protégées » et leurs détenteurs refusent
parfois de les transmettre. Dans le cas de l’énergie, elles ont été rendues disponibles
afin de mettre en place un tarif qui répond à des préoccupations sociales (Décret N°
2012-30933).
Lorsque le distributeur d’eau doit segmenter sa clientèle pour lui appliquer des
tarifs différents ou prendre en compte des données supplémentaires concernant les
abonnés telles que le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer de
l’abonné, il supporte des coûts supplémentaires. Pour éviter des dépenses inutiles, il
conviendrait de ne faire appel qu’à des données existantes, précises et prouvables sur
les ménages. La recherche de la perfection dans la tarification (les fameuses « usines à
gaz ») et la lutte contre les effets pervers sont un luxe qui coûte cher et ne se justifie
pas dans le cas d’une ressource aussi peu chère34. De plus, la transmission par certains
services sociaux ou fiscaux à des tiers du niveau de revenu du ménage ou du quotient
familial peut poser des problèmes de confidentialité auxquels les ménages sont
sensibles. La loi prévoit d’ailleurs la protection de ces données, tout particulièrement à
l’égard des organismes privés (Livre des procédures fiscales, L 113) mais des
dérogations sont possibles.
L’attribution d’un tarif réduit de l’eau ou d’une aide pour l’eau d’un montant
forfaitaire à une catégorie de bénéficiaires démunis, par exemple les titulaires du RSA
socle ou les bénéficiaires de la CMU-C ou du tarif de première nécessité pour
l’électricité, constitue une démarche très positive qui respecte la confidentialité des
données sur le revenu. En revanche, il existe un effet de seuil puisque le montant de
l’aide pour l’eau ne sera pas modulé en fonction du degré de précarité (Annexe 6). Au
32

On pourrait créer un tarif particulier ou une aide pour l’eau des personnes relevant de la CMU-C ou
les personnes titulaires de minima sociaux dont le RSA socle (ex RMI). Les données relatives à ces
personnes sont détenues par les Caisses d’assurance maladie ou les Caisses d’allocations familiales. En
2009, 3.5 millions de personnes sont allocataires des minima sociaux : 1.5 million reçoivent le RSA
(RSA socle, 1.2 million, 475 €/mois) ; allocation de chômage, 442 000 (469 €/mois) ; handicapés
(AAH) 883 000 (742 €/mois), vieillesse (ASPA), 583 000 (777 €/mois). Les titulaires de la CMU-C
sont 4.2 millions en France (moins de 660 €/mois pour une personne) dont 3.6 millions en métropole.
En 2012, il y a 3 millions de chômeurs.

33

Le Décret n° 2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures d'attribution des
tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel autorise le transfert des données suivantes : nom, prénom,
date de naissance, adresse, nombre d’unités de consommation dans le foyer, pour les personnes
appartenant à la catégories des bénéficiaires du tarif social de l’électricité. Il ne traite pas des
informations sur le degré de précarité de ces personnes ou sur le niveau de leurs revenus. Il n’est donc
pas possible de moduler l’aide avec le revenu. En revanche, il devrait être possible de créer deux
groupes de bénéficiaires : les titulaires du RSA-socle et les titulaires du CMU-C, les premiers ayant
droit à une aide plus grande vu leurs revenus plus faibles.

34

A titre d’exemple, pour le versement d’aides de 181 € en moyenne à 11 000 bénéficiaires en 2009,
les CCAS wallons sont rémunérés à concurrence de 9% des aides, soit 16 € en moyenne par ménage
aidé, afin de couvrir leurs frais de gestion. Il faudra éviter en France tout système qui coûte plus de 20
€ par dossier aidé même si cela favorise les abus. Ce critère de prix pourrait être satisfait si l’aide est
fournie à une catégorie de personnes recevant déjà une autre aide sociale Comme les FSL en France
distribuent environ 70 000 aides pour l’eau, ils auront du mal à distribuer un million d’aides, sauf à
changer radicalement les procédures utilisées (au cas par cas).
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contraire, si l’on veut calculer une aide destinée à plafonner à 3% les dépenses d’eau et
d’assainissement des ménages35, il est nécessaire de connaître le niveau de revenu
individuel. Cette information est connue des services fiscaux et des organismes de
sécurité sociale.
La loi pourrait préciser que les données informatiques sur les ménages qui sont
nécessaires pour mettre en œuvre la tarification peuvent être transmises par des
organismes officiels détenant ces informations aux collectivités organisatrices des
services de l’eau dans le strict respect de la vie privée. Elle pourrait en particulier
préciser si les revenus des ménages, le quotient familial ou la taille du ménage peuvent
être transmis pour l’établissement des factures ou du montant de l’aide préventive36.
Dans ce but il serait utile d’ajouter à l’art. L2224-12-4 du CGCT le texte
suivant :
« Les données informatiques nécessaires à la mise en œuvre de tarifs
domestiques équitables peuvent être transmises, après consultation de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, par les organismes
publics disposant de ces données pour l’établissement des factures dans le strict
respect de la vie privée. »
L’absence de transmission des données n’exclut pas pour autant la mise en
place de dispositifs ciblés mais porte atteinte à leur efficacité. Comme pour la SNCF
ou pour l’accès aux musées, il est possible d’attribuer une réduction à certaines
catégories d’usagers s’ils présentent les justificatifs demandés (livret de famille, carte
d’étudiant, carte d’identité, relevé de taxe d’habitation, facture d’électricité, etc.). Le
SEDIF, par exemple, tient compte du nombre de logements dans un immeuble avec
compteur collectif (système déclaratif).
4. Les différents tarifs pour les usagers non domestiques

35

La transmission d’informations sur les revenus par les services fiscaux est envisagée dans la
proposition de loi actuellement en discussion. Les CAF disposent de cette information pour le calcul des
aides au logement. Code de l’énergie Art. L. 230-5. « L’administration fiscale et les organismes de
sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations relatives aux
volumes de base des résidences principales de leurs clients ainsi qu'à l’éligibilité de ces derniers à la
tarification spéciale “produit de première nécessité” mentionnée aux articles L. 337-3 et L. 445-5. Ces
informations ne peuvent être utilisées que pour le calcul des bonus et des malus applicables à leurs
clients. Leur mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre
chargé de l’énergie. »
36

La proposition de loi prévoit que « Les services engageant l’expérimentation ont accès aux
données nécessaires pour établir la tarification sociale, la Commission nationale de l’informatique
et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du
II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ». Ce texte ne suffit pas car certaines collectivités mettent en place des tarifs sociaux hors
expérimentation. Pour la Commission du développement durable du Sénat, les données des
ménages ayant justifié l’éligibilité à un tarif social ne peuvent être transmises aux opérateurs du
service mais seulement aux collectivités organisatrices. (Avis N°51, 16 oct. 2012, M. Teston).
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Les usagers non domestiques pourront plus difficilement être soumis à un tarif
progressif faute de pouvoir définir une consommation normale ou une consommation
excessive37. Cette difficulté a été vaincue en Italie et en Espagne où l’on s’est référé à
la consommation souscrite par l’usager pour définir la consommation normale.
Faire dépendre la part fixe de la consommation souscrite est parfaitement
faisable en France, mais faire varier la part variable avec une autre grandeur que la
consommation réelle ne paraît pas conforme à la législation actuelle. Aussi est-il
probable que le tarif appliqué aux usagers non domestiques restera le tarif binôme,
voire même plusieurs tarifs binômes pour traiter différemment les usagers
professionnels ayant des consommations faibles ou des consommations fortes (Fig. 4).
Si l’on crée des sous-catégories tarifaires pour les hôtels ou les restaurants, il
serait possible de faire appel à un tarif progressif en fonction de paramètres comme le
nombre de lits ou le nombre de couverts. De même, on pourrait créer une catégorie
« élevage » et moduler en fonction du nombre de têtes. Toutefois cette approche paraît
excessivement lourde à gérer et sana doute plus théorique que réelle. Dans certains
pays, le tarif élevé de la catégorie hôtels est utilisé pour faire participer les touristes
étrangers aux frais d’infrastructure des services d’eau.
Des tarifs spéciaux en plus des tarifs domestiques existent déjà dans de
nombreuses municipalités françaises. Ainsi, à Viry-Châtillon (Annexe 4), il y a un
tarif progressif pour les usagers domestiques et deux tarifs binômes différents pour les
usagers non domestiques (administrations, industries). A Pradines (Lot), le tarif
domestique est progressif tandis que le tarif commercial est proportionnel (et supérieur
au tarif domestique). A Martigues, le tarif est progressif pour les usagers domestiques
et binôme pour les usagers de l’administration et ceux de l’industrie. A Aix-enProvence, les usagers domestiques ont un tarif progressif et les autres usagers quatre
tarifs binômes. Les usages du commerce payent le tarif élevé de la troisième tranche
des usagers domestiques. A Orléans, les administrations payent l’eau à un tarif
inférieur aux usagers domestiques. A Angoulême, il existe de multiples abonnements
spéciaux qui autorisent des tarifs très différents de ceux des ménages (Annexe 5). Au
SEDIF, l’eau potable pour laver la voirie est facturée nettement moins cher que l’eau
pour les autres usages (notamment l’eau pour les laveries).
Comme il est admis par la jurisprudence38 que les usages non domestiques
relèvent, le cas échéant, de tarifs différents de ceux applicables aux usagers
domestiques, il serait sans doute utile de préciser dans quels cas cette différenciation
peut être introduite (définition des catégories non-domestiques). De plus, il faut se
demander si des professionnels assimilés à des usagers domestiques doivent payer un
37

En Italie, le tarif normal s’applique dans les limites du débit souscrit par le professionnel. En cas de
dépassement du débit souscrit, le prix unitaire augmente. Chaque usager a ainsi son propre objectif qu’il
fixe lui-même. Plus l’objectif est élevé et plus la part fixe est importante. A Madrid, les tranches de
tarifs sont définies en fonction du diamètre du compteur

38

Dans l’affaire C. de Cilaos ( 28 oct.1993), la CAA de Bordeaux estimait que « la différence de
situation entre les usagers utilisant l’eau à des fins principalement agricoles et ceux dont la
consommation est limitée à l’usage domestique autorisait une modulation de la tarification selon la
catégorie d’usagers ».
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tarif plus élevé que les usagers domestiques pour essentiellement le même service.
Peut-on accepter qu’un gros usager représentant 20% de la consommation totale paye
moins que 20% de l’ensemble des coûts du service ? L’écart équitable de prix entre
usages domestiques et professionnels est une question qui reste à débattre.39
4.1 Les tarifs pour les grands consommateurs
La catégorie des grands consommateurs regroupe des entreprises dont la
consommation excède 1000 à 5 000 m3/an. Ceux-ci bénéficient généralement de prix
unitaires plus faibles que celui applicable aux usagers domestiques. Parmi ces
professionnels, on peut mentionner les coiffeurs, laveries, boulangers, garagistes ainsi
que les cafetiers et les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration et les
responsables de salles de spectacles40.
Les très grands consommateurs peuvent plus facilement que les autres
s’alimenter directement dans les nappes souterraine, pratiquer le recyclage et
abandonner le service public. Ils pèsent lourdement sur l’équilibre des comptes du
distributeur et sont en mesure de négocier le prix de l’eau. S’ils quittent le service
public, ils contribuent parfois à augmenter le prix de l’eau pour la collectivité. S’ils
bénéficient d’un abonnement spécial, hors catégorie tarifaire, la question se pose de la
publicité des conditions tarifaires.
Comme les tarifs « grands consommateurs » sont souvent à un prix unitaire
plus faible, il est intéressant pour certaines entreprises de regrouper les divers
abonnements dans un seul contrat auquel s’applique le tarif grand consommateurs.
Ainsi les immeubles HLM dispersés dans la ville sont regroupés comme s’ils faisaient
partie d’un même ensemble avec un branchement unique. Il en est de même pour les
hôpitaux de l’Assistance publique, les lycées de l’Education nationale, etc. Tant qu’à
faire, on pourrait aussi regrouper les divers magasins d’une même firme ou les
différents bâtiments d’une même administration civile ou militaire. Cet avantage d’une
39

Dans sa dernière étude sur le prix de la distribution d’eau, la FNCCR montre que les prix de l’eau
payés par les gros usagers sont plus faibles que ceux pour les ménages (120 m3/an). Toutefois l’écart est
faible entre le prix pour un ménage standard et un gros consommateur.
Consommation moyenne (m3/an)
Prix moyen (€/m3)
50
1.86
120
1.47
1000
1.30
10 000
1.24
25 000
1.20
En fait, ces moyennes sont trompeuses car une partie des services pratiquent des prix nettement moins
élevés pour les gros consommateurs, c-à-d. une réduction de plus de 30% par rapport au prix unitaire
standard des ménages tandis que d’autres services ont des tarifs voisins. Par exemple, un distributeur
fait payer l’eau des ménages à 2.70 €/m3 mais celle des petites entreprises consommant 1000 m3 à 1.70
€/m3. Le caractère équitable d’une telle différence reste à prouver. Voir FNCCR : Analyse comparative
de services d’eau potable, données 2010.
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L’incidence moyenne de la facture d’eau sur les entreprises est assez faible (en général moins de
0.25%). Trois secteurs font exception : Horeca (hôtels, restaurants, café) : 1.04 %, Agriculture : 0.580.78%, Services aux personnes (blanchisseries, teintureries, etc) : 0.53%. Pour les ménages, l’incidence
moyenne est de 0.5 à 1%. Voir Aquawal : Eau et entreprises, 2004.
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légalité contestable pourrait être évité si l’on ne s’écartait pas du principe « un
branchement, un contrat » appliqué dans la plupart des municipalités.
4.2 Les tarifs pour les établissements et services publics
Les administrations municipales, établissements d’enseignement, installations
de santé publique ou ensembles de logements sociaux (HLM) bénéficient parfois de
tarifs réduits pour l’eau. Cette mesure d’aide n’est pas prévue par la loi même si elle
répond à une certaine logique. Si les installations pour soigner les animaux bénéficient
d’un tarif réduit, pourquoi pas les installations pour soigner des humains (hôpitaux) ; si
l’eau d’irrigation est subventionnée, pourquoi pas l’eau pour nettoyer la voirie ? Cette
mesure d’aide peut introduire une discrimination entre des usagers. Si l’eau est
meilleur marché pour les écoles publiques, faut-il en faire de même pour les écoles
privées. Il en est de même pour les hôpitaux et les cliniques. Pour quelles raisons, le
secteur public aurait-il droit à un tarif préférentiel ?
En fait, la subvention des services publics par les usagers de l’eau est contraire
tant au droit communautaire qu’au principe d’équilibre budgétaire des services d’eau
et d’assainissement. 41 L’illégalité des tarifs préférentiels pour les établissements
publics est une question importante qui mérite une réponse claire. Rien n’empêche le
législateur d’adopter une disposition qui permette de rétablir un minimum de légalité
dans ce qui apparaît comme une survivance d’une autre époque.
Pour éviter que l’eau fournie à des établissements publics ne soit en fait
subventionnée par les ménages, on pourrait prévoir que le tarif de ces értablissements
ne peut être inférieur à celui des ménages pour des niveaux de consommation typiques
des ménages (jusqu’à environ 400 m3/an).
La loi pourrait préciser si les établissements et services publics peuvent
relever comme les secteurs industriels ou agricoles d’un tarif spécial. Dans
l’affirmative, elle pourrait prévoir les conditions auxquelles doivent satisfaire les
tarifs de l’eau de ces établissements et services par rapport aux autres tarifs et
notamment aux tarifs domestiques, par exemple en limitant l’écart de tarif et en
veillant à ce qu’ils couvrent au minimum la totalité des coûts des services rendus
aux établissements et services.
Dans certains cas, le tarifs applicable à une même entreprise ou administration
est le tarif pour l’ensemble de leurs branchements et la quantité facturée est fondée sur
la somme des mesures des compteurs des divers branchements de l’entreprise ou de
l’administration. Cette facilité est une source de discrimination en faveur de grandes
entreprises avec multiples bâtiments séparés car un même service rendu est facturé de
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Selon les Prof. Moreau et Billet, « Services et établissements d’intérêt général ne constituent pas une
« catégorie d’usagers » au sens de la LEMA » et « des tarifs préférentiels accordés par les collectivités
territoriales à leurs services ou à leurs établissements publics ne paraissent pas conformes au droit
communautaire ni au droit administratif français ». Ceci n’empêche pas le SEDIF de créer un tarif réduit
pour la voierie et Orléans d’instaurer des conditions tarifaires plus favorables pour ses services
municipaux. Rétribuer le service de l’eau à un tarif inférieur à celui normalement pratiqué constitue une
subvention au budget communal à charge du budget des services d’eau et d’assainissement. Or l’usager
ne doit payer que le service rendu et pas en plus des subventions au budget communal. En revanche, un
tarif réduit serait envisageable s’il reflétait le coût véritable du service rendu.
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façon différente selon que l’abonné a droit ou non à traiter conjointement ses
différents contrats ou branchements.
__________________________________________________________________
Encadré 6
LE SERVICE DE L’ EAU À UN PRIX SYMBOLIQUE
Les services de l’eau et de l’assainissement ont un coût non négligeable qu’il
faut couvrir par le prix de l’eau, mais cela ne signifie pas que chaque m3 d’eau
distribuée doit contribuer de façon égale à cette couverture. Libourne (Gironde) a été
la première ville française à instaurer un tarif symbolique pour une première tranche
d’eau « vitale » (15 m3 à 0.1 €/m3 pour la partie distributeur au lieu de 0.7 €/m3).
Depuis lors, d’autres municipalités ont fait de même. Roquevaire (Bouches-du-Rhône)
distribue 30 m3 à 0.033 €/m3 et Croilles (Isère), 50 m3 à 0.04 €/m3. Le Sequestre
(Tarn) a choisi de fournir gratuitement l’assainissement pour les premiers 30 m3 .
Le principe d’une quantité d’eau à prix symbolique a été proposé dès 1998 par
la députée Nicole Bricq (Encadré 7) et a reçu depuis lors un large appui dans
l’opinion. En revanche, la gratuité absolue, même d’un faible volume d’eau, pose
toujours problème car cela donne un mauvais signal économique pour une ressource
coûteuse à distribuer et à assainir et d’autre part car la gratuité totale est mal perçue
par certaines personnes démunies. Celles-ci veulent contribuer au moins en partie au
paiement du prix et se trouvent stigmatisée si elles sont destinataire d’un quota gratuit.
.

Encadré 7
LE RAPPORT BRICQ SUR LA FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE
(Extrait du Rapport à l’Assemblée nationale de Nicole Bricq sur la fiscalité écologique (N° 1000, 1998)

L’extrait suivant qui date de 1998, montre que les idées exprimées il y a 14 ans
par Nicole Bricq sont toujours d’actualité.
« Le même souci d’incitation à une consommation raisonnable conjugué avec une
volonté de justice sociale doit par ailleurs conduire à une réforme du mode de
tarification de l’eau, avec deux orientations :
–

il serait souhaitable que la tarification de l’eau ne soit pas proportionnelle mais
progressive, même de façon légère, en fonction de la consommation. Cette mesure
pénaliserait les utilisations importantes, voire excessives, et inciterait à des
comportements plus mesurés. Bien sûr, il conviendra de tenir compte du nombre de
personnes résidant dans chaque logement ;

–

la nécessité de maintenir quoiqu’il arrive un approvisionnement minimum en eau pour
les familles en difficulté justifierait la mise en place d’une sorte de franchise, en
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rendant gratuits les premiers litres d’eau consommés.
Cette mesure a été instaurée en Belgique (Région flamande) : en application de
l’article 34 du décret du 20 décembre 1996 modifiant la loi sur l’eau du 14 août 1933,
tous les distributeurs d’eau de cette région sont tenus « de livrer gratuitement à partir
du 1er janvier 1997 à chaque ménage abonné qui est raccordé à leur réseau public
d’eau une quantité annuelle d’eau de 15 m3 par personne domiciliée le 1er janvier de
l’année en question à l’adresse de raccordement au réseau public d’eau ». À titre de
comparaison, on précisera que la consommation d’eau potable est, en France, de
l’ordre de 55 à 60 m3 par an et par habitant. Le décret précité, qui prévoit que les
données relatives au nombre de personnes par logement doivent être communiquées
aux distributeurs par les communes, et le cas échéant de façon spontanée par les
ménages abonnés eux-mêmes, est donc d’application simple.
Votre Rapporteur souhaite que ces deux orientations soient mises en œuvre
simultanément, car elles permettent de concilier une tarification économique et
incitative de l’eau avec l’équité et la justice sociale.
Recommandation: mettre en place une tarification progressive de l’eau,
accompagnée d’une gratuité pour les 15 premiers m3 d’eau potable livrés chaque
année par personne domiciliée à l’adresse de raccordement. »
N.B. : En Région flamande, la partie gratuite ne couvre que la distribution, un usager habituel paye un
abonnement et l’assainissement (Annexe 10). Seuls les ménages démunis dans certaines régies
bénéficient de la gratuité totale des 15 premiers m3 par personne. La loi LEMA en 2006 a officialisé le
recours au tarif progressif et la proposition de loi a autorisé la fourniture d’une quantité d’eau gratuite.

Une autre source de distorsions est constitué par le fait que certains branchements
pour usage municipal ne font pas l’objet de comptage et que leurs consommations
sont estimées de manière forfaitaire (et souvent abusivement minorée). Dans ce cas,
il y a une subvention cachée ou occulte qui n’a aucune base juridique. Les usagers
domestiques pourront à)juste titre se plaindre de cette situation.
5.

Le choix des caractéristiques des tarifs

Un objectif de la politique du Gouvernement actuel est de créer les conditions
pour que les premiers m3 d’eau soient à un prix faible. Ce résultat est atteint en
réduisant la part fixe et le prix unitaire de l’eau de la première tranche de
consommation. Par ailleurs, l’objectif environnemental peut être atteint en augmentant
le prix de la tranche supérieure (Encadré 7).
5.1 Mettre en place une petite tranche gratuite ou quasi gratuite pour les besoins
vitaux des ménages
Outre une première tranche à prix réduit, il devrait être permis de créer une
petite tranche gratuite ou quasi gratuite pour l’eau nécessaire pour la vie (boisson,
alimentation)(Encadré 6). Une telle proposition implique un manque de recettes
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assez faible de quelques litres par jour et par personne42. Toutefois, pendant
longtemps, elle ne pouvait pas être mise en œuvre sans déroger à la loi qui prévoit
que toute consommation si faible soit –elle soit facturée43.
Avec la proposition de loi, les municipalités peuvent désormais introduire
un tarif spécifique « pouvant inclure une première tranche de consommation
gratuite ou à prix réduit, et tenant compte des revenus ou du nombre de personnes
composant le foyer. » Elles auraient intérêt à ne pas créer une tranche à prix
symbolique trop grande car cela déséquilibrerait le budget de l’eau au bénéfice de
personnes qui n’ont pas besoin d’une aide44.
Les municipalités peuvent décider d’introduire dans la tranche à tarif
réduit une tranche à tarif nul ou symbolique. 45 On notera qu’une réduction tarifaire
liée à une petite tranche gratuite est compensée par la part fixe. Des exemples de
tranche à prix réduit sont donnés à l’Encadré 5 et au Tableau 1 46 . A Viry-Châtillon
(Essonne), au lieu d’une quantité gratuite, on a introduit une réduction équivalente sur
le montant total de la facture (Annexe 4). Une autre modalité de mie en œuvre de la
gratuité consiste à fournir un volume gratuit par enfant.
5.2 Réduire la part fixe des ménages
La réduction de la part fixe que demandent les consommateurs entraîne
automatiquement une augmentation de la part variable et par conséquent une
diminution (faible) de la consommation d’eau. Cet effet environnemental favorable est
combiné avec un effet social significatif car la part fixe alourdit tout particulièrement
les dépenses d’eau des petits usagers qui sont une majorité.
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Sachant qu’une personne consomme en moyenne environ 137 l par jour (50 m3/an), offrir
gratuitement 3 l d’eau représente une différence de recettes de 2 %. Au contraire offrir 15 m3 par an par
personne à 0.1 € au lieu de 1 €/m3 représente un écart de 27% des recettes. Autant, il est facile d’offrir
quelques litres, autant il est difficile d’offrir quelques dizaines de litres (40 l/jour).

43

« Toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie
d'usagers correspondante » (CGCT, L2224-12-1). Cette disposition oblige à facturer toute fourniture et
interdit de fournir un quota d’eau gratuit en compensation du paiement de l’abonnement. Elle interdit
aussi de facturer une quantité minimale de consommation aux usagers n’ayant pas atteint ce minimum .
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Le CGEDD s’est prononcé en 2011 sur l'idée d'une gratuité totale de la première tranche de volume :
''Cette solution n'étant ni responsabilisante pour le bénéficiaire ni conforme au principe législatif
d'équilibre financier qui s'impose à chaque service de distribution d'eau. Elle peut en outre générer des
abus et inciter à ne pas mobiliser les autres actions préventives telles que les recherches de fuites après
compteur ou les mesures d'économie d'eau''.
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Une telle proposition a été proposée au Conseil de Paris en 2012 par le groupe communiste et élus de
gauche. Le vœu adopté le 12 mars 2012 vise à la création d’un groupe de travail chargé de réfléchir sur
les diverses propositions.
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Cette disposition était habituelle auparavant. Elle a été abolie avec l’art. L2224-12-1 du CGCT
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Du fait d’une part fixe élevée, le prix moyen de l’eau pour les personnes seules
(50 m3/an) est parfois 1 €/m3 voire 2 €/m3 au dessus du prix moyen pour un ménage
(120 m3/an). Cet écart est causé par un abonnement (part fixe) particulièrement élevé.
La mesure la plus efficace pour réduire le prix de la première tranche d’eau est
de réduire, voire même de supprimer, la part fixe pour les résidences principales. Une
telle mesure est particulièrement utile lorsque la part fixe est proche du maximum
autorisé par l’Arrêté du 6 août 2007 (30 ou 40%) car dans ces cas, le prix moyen de
l’eau des personnes seules dépasse considérablement celui des ménages moyens.
Cette question est traitée en détail dans le dernier ouvrage de l’auteur 47.
Concrètement, il faudrait réduire la part fixe à 20% de la facture du service, alors
qu’elle atteint parfois 30 ou même 40% de cette facture48. Si cette mesure apparaît
trop coûteuse, on pourrait en limiter la portée aux seuls usagers bénéficiant d’aides
sociales comme le suggérait le CESE. On trouvera au Tableau 1 des exemples de
municipalités sans part fixe. Le CGEDD plaide pour un meilleur encadrement de la
part fixe49.
Les municipalités pourraient revoir la répartition des recettes de l’eau
entre part fixe et part variable afin d’harmoniser entre les ménages le prix de
l’eau destinée aux besoins essentiels.
5.4. Moduler plus fortement la part fixe résiduelle avec la taille du compteur et
appliquer une part fixe égale à tous les logements
La part fixe des ménages avec compteur de 15 mm peut être réduite à une
valeur assez faible sans pour autant réduire la part fixe des abonnés avec un gros
compteur. En matière d’immeubles d’habitation, il est admis dans la plupart des
collectivités que la part fixe par logement des immeubles avec compteur collectif est
plus faible que celle pour un abonné avec comptage individuel. Dans plusieurs cas,
lors de la révision tarifaire, on a cherché à aligner la part fixe par logement quelle que
soit le nombre de logements dans l’immeuble. Cette mesure d’équité implique souvent
d’augmenter la facture d’eau des habitants d’immeubles avec compteur collectif et de
diminuer celle des logements avec compteur individuel.
La part fixe pourrait être modulée plus fortement avec la taille du compteur ;
elle pourrait augmenter avec la consommation souscrite ou la consommation moyenne
antérieure. La part fixe pour les usages professionnels pourrait être nettement plus
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La part fixe dans la tarification de l’eau des ménages, Ed. Johanet, 2012.

48

Dans une municipalité rurale où le plafond de 40% s’applique pour la part fixe avec une
consommation de 120 m3, la part fixe représente 61.5 % de la facture d’eau pour une personne isolée
consommant 50 m3. Dans ce cas, la facture d’eau devient peu dépendante de la part variable et il y a
peu d’encouragement à économiser l’eau.

49

Le Rapport du CGEDD (2011) propose « de faire évoluer la loi vers un encadrement beaucoup plus
strict de la part fixe, laquelle ne pourrait devenir qu’une exception dûment justifiée au cas par cas ». On
attend des mesures concrètes concernant la mise en œuvre de cette recommandation.
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élevée que celle des logements surtout si la part variable des professionnels est plus
faible. Au minimum, la part fixe devrait représenter le même fraction de la facture
moyenne pour l’ensemble des petits usagers et l’ensemble des gros usagers. Pour les
résidences secondaires, la part fixe serait augmentée (voir ci-dessus).
La loi actuelle ne permet pas d’augmenter la part fixe pour le motif que
l’abonné ne consomme pas assez d’eau ou fait appel à une source alternative d’eau. Il
est donc exclu d’introduire une sorte de pénalité pour possession d’un puits (mais
l’usager doit évidemment payer l’assainissement de l’eau du puits si elle part aux
égouts).
Les municipalités peuvent moduler la part fixe de sorte que celle-ci pèse
d’un poids équitable sur tous les usagers compte tenu de leur consommation
d’eau moyenne.
5.5 Éviter une troisième tranche trop dissuasive
La tarification progressive de l’eau implique au minimum que les ménages gros
usagers du tarif domestique payent l’eau à un prix moyen plus élevé que la moyenne,
ce qui encouragera les économies d’eau et permettra aussi de subventionner le prix de
l’eau des petits usagers. Comme les services de l’eau doivent équilibrer recettes et
dépenses, il s’en suit que les gros usagers payeront nécessairement un prix qui dépasse
le coût du service rendu. Tant que l’écart reste modéré, ce système ne devrait pas être
jugé comme contraire au principe d’égalité entre les usagers des services publics.
Comme les usagers domestiques sont assez peu sensibles à une augmentation du
prix de la troisième tranche (faible élasticité prix /consommation50), il ne faut pas
s’attendre à une forte réduction de la consommation. En revanche, si ce prix est très
différent du prix habituel, ces usagers pourraient chercher à réduire leurs contributions
aux services de l’eau en réduisant leur consommation d’eau de réseau (effet
environnemental positif). Ils peuvent choisir de puiser l’eau dans les nappes
souterraines et ne contribuent plus au financement de l’eau pour les petits
consommateurs. La réduction des volumes consommés aboutira à un renchérissement
de l’eau pour tous car le service de l’eau est une industrie très capitalistique (dite de
coûts fixes).
La pratique des municipalités françaises en matière de tarif de l’eau montre que
le prix unitaire de la troisième tranche du tarif progressif domestique dépasse rarement
de plus de 50 % le prix unitaire de la deuxième tranche. Si le prix de la troisième
tranche est trop élevé, les usagers domestiques feront valoir qu’ils payent l’eau à un
prix sans commune mesure avec celui payé par des usagers non domestiques, ni
d’ailleurs avec le service rendu. Pour éviter les difficultés fondées sur l’inégalité des
conditions d’accès, il apparaît que le prix de la troisième tranche devra rester
raisonnable et que le seuil de la troisième tranche devra être choisi de manière à ne pas
50

La consommation d’eau sans modification tarifaire baisse d’environ 1% par an. L’introduction d’un
tarif progressif peut augmenter le rythme de la baisse. Comme l’élasticité de la consommation par
rapport au prix est faible (environ 0.15), il faudrait augmenter de 6% le prix de l’eau pour avoir un effet
de réduction de 1%.
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inclure trop de ménages. Il pourrait être de 160 m3/an puisque la consommation
normale d’une famille de 6 personnes est de cet ordre de grandeur.
5.6 Renoncer aux tarifs dégressifs
Le tarif dégressif est autorisé par la loi dans les cas où la ressource est
abondante51. Il permet de pratiquer un prix plus faible pour les grands consommateurs
qui risqueraient de se fournir autrement en eau potable s’ils devaient payer le prix
habituel ou qui ne pourraient plus être concurrentiels si l’eau devenait « trop chère »52.
Le prix unitaire payé par les gros utilisateurs devrait être supérieur au prix marginal de
court terme et inclure une part équitable des coûts d’investissement. Ce critère interdit
de fournir l’eau à un prix tel qu’il implique une subvention en faveur des gros usagers
qui bénéficient des investissements payés antérieurement par les usagers domestiques.

Si l’on considère comme utile de préserver la ressource et de promouvoir à
cette fin un tarif progressif pour les ménages, la logique voudrait que l’on n’offre pas
un tarif dégressif aux autres usagers, ce qui les encouragerait à consommer beaucoup
51

Le syndicat d’Arconce (S. et L.) a adopté pour 2011 une première tranche de 40 m3 à 2.05 €/m3 (un
tiers des abonnés) et une deuxième tranche à de 41 à 1000 m3 à 1.324 €/m3 avec un abonnement de 102
€. Il existe aussi une tranche au delà de 1000 m3 pour les entreprises (1 €/m3). Un tel tarif est
particulièrement défavorable aux petits consommateurs. Le tarif de l’eau à Lécousse (I et V)(1446
abonnés) pour 2013 est dégressif de 0 à 200 m3/an, 0.535 €/m3, de 200 à 500 m3, 0.513 €/m3, plus de
500 m3, 0.313 €/m3 avec une part fixe de 25.63 €. La redevance d’assainissement est de 1.93 €/m3. A
Lyon, le nouvel appel d’offre ne fait plus référence à un tarif dégressif.

52

Ainsi le SEDIF pratique un tarif par tranches décroissantes entre 5475 et 511 000 m3/an avec un
rapport de prix unitaires important (plus de 2).
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d’eau. Faute de pouvoir appliquer à ces usagers un tarif élevé pour des
consommations « excessives », il serait possible d’éliminer l’option des tarifs
dégressifs (tranches à des prix unitaires décroissants) pour ne conserver que le choix
entre tarifs proportionnels, tarifs binômes ou tarifs progressifs.
Dès lors que l’on accepte la présence simultanée de plusieurs tarifs, il n’est
pas nécessaire de conserver l’option du tarif dégressif car on peut arriver au même
résultat avec des tarifs différents pour différentes catégories de grands consommateurs.
La Figure 4 donne un exemple de plusieurs tarifs différents pour les grands
consommateurs.
Dans le cas des ménages, le tarif de l’eau perdrait toute vertu incitatrice à
éliminer les gaspillages s’il offrait aux gros consommateurs domestiques un prix plus
faible que le prix normal. Il sera donc utile de préciser que le prix unitaire de l’eau
pour les usagers domestiques ne peut pas diminuer lorsque la consommation
augmente53.
La loi pourrait restreindre les cas où un tarif dégressif peut être utilisé et
prescrire que le prix unitaire de la tranche supérieure de consommation d’eau
des ménages n’est pas inférieur au prix unitaire de la tranche intermédiaire en
cas de tarif progressif.
5.6 Encadrer les nouveaux tarifs saisonniers
Depuis 2006, la loi autorise les municipalités à faire appel à un tarif saisonnier
afin d’encourager une réduction de consommation en cas de pénurie d’eau, par
exemple en réduisant les pointes de consommation à certaines époques liées à la
présence de nombreux estivants. Ce système permet aussi d’augmenter la participation
des résidents secondaires au financement des dépenses d’eau et d’assainissement qui
résultent de leur présence (mais uniquement lorsque l’équilibre entre la ressource et la
consommation est menacé).
Dans plusieurs villes de la région PACA, le prix de l’eau en été est désormais
plus élevé qu’en hiver54. Pour mettre en œuvre cette solution, il faut relever les
consommations au début et à la fin de l’été. Dans les communes contenant beaucoup
de résidences secondaires et plus particulièrement dans les nouveaux lotissements
53

Ainsi à Plouescat, le prix unitaire de l’eau des ménages au delà de 100 m3/an est inférieur de 0.5 €/m3
à celui en deçà. La base juridique pour un tel tarif pourrait faire défaut, la loi ne prévoyant pas un tarif à
la fois progressif et dégressif pour les particuliers.

54

À Six-Fours, le tarif hiver est de 0.57 €/m3 et le tarif été (mai à septembre) est de 1.30 €/m3 jusqu’à
60 m3. Au delà, le prix est de 1.8 €/m3. À Bandol, l’eau est 0.1 €/m3 plus chère pendant les deux mois
d’été au-delà d’une consommation de 60 m3. Fayence (Var) a deux tarifs de l’eau très différents (été et
hiver). A Hyères, un tarif saisonnier progressif est en place ; la part fixe et la part variable sont plus
élevés en été (4 mois) (PF en été : 23 € (4 mois), en hiver 11.5 € (8 mois). Part variable en été 0-6 m3 ,
0.12 €/m3 ; 6-80 m3 , 1.19 €/m3. Part variable en hiver : 0-14 m3, 0.07 €/m3 ; 14-160 m3, 0.66 €/m3. À
Hossegor (Landes), le tarif varie de 0.5 €/m3 en hiver à 1.19 €/m3 en été. La Régie Vendée Eaux
pratique des prix différents pendant les mois d’été (1.08 €/m3) et en hiver (0.65 ou 0.75 €/m3) pour les
gros consommateurs. A Capbreton (Landes), le supplément estival est pendant 4 mois.
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touristiques, on pourrait envisager de rendre obligatoire l’installation de compteurs à
télé-relevage afin de rendre plus facile l’instauration d’une tarification saisonnière
fortement incitative. Un premier objectif est de faire en sorte que les gains sur les
volumes d’eau non consommés dépassent les dépenses supplémentaires de comptage.
Cette solution tarifaire a pour effet d’introduire une discrimination implicite
entre résidents secondaires et résidents principaux. Pour atténuer les difficultés, il
serait utile que les résidents principaux ne subissent pas d’augmentation de dépenses
lorsque le système est introduit. Par exemple, le prix pendant 10 mois pourrait être de
0.8 €/m3 et de 2 €/m3 pendant les deux mois d’été. Un résident principal consommant
10 m3/mois payera 120 € pour 120 m3 plus un abonnement de 20 €, soit le même
montant qu’auparavant. Un résident secondaire qui consomme 15 m3 par mois pendant
2 mois d’été dépensera 60 € plus 20 € d’abonnement avec le tarif saisonnier alors
qu’il aurait dépensé 30 € plus 20 € d’abonnement avec le tarif antérieur.
L’augmentation de dépenses pour l’eau pour le résident secondaire est de 60%.
Pour éviter de créer un fort sentiment d’injustice dû à la variation des prix dans
une tarification saisonnière, il convient de ne pas créer un trop grand écart entre le
prix d’été et le prix d’hiver. Un facteur 3 semble acceptable alors qu’un facteur 10
soulèverait des difficultés (absence de relation entre le service rendu et le prix). Une
tarification à deux tranches en été permet dans une certaine mesure de séparer les
consommations normales des résidents principaux et les consommations de confort
des résidents secondaires (arrosage de jardin, remplissage de piscine, etc.).
Les municipalités auraient intérêt à ce que le rapport entre le prix
maximum et le prix minimum de l’eau du tarif saisonnier soit compatible avec
une gestion équitable des services de distribution d’eau potable.
5.7. Encadrer les prélèvements éventuels fondés sur les factures d’eau
La facture d’eau sert parfois de base pour instaurer des prélèvements ou
contributions qui ont peu à voir avec le service rendu à l’usager. Ces prélèvements
financent, par exemple, des opérations de solidarité à l’égard des populations
démunies dans le périmètre du service, voire même en dehors, les frais de gestion de
ces opérations, la coopération décentralisée avec les pays en développement, le
financement d’opérations pilotes en matière d’économie d’eau, le financement
d’opérations au bénéfice des populations sans branchement à l’eau potable, etc. en
plus des actions au titre du grand cycle de l’eau (eaux pluviales, zones humides,
protection de la ressource, etc.) qui relèvent de l’ensemble des citoyens ou des
pouvoirs publics et pas seulement des consommateurs d’eau potable.
Certains prélèvements ont été déclarés illégaux jusqu’à ce qu’ils soient
autorisés par une loi ( par exemple, la loi Oudin-Santini a été adoptée pour autoriser le
financement de la coopération décentralisée). Dans le même esprit, la loi Cambon
autorise les prélèvements au bénéfice des FSL. Si un contrat avec un délégataire peut
prévoir qu’il verse 1% des recettes d’eau perçues au FSL ou au CCAS pour financer
les aides pour l’eau, il serait utile de prévoir qu’ une contribution semblable peut être
instaurée pour une régie. La légalité du financement par les usagers de subventions
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pour des actions d’économie d’eau pourrait aussi poser problème du fait du manque de
bases juridiques pour de tels prélèvements.
Compte tenu de l’existence d’autres prélèvements, il serait utile que la loi
précise quels prélèvements sur les factures d’eau sont autorisés et quels
prélèvements sont obligatoires. Il serait aussi utile de limiter la somme de tous les
prélèvements sur les factures d’eau à un certain plafond, par exemple 2 % de la
facture hors taxes et redevances lorsqu’ils sont affectés à la solidarité (interne et
internationale) et 2% pour des actions en rapport avec le grand cycle de l’eau.
Par ailleurs, les municipalités peuvent obtenir des conditions contractuelles
plus intéressantes dans le cadre des négociations avec les prestataires de services. Les
réductions sur le prix de l’eau dépassent parfois 20%. Des actions contentieuses ont
permis d’obtenir le remboursement de prélèvements indus.
5.8 Introduire le minimum de perception
Dans certains pays, les usagers dans un système de tarification binôme doivent
payer des factures annuelles dont le montant doit dépasser un minimum de perception
même s’ils ne consomment que peu d’eau. Ce système que la loi française ne prévoit
pas permet de conserver des parts fixes faibles sans donner un avantage aux occupants
de résidences secondaires.
Une solution voisine permise en France consiste à introduire une part fixe
élevée et une part variable à un prix symbolique pour la première tranche. La
deuxième tranche serait facturée au prix normal et l’on peut aussi prévoir une
troisième tranche à un prix supérieur. Ce système permet de faire payer un prix plus
élevé aux usagers de logements inoccupés ou dépendant de sources autonomes
d’alimentation en eau (puits).

5.9 Faire appel à des tarifs optionnels
Une approche peu utilisée en France consiste à offrir aux usagers le choix entre
plusieurs tarifs. A défaut de demander l’un de ces tarifs optionnels, ils relèvent du tarif
ordinaire. Le SEDIF, par exemple, offre le choix entre le tarif ordinaire et le tarif
multihabitat pour les immeubles à compteur collectif. En Angleterre, des usagers
peuvent choisir un tarif conçu pour les petits consommateurs ou un tarif conçu pour les
gros consommateurs (Anglian Water). Cette approche permet d’offrir un tarif plus
favorable aux usagers qui fournissent les informations nécessaires pour une tarification
familiale et sociale ou qui fournissent des garanties de paiement (par exemple, des
prélèvements bancaires mensuels).
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Encadré 8
LE PRIX ÉQUITABLE DU SERVICE DE
L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
En Europe, selon l’art. 5. l du Protocole Eau et Santé (Londres, 1999, ratifié
par 24 États dont la France) : “Un accès équitable à l'eau, adéquat du point de vue
aussi bien quantitatif que qualitatif, devrait être assuré à tous les habitants,
notamment aux personnes défavorisées ou socialement exclues”. Au plan mondial,
l’Assemblée générale des Nations unies (A/RES/64/292) a rappelé que “l’accès
équitable à l’eau potable et l’assainissement, … fait partie intégrante de la réalisation
de tous les droits de l’homme”. Ces textes mettent l’accent sur le caractère équitable
de l’accès à l’eau, ce qui a des implications sur la quantité disponible, la qualité de
l’eau fournie, l’accessibilité économique (prix, tarif), l’accessibilité physique de l’eau
(distance, risques) et les caractéristiques du service quand il existe (pression, 7j/7,
24h/24, réseau de collecte, etc.).
En France, les différences de prix de l’eau sont admises qu’elles soient dues
aux conditions de fonctionnement des services de l’eau ou qu’elles résultent de la mise
en œuvre d’une disposition législative qui instaure une discrimination entre des
catégories d’usagers. Ainsi, il est admis que le prix de l’eau reste équitable s’il est
plus élevé en cas de consommation supérieure à la normale (tarif progressif). Le fait
que le prix de l’eau pour les usagers domestiques est différent de celui pour les
usagers non-domestiques n’affecte pas le caractère équitable du prix de l’eau, mais
pourrait soulever des objections pour inégalité des conditions d’accès à un service
public si l’écart est trop important.
Depuis la loi LEMA, le prix du service de l’eau potable et de l’assainissement
doit être abordable. Cet objectif supplémentaire de caractère social concerne tout
particulièrement les ménages démunis qui pourraient être obligés de consacrer une
fraction trop importante de leurs revenus à acquérir de l’eau potable. Pour que le prix
de l’eau devienne abordable, on pourrait offrir aux ménages démunis un tarif réduit
(tarif social) ou une aide pour le paiement de l’eau (aide préventive). Une autre
solution consiste à augmenter l’allocation pour le logement ou les allocations sociales
en général. Certains souhaitent que l’aide pour l’eau soit fléchée, d’autres
considèrent au contraire qu’une aide sans fléchage est préférable pour garantir la
protection du niveau de vie dans son ensemble sans intervenir dans la liberté de choix
du consommateur.
Depuis 2006, la loi française a reconnu qu’une part fixe trop élevée dans un
tarif domestique de l’eau aboutissait à des différences de prix moyen de l’eau
excessives entre les ménages de diverses tailles. Une limitation de la part fixe a été
introduite pour des raisons d’équité. Cette disposition a pour effet de réduire le prix
payé par les personnes isolées et d’une manière générale par les petits
consommateurs. Parmi ces consommateurs, il y a un nombre important de personnes
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démunies55. Par ailleurs, pour lutter contre des prix trop élevés des services de l’eau
en milieu rural, la loi a fixé un montant minimal d’intervention des agences de l’eau
en faveur des municipalités rurales.
D’une manière générale, la notion de prix ou d’accès équitable mériterait
d’être mieux définie tant au plan international que national56. Au stade actuel, on peut
tout au plus identifier des situations clairement inéquitables et des politiques
favorables à une répartition plus équitables des coûts.

6

Les conditions de mise en œuvre des différents tarifs de l’eau

L’eau est le symbole du partage d’un élément dont chacun, riche ou
pauvre, a le même besoin, en quantité et en qualité pour vivre. Pour que
le partage de ce bien vital soit équitable, il doit être réalisé sous le
contrôle démocratique de la population concernée.
Danielle Mitterand, 2011

Dans cette section, nous traitons des relations entre les différents tarifs de l’eau
compte tenu des exigence liées aux principes d’égalité et d’équité (Encadré 8). Ces
deux principes s’imposent aux collectivités organisatrices au titre du respect de la
Constitution et des traités ratifiés par la France.
Certaines économistes voudraient résoudre le problème des prix en faisant appel
au marché pour fixer les prix de l’eau dans ses différents usages. Les bons prix
seraient ceux qui s’établiraient lors de l’équilibre de l’offre et de la demande.
L’inconvénient de cette approche est qu’elle néglige totalement le fait qu’il n’y a tout
simplement pas de marché de l’eau et que traditionnellement, le prix de l’eau est établi
par une démarche sociale et collective. Il suffit de voir à quel prix les personnes vivant
dans des bidonvilles payent leur eau lorsque le marché de l’eau est laissé à l’initiative
des marchants d’eau.
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Dans la tarification binôme, les petits consommateurs payent l’eau à un prix moyen très élevé,
parfois le double du prix habituel. Cette discrimination a été dénoncée au sein du Conseil des droits de
l’homme. See Final draft of the guiding principles on extreme poverty and human rights, submitted by
the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Magdalena Sepúlveda Carmona
(A/HRC/21/39 (July 2012) . The section on the right to water contains the following statement :
« Implement measures to ensure that persons living in poverty are not charged higher rates for water
services owing to consumption level ».
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Cette question est traitée dans « La part fixe dans la tarification de l’eau des ménages » , Ed. Johanet,
2012 (p. 18 et p.91).
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Comme les collectivités ont une grande liberté dans le choix des tarifs de l’eau, il
serait utile de rappeler le principe général selon lequel le prix de l’eau doit être
« équitable » et qu’en particulier, il ne peut pas introduire de discriminations. Dans ce
but, il serait utile d’ajouter à l’art.. L 2224-12-1 du CGCT un texte comme le suivant :
« Les tarifs applicables à des catégories différentes d’usagers doivent être équitables
et non-discriminatoires, contribuer à la pérennité des services d’eau potable et
d’assainissement et assurer une juste répartition des dépenses de ces services entre
tous les usagers.
Ce texte général donnerait une bonne base pour combattre certaines erreurs de
gestion ou abus. 57
6.1 Eviter des disparités fortes entre le prix moyen de l’eau payé par les divers
ménages
La France a ratifié au plan international le Protocole Eau et Santé qui contient
l’engagement : « Un accès équitable à l’eau devrait être assuré à tous les habitants »
(art. 5l).
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En matière d’électricité, le droit communautaire met l’accent sur les exigences de
transparence, de non-discrimination, de contrôlabilité et de prix raisonnable. Des principes
semblables pourraient être retenus pour l’eau.
Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des
règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (13) Il convient de prendre d'autres mesures pour garantir des tarifs transparents, prévisibles et
non discriminatoires pour l'accès aux réseaux. Ces tarifs devraient être applicables sans
discrimination à tous les utilisateurs du réseau.
Article 3
Obligations de service public et protection des consommateurs
2. … les États membres peuvent imposer aux entreprises du secteur de l'électricité, dans l'intérêt
économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur …la régularité, la
qualité et le prix de la fourniture.…. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non
discriminatoires et contrôlables.
3. Les États membres veillent à ce que au moins tous les clients résidentiels et, lorsqu'ils le
jugent approprié, les petites entreprises (à savoir les petites entreprises sont définies comme des
entreprises employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 10
millions d'euros) aient le droit de bénéficier du service universel, c'est-à-dire du droit d'être
approvisionnés, sur leur territoire, en électricité d'une qualité bien définie, et ce à des prix
raisonnables, aisément et clairement comparables et transparents. Pour assurer la fourniture d'un
service universel.
5. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent
en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables, y compris par
des mesures destinées à les aider à éviter une interruption de la fourniture d'énergie. Dans ce
contexte, les États membres
…garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne
la transparence des conditions contractuelles, l'information générale et les mécanismes de
règlement des litiges.
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Cette disposition pourrait impliquer que le prix moyen du litre d’eau à charge
des divers habitants d’une municipalité donnée doit être proche58. En particulier, le
prix moyen du litre d’eau payé par une mère célibataire et celui payé par une famille
nombreuse devraient être voisins. Or du fait d’une part fixe élevée, ce n’est pas
toujours le cas. Le Tableau 2 montre que dans a région Artois-Picardie, les personnes
isolées payent leur eau en moyenne 27% plus cher que les personnes médianes. Si à
Paris ou à Marseille, l’écart est faible, l’écart dépasse 2 €/m3 dans certaines
municipalités. A titre d’exemple, la FNCCR cite le cas d’une régie où le prix moyen
de l’eau pour 50 m3/an est de plus de 4.2 €/m3 et pour 120 m3 est de 2.7 €/m3 (SEBA,
Ardèche). A Saint-Afrique59, l’écart est de 2 € pour la seule distribution d’eau.
Comme le montre le Tableau 3, une petite part fixe n’introduit qu’un écart de
0.2% entre la part de revenu consacrée à l’eau par un titulaire du RSA socle s’il est
isolé ou s’il fait partie d’un ménage de 4 personnes. Au contraire, une grande part fixe
introduit un écart plus élevé (1.85 %) et la personne isolée doit payer son eau 2 € /m3
plus cher.
Si l’on passe du tarif binôme au tarif progressif en réduisant la part fixe et en
créant une première tranche à tarif symbolique, les petits ménages sont nettement
favorisés (troisième cas du Tableau 3). Le passage au tarif progressif s’est traduit par
un basculement entre les dépenses d’eau des personnes isolées et des grands ménages
(pour une analyse, voir Annexe 6 ) et une réduction de la facture d’eau de la majorité
des abonnés60. On notera que le passage au tarif progressif a permis de se rapprocher
de l’objectif de 3% pour les isolés démunis mais qu’il faudra toujours introduire des
correctifs pour tous les grands ménages.
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Il existe aussi le souhait que le prix de l’eau ne soit pas trop différent d’une municipalité à l’autre ou
entre les zones urbaines et rurales. Des mesures sont prises pour atténuer les différences mais aucune
obligation ou objectif quantifié de ce type n’est reconnu. L’uniformisation des prix résulte généralement
de l’augmentation du périmètre des services de l’eau.
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Dans cette ville de 8728 habitants, la part fixe de la distribution est de 171 € et la facture de
distribution est de 328 € pour 120 m3, soit un prix moyen de 2.73 €/m3. Une personne seule
consommant 50 m3 payera 236 € soit 4.72 €/m3. Le surcoût est de 2 € rien que pour l’eau.
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En 2009, la répartition des résidences principales en France selon le nombre de personnes logées
montre que les petits ménages sont la majorité : 1 pers. 33.6%, 2 pers. 32.5 % ; 3 pers. 14.7% , 4 pers.
12.4 % ; 5 pers. 4.7% et 6 pers. 1.8%. Au cours des derniers 30 ans, le nombre de ménages de 6
personnes s’est effondré mais l’attention portée à ces ménages est restée vive.

55

.__________________________________________________________________
Tableau 2
VARIATION DU PRIX MOYEN DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN
ARTOIS-PICARDIE
Taille du
ménage

Consomm.
eau (m3/an)

Facture
Prix moyen
totale TTC(€) (€/m3)

Personne seule
Couple sans enfant
Famille monopar.+2 enf.
Couple +2 enfants
Couple +3 enfants

30
75
85
120
165

165
330
386
495
660

5.49
4.40
4.31
4.12
4.00

NB : Alors qu’un usager médian paye l’eau 4.31 €/m3, la personne seule paye 5.49 €/m3, soit 1.18 €/m3
de plus (+27%).L’écart aurait été plus grand si l’on se référait au prix payé par un ménage
consommant 120 m3/an. Source : AEAP, 2012.

__________________________________________________________________

Tableau 3
LES DÉPENSES D’EAU DES MÉNAGES TITULAIRES DU RSA SOCLE
Taille du ménage(pers.)
1
2
3
4
5
6
7
________________________________________________________________
Revenu (€/mois)
Consom. eau (m3/an)

418
50

598
75

715
95

858
115

1049 1239 1429
135 155 175

Premier cas : Tarif binôme de l’eau : 60 €/an + 3.6 €/m3
Dépenses eau (€/mois)
Prix eau (€/m3)
Indice abordab. (%)

20
4.8
5.7

27.5
4.4
5.5

33.5
4.2
5.6

39.5
4.1
5.5

45.5
4.0
5.2

51.5
4.0
5.0

5.75
3.9
4.8

47.9
3.71
4.6

52.2
3.58
4.4

Deuxième cas : Tarif binôme de l’eau : 180 €/an + 2.55 €/m3
Dépenses eau (€/mois)
Prix eau (€/m3)
Indice abordab. (%)

29.6
6.16
7.35

30.9
4.95
6.2

35.2
4.44
5.9
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39.4
4.11
5.5

43.7
3.88
5.0

Troisième cas : Tarif progressif de l’eau : 30 €/an + 0.1 €/m3 de 0 à 30 m3/an +
5.2 € /m3 de 30 à 150 m3 et 7 €/m3 au delà de 150 m3.
Dépenses eau (€/mois)
Prix eau (€/m3)
Indice abordab. (%)

11.4
2.74
3.3

28.2
3.56
4.4

30.9
3.90
5.2

39.6
4.13
5.5

48.2
4.24
5.5

57.6
4.47
5.6

69.3
4.75
5.8

________________________________________________________________
N.B. : L’indice d’abordabilité est le rapport de la dépense d’eau du ménage à son revenu.
Le revenu est celui dont dispose une personne au RSA Socle en 2012. La consommation d’eau est celle
enregistrée par l’Office de HLM de Paris en fonction de la taille du ménage. Les trois tarifs impliquent
la même dépense d’eau pour une consommation de 115 m3/an.

________________________________________________________________
Si l’on accepte le principe que tous les usagers dans une municipalité doivent
supporter à peu près le même prix moyen du litre d’eau (tarif équitable), il serait utile
de préciser dans la loi que « la tarification de l’eau potable et de l’assainissement
assure aux usagers domestiques relevant d’un même service de distribution de ne
pas payer des prix moyens très différents pour l’eau potable et de l’assainissement
destinés à satisfaire leurs besoins essentiels. Cette disposition ne fait pas obstacle à
une réduction de prix offerte aux personnes démunies pour des motifs sociaux.»
L’effet de cette disposition serait d’éviter le recours à des parts fixes trop
importantes et à des montants excessifs pour le prix de la dernière tranche d’un tarif
progressif. L’égalité du prix moyen de l’eau répond à la même logique que la prise en
compte de la taille du ménage dans la tarification progressive de l’eau. Au lieu de
favoriser les familles nombreuses par un tarif binôme, on veille à ne pas imposer des
prix excessifs à aucun ménage. Dans le cas de Martigues (Fig. 6), le tarif progressif a
été conçu de manière à être équitable pour les ménages de diverses tailles. En effet, le
tarif choisi bien que progressif ne s’écarte pas beaucoup d’un tarif proportionnel. Il en
est de même à Libourne (Fig. 1) ou à Dunkerque (Fig. 5). Dans chaque cas, on vérifie
que le tarif dans la zone de consommation des ménages ne s’écarte pas beaucoup de la
ligne oblique représentative d’un tarif proportionnel.
Dans son dernier ouvrage61, l’auteur est arrivé à la conclusion que la part fixe
était manifestement trop grande dans certaines municipalités françaises. Il a proposé
que : « Les autorités organisatrices chargées de la tarification s’efforcent de réduire la
part fixe des ménages de sorte à ne pas dépasser une part fixe de 90 €/an ». Le montant
de 90 € correspond à 20% d’une facture moyenne de 450 €. Une augmentation de la
part variable ou la création d’une contribution aux investissements d’effet équivalent
permettra de maintenir l’équilibre financier du système de tarification. En
conséquence, l’Arrêté du 6 août 2007 qui limite les parts fixes des tarifs binômes
mériterait d’être révisé62 et de nouvelles limites devraient être imposées à la part
61

Henri Smets : La part fixe dans la tarification de l’eau potable, Ed. Johanet, Paris, 2012.
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fixe. Cette révision s’impose d’autant plus que la fiscalité des équipements a été
modifiée depuis 2007 de même que la définition des communes touristiques.

6.2. Eviter les différences trop importantes entre les différents tarifs
S’il existe plusieurs tarifs différents pour des catégories différentes d’usagers,
il est nécessaire que ces tarifs n’introduisent pas de discriminations inacceptables entre
les usagers des catégories et à l’intérieur des catégories63. Des transferts (subventions
62

Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture
d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé. La limite proposée par l’auteur serait que la part
fixe ne dépasse pas 20% de la facture (voir Henri Smets : La part fixe dans la tarification de l’eau
potable, Edit. Johanet, 2012).
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Le Conseil d’État a eu à connaître des abonnements spéciaux et a examiné la question de la
discrimination éventuelle entre usagers. Il n’a pas sanctionné le principe même de ces différences tant
qu’elles restent d’un montant raisonnable (voir CAA Bordeaux, comm. de Cilaos, 28 oct. 2003 : Une
commune ayant établi un tarif beaucoup plus favorable pour les agriculteurs que pour les ménages, la
délibération a été annulée : « les modalités de modulation retenues induisent des écarts de charges entre
les différentes catégories d’usagers au regard du service rendu qui, en raison de leur ampleur, ne peuvent
être regardées comme limitées à ce que permettrait, eu égard au principe de l’égalité, la prise en compte
des différences de situation et des considérations d’intérêt général invoquées » (notamment le déclin de
l’agriculture). Dans l’affaire de la laiterie de Saint-Cyr (N° 283072, 16/2/2007), le Conseil d’État a estimé
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croisées) entre catégories d’usagers64 qui interviennent dans le cadre de la tarification
se heurtent parfois aux exigence du droit communautaire qui veut que les grands
secteurs économiques payent chacun leur juste part dans la dépense d’eau65.
Ainsi l’industrie et les commerces n’ont pas à subventionner de manière importante
l’eau des ménages. De même, il n’appartient pas aux ménages de prendre en charge
une partie des coûts de la politique industrielle de la municipalité (subventions
occultes de l’eau pour encourager une entreprises à s’installer dans la commune). Il
sera donc délicat de créer de trop grandes différences tarifaires entre les tarifs
domestiques et les tarifs non domestiques66. Si des différences tarifaires existent, il
sera utile qu’elles soient pleinement justifiées pour ne pas être sanctionnées par le
Conseil d’Etat comme ce fut le cas en matière d’électricité67.
En revanche, il serait souhaitable que le secteur des ménages bénéficie de
conditions plus favorables que les autres secteurs. A titre d’exemple, on pourrait

que « les différences de tarif entre des usagers d'un service public ne sont légales que si elles trouvent leur
justification dans la loi, dans la différence de situation existant entre ces catégories d'usagers, ou dans une
nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ».
64

Si une loi ne le prescrit pas, il n’est pas possible de faire supporter les avantages consentis à certains
usagers par d’autres usagers (Conseil d’Etat : C. de La Ciotat (20 mars 1987) ; C. de Romainville (2
décembre 1987). En particulier, le tarif appliqué ne doit pas dépasser le coût effectif du service rendu.
Toutefois, le calcul de ce coût est rarement effectué. Comme le prix du service de l’eau et de
l’assainissement a le caractère d’une redevance pour service rendu, il devrait proportionné au prix de
revient de la prestation, mais curieusement il peut aussi lui être supérieur (Conseil d’Etat, décision du
16 juillet 2007, Syndicat national de défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, N°293 229).
Voir annexe 1.
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Selon la Directive cadre sur l’eau N°2000/60 (Art. 9), il est prescrit que les États membres veillent,
d'ici à 2010, à ce que les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur
industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération
des coûts des services de l'eau, Les termes « de manière appropriée » n’excluent pas les transferts ou
subventions croisées entre les secteurs et donc des prix différents pour une même quantité d’eau mais
il faut éviter les aides qui faussent la concurrence. L’art. L210-1 du Code de l’environnement stipule
seulement que les usagers supportent les coûts des services. La transposition de la Directive cadre sur
l’eau est donc imparfaite car la loi transposant cette directive parle des usagers mais ne fait pas
référence aux différents secteurs économiques.
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La tarification de l’eau à des tarifs très différents pour un même volume serait contraire au principe
de la tarification au service rendu. La base juridique pour un tarif spécial communal a disparu en 2000
(ancien code des communes R 372.9 abrogé par le décret 2000-318). Il n’est plus permis d’obliger un
distributeur par une disposition du contrat de délégation ou une régie à alimenter gratuitement en eau
une borne fontaine, un lavoir, un urinoir, une école, un hôpital municipal ou une maison de retraite
(CGCT L 1411-2 : le délégataire ne doit pas « prendre en charge l’exécution de services ou de paiement
s étrangers à l’objet de la délégation »). Auparavant en 1997, le Tribunal administratif de Grenoble avait
autorisé un tarif différent pour les écoles et les hôpitaux de la Commune d’Habère-Poche (N° 962709,
25 septembre 1997). On trouve encore actuellement de nombreux règlements du service de l’eau
contenant une discrimination tarifaire pour les abonnements spéciaux sans base juridique évidente.
Seule l’eau pour la lutte contre l’incendie est gratuite (mais pas l’eau des bornes utilisée pour d’autres
fonctions que la lutte contre un incendie tels que l’essai des réseaux, l’arrosage municipal, les
entreprises du bâtiment, les prises illégales d’eau par les gens du voyage ou les forains lorsqu’il n’y a
pas d’autres alimentations, etc.). Dans de nombreux cas, l’eau pour les services publics ne fait pas
l’objet d’un comptage, ce qui permet des estimations forfaitaires inférieures à la réalité.
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Annulation des tarifs de l’électricité à la demande du SIPPEREC, 22 octobre 2012 (Annexe 8).
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prévoir que seuls les ménages bénéficient pour leur résidence principale d’une tranche
à prix réduit ou d’une exonération d’abonnement (Fig. 5).

6.3 Choisir un affichage non stigmatisant pour l’aide pour l’eau
Parmi les personnes démunies, il est mieux admis de demander une aide pour
l’énergie qu’une aide pour l’eau car ce serait reconnaître une situation économique
désespérée. Dans certains cas, cet indicateur a même été utilisé pour identifier les
familles dont les enfants devraient être confiés aux bons soins de la DDAS vu les
faibles moyens des parents.
L’expérience montre que beaucoup de personnes qui sont des bénéficiaires
potentiels d’une aide pour l’eau ne reçoivent pas cette aide à laquelle ils ont pourtant
droit. Plusieurs explications sont données : a) les bénéficiaires potentiels ne font pas
les démarches assez lourdes et perçues comme étant humiliantes pour obtenir une aide
d’un montant assez faible (5 à 10 €/mois) ; b) les gestionnaires des aides n’ont pas
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assez de temps pour s’occuper de ces aides lourdes à gérer et de faible volume (dans
beaucoup de cas, les crédits d’aides ne sont pas consommés).
Le problème spécifique des aides pour l’eau est qu’il porte sur des montants
relativement faibles par rapport aux montants des aides pour le logement ou l’énergie.
Les bénéficiaires du droit à une aide pour l’eau (il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un
droit et pas d’une faveur ou d’une aumône) sont souvent rebutés par les démarches
nécessaires pour obtenir finalement 5 à 10 € par mois. La fourniture d’une réduction
tarifaire de manière automatique sans nouvelle enquête serait mieux appréciée que
l’attribution de chèques d’accompagnement après fourniture de justificatifs car ces
chèques sont la preuve visible de l’état de grande détresse que les bénéficiaires ne
souhaitent pas rendre public.
Même le nom « tarif social de l’eau » fait parfois problème et les intéressés
semblent préférer les termes « tarif équitable » pour bien marquer qu’ils payent une
part équitable des coûts vu leur ressources. Pour eux, la dépense d’eau est une
contribution aux dépenses d’administration qu’ils financent selon « leurs facultés »
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, art.13, 1789) et non pas le paiement
d’un bien marchand qu’ils achètent à un prix imposé.
Encadré 9
REVENUS DES MÉNAGES ET DÉPENSES D’EAU
En 2009, selon l’INSEE, le dixième de la population ayant les plus faibles
revenus a un revenu disponible inférieur à 12 930 €/an et un revenu disponible moyen
par ménage de 9480 €/an. En termes de niveau de vie (par unité de consommation), le
niveau de vie maximum du premier décile est de 10 410 €/an par uc et le niveau de vie
moyen de 7910 €/an par uc.
La population pauvre définie comme étant celle dont les revenus sont
inférieurs à la moitié du revenu médian (795 €/mois) est de 4.5 millions de personnes
en 2009 (7.5 %). Parmi elle, 2 millions de personnes (3.4%) ont des revenus inférieurs
à 40% du revenu médian (636 €/mois par uc) et ont du mal à payer leur eau.
2.8 millions de ménages perçoivent au moins l’un des minima sociaux (3.5
millions de personnes). Le RSA socle pour une personne seule est de 455 €/mois. Plus
de 1.2 millions de personnes ont reçu cette allocation (1.8 millions de bénéficiaires).
La facture moyenne d’eau et d’assainissement moyenne des ménages en 2009
(120 m3/an) selon l’ONEMA est de 434 €/an ou 36 €/mois. Le prix moyen de l’eau est
de 3.6 €/m3. Il est généralement plus faible dans les grandes villes (Paris : 3.10 €/m3)
et plus élevé dans les petites collectivités. En banlieue parisienne, le prix de l’eau en
2012 est de l’ordre de 4 €/m3 et atteint 5.15 €/m3 à Villeneuve-le-Roi. La part des
dépenses d’eau dans le revenu disponible moyen des ménages du premier décile est de
4.6 % (434/9480). Lorsque l’eau est chère, ce rapport est plus élevé. Une personne
seule qui reçoit le RSA socle et consomme 50 m3/an d’eau doit dépenser 4% de son
revenu pour l’eau (50 x 3.6/455x12).
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On constate que les dépenses moyennes d’eau de plus de la moitié des
ménages démunis du premier décile (5%) risque de dépasser le seuil de 3%.68 Il y
aurait donc plus de 3.1 millions de personnes à aider pour l’eau.
Sources : Les revenus et le patrimoine des ménages, INSEE, 2012 ; ONEMA.

__________________________________________________________________
Tableau 4
LE TAUX DE PAUVRETÉ EN FRANCE EST PARFOIS TRÈS ÉLEVÉ
Municipalité

Mén. pauvre

Taux de pauvreté

Roubaix
15 877
46
Les ménages pauvres sont les ménages dont le
Saint-Pierre
11 793
46
revenu est inférieur à 60% du revenu médian.
Tampon
10 351
43
Saint-Paul
13 064
39
La liste ci-jointe donne les municipalités dans
Aubervilliers
10 132
39
lesquelles le taux de pauvreté est le plus élevé.
Saint-Denis R
18 076
36
Ce taux est obtenu en faisant le rapport du
Saint-Denis
13 055
35
nombre de ménages ayant un revenu inférieur
Fort-de-France 12 253
34
à 60 % du revenu médian en 2009 (population
Sarcelles
6 193
33
pauvre) au nombre de ménages dans la
Perpignan
17 701
32
municipalité. On constate que dans 15
Mulhouse
14 597
32
municipalités, ce taux est supérieur au double
Béziers
11 049
32
du taux moyen pour la France métropolitaine
Vénissieux
7 336
32
(15%) (3 930 682 ménages pauvres).
Avignon
12 242
30
Calais
9 342
30
Source : Compas, août 2012.
……
Lille
25 561
27
Marseille
93 179
26
Paris
169 910
16
Lyon
32 979
15
Moyenne France
15
__________________________________________________________________________

6.4 Fixer la portée du tarif social de l’eau
Les responsables de l’eau en France sont d’accord pour considérer que les
personnes qui dépensent plus de 3% de leur revenus pour l’eau potable et
l’assainissement collectif devraient être aidés pour éviter que leurs dépenses d’eau ne
dépassent 3% de leurs revenus ou de leurs dépenses de consommation. Cette position
donne un sens précis au droit à un prix abordable de l’art. L210-1 du Code de
l’environnement (« le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions
68

La dépense d’eau (50 m3) dépasse 3% du revenu des personnes au RSA Socle dès que l’eau coûte en
moyenne plus que 3.24 €/m3. Ce niveau de prix n’est pas atteint dans plusieurs villes dont Paris. Au
plafond de la CMU-C (660 €/mois), la dépense d’eau dépasse 3% si l’eau coûte plus que 4.75 €/m3. Ce
niveau n’est atteint que dans une partie des communes de la banlieue parisienne. Il existe plusieurs
estimations du nombre de personnes dépensant plus de 3% de leurs revenus pour la facture d’eau et
d’assainissement. Elles varient entre 2 millions de personnes et deux millions de ménages ( 4.6 millions
de personnes).
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économiquement acceptables par tous »69). Pour la Ministre de l’Ecologie, le nombre
de ménages au delà de 3% serait de 2 millions (Encadré 9). Le calcul de ce nombre
est compliqué du fait que l’on ne connaît pas le prix de l’eau dans toutes les
municipalités et que l’on ne s’est pas mis d’accord sur la consommation d’eau à
prendre en compte. Est-ce la consommation moyenne observée, la consommation
théorique de 120 m3 ou la seule consommation pour des besoins essentiels ? Quoi qu’il
en soit, il est clair qu’il faudra aider plusieurs pour cent de la population alors qu’à ce
jour, on aide à peine deux pour mille de la population en leur fournissant des aides
curatives. Quant aux autres, ils risquent de ne recevoir encore pendant longtemps que
de fausses promesses.
En tout état de cause, il appartient aux collectivités territoriales de choisir quels
sont les bénéficiaires d’un tarif social de l’eau qu’elles décideraient d’aider mais elles
doivent respecter scrupuleusement les exigences des principes d’égalité d’accès et de
non discrimination. Toutefois, afin de réduire de trop grandes disparités entre
municipalités il serait sans doute utile de prévoir au plan national une catégorie
minimale de bénéficiaires à couvrir. Par exemple, on pourrait convenir que tous les
allocataires du RSA Socle 70 ont droit au tarif social de l’eau s’ils habitent une
municipalité où l’eau coûte plus de 3.24 €/m3. Comme ce montant est inférieur au prix
moyen de l’eau (3.62 €/m3), on peut estimer que plus de 60% des personnes au RSA
socle devraient être aidés. Au vu du nombre de personnes n’ayant que le RSA socle
pour vivre, l’aide minimale devrait concerner plus de 700 000 ménages. Ce n’est pas
le cas aujourd’hui.
D’autre part, il serait utile de convenir que si une catégorie de bénéficiaires est
choisie, par exemples les bénéficiaires de la CMU-C, les personnes en dehors de cette
catégorie mais ayant des revenus équivalents à ceux de la catégorie choisie ont aussi
droit sur demande au tarif social. Cette solution permettra de corriger certains
« oublis » lorsque la catégorie de personnes identifiées pour un versement automatique
d’une aide n’inclut pas certaines personnes qui auraient besoin d’une aide du fait de
leurs faibles revenus71.
Dans différents pays comme le Portugal ou le Royaume-Uni, on considère
comme juste d’accorder un tarif réduit à des entreprises charitables, des associations
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En septembre 2012, le Conseil des droits de l’homme a adopté une résolution selon laquelle le
Conseil « calls on all States…to monitor the affordability of safe drinking water and sanitation in order
to determine whether specific measures are needed to ensure that household contributions are and
remain affordable by means of, inter alia, effective regulation and oversight of all service providers ».
(A/HRC/21/L.1, sept. 2012), « De surveiller le coût (mauvaise traduction , lire « caractère abordable »)
de l’eau potable et de l’assainissement afin de déterminer si des mesures particulières doivent être prises
pour s’assurer que les contributions des ménages sont et restent abordables au moyen, en particulier,
d’une réglementation et d’un contrôle efficaces des activités de tous les prestataires de services ».
L’accent mis sur le prix abordable implique pour le moins de définir ce qu’est un prix abordable, puis
de choisir les mesures pour y arriver.
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Ce minimum de couverture devra être complété car de nombreuses personnes ont un revenu compris
entre le plafond du RSA Socle et le plafond de la CMU-C.

71

Ainsi, une personne ayant une couverture complémentaire par la mutuelle d’entreprise n’a pas droit à
la CMU-C mais peut n’avoir qu’un faible salaire (temps partiel).
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sans but lucratif, des institutions religieuses, des clubs sportifs amateurs, des
associations de jeunes, etc. La difficulté est d’identifier une catégorie suffisamment
précise d’associations et d’éviter de supporter des frais administratifs élevés. Dans le
contexte français, on voit mal suivre un tel exemple.
6.5 Tenir compte de la diversité des situations de précarité
Dans le choix des systèmes d’aide, il faudra tenir compte du fait que les
municipalités diffèrent beaucoup par la proportion de personnes démunies parmi leur
population (Tableau 4) ou encore par la proportion de logements sociaux parmi les
logements72 et par le prix de l’eau. L’agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing (1.1
million d’habitants) héberge une proportion de ménages démunis bien supérieure à la
moyenne nationale (Tableau 4).
Il sera plus facile de faire appel à la solidarité dans les communes où il y a
relativement peu de personnes démunies. Selon le Gouvernement anglais73, les usagers
sont prêts à prendre en charge une partie de la facture eau des plus démunis si
l’incidence pour ces usagers ne dépasse pas 1.5% de leur facture moyenne d’eau et
d’assainissement.
Au vu de la pratique française, un chiffre plus élevé semble envisageable en
France. Si l’on se fixe un plafond d’incidence de 5%, il serait possible d’aider jusqu’à
10% des usagers en couvrant environ la moitié de leurs factures d’eau. Lorsqu’il existe
plus de 10% d’usagers à aider, la charge devient trop lourde pour être supportée au
niveau local. Dans ces cas, il faudra nécessairement faire appel à la solidarité au
niveau départemental ou national pour financer les aides préventives ou les réductions
tarifaires pour l’eau. Lorsque les opérateurs couvrent un vaste territoire (par exemple,
le SEDIF dessert les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint Denis avec des taux de CMU-C
très différents74 ), il y a une certaine péréquation au niveau des entreprises (SEDIF,
72

Les départements ayant la plus forte proportion de logements sociaux sont la Marne, le Pas-de-Calais,
Paris, la Seine-Maritime, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val de Marne (plus de 1000
logements sociaux pour 10 000 habitants alors que la moyenne métropolitaine est de 705). Il existe
quelques villes où le taux de logements sociaux atteint 22%. Par exemple, Sangatte (22%), Montrouge
(22.2%) et Tarnos (22.1%). La Seine-Saint-Denis a un taux de HLM 50% supérieur à la moyenne de
l’Ile-de-France A Saint-Denis, il y a 18 000 logements HLM pour 100 000 habitants.

73

« Research undertaken by the Consumer Council for Water (CCWater) has found that customers may
be willing to make some contribution through water bills to address affordability issues, providing the
total amount is manageable. The Government’s view is that a charge of up to 1.5 per cent of the average
annual household water and sewerage bill across England would be a reasonable amount of crosssubsidy to expect non- qualifying households to provide under a company social tariff. This figure is
offered as a broad indicator rather than a cap. The key test is that the proposed level of cross-subsidy
should have broad customer acceptability ». Company Social Tariffs: Guidance to water and sewerage
undertakers and the Water Services Regulation Authority under Section 44 of the Flood and Water
Management Act 2010.

74

Au niveau régional, le taux de bénéficiaires de la CMU-C est de 9.7 % dans la région Nord-Pas-deCalais (moyenne nationale métropolitaine : 5.8% en 2010, Ile-de-France : 6%). Au niveau
départemental, le taux de la France métropolitaine est de 5.8% (Paris, 6.9 %) et atteint 11.5% en SeineSaint-Denis et 10.2% en Pyrénées orientales (Bouches-du Rhône : 9.9% ; Nord : 9.7% ; Pas-de-Calais :
9.7% ; Gard, 9.6%). La proportion de la population bénéficiant de la CMUC-C varie aussi beaucoup
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SIAAP). Toutefois, on notera que même dans ce cas très favorable, il n’y a aucune
solidarité entre les FSL de la région parisienne.
Finalement, il faut rappeler que le prix de l’eau varie beaucoup selon les
municipalités. Les prix dans les agglomérations sont généralement plus faibles qu’en
dehors. L’écart maximal du prix de l’eau en France métropolitaine atteint un facteur 7.
Dans certaines municipalités, le prix de l’eau atteint 7 €/m3 sans que personne ne
prenne la moindre mesure75. Au niveau départemental, en 2008, le prix moyen de l’eau
est de 2.2 €/m3 dans les Hautes-Alpes et de 4.3 €/m3 dans le Morbihan et le Finistère.
Le prix de l’eau en banlieue parisienne est souvent supérieur de 50% à celui de Paris.
Une personne qui dépend du RSA socle dépensera plus que 3% de ses revenus pour
l’eau en Bretagne ou en banlieue parisienne, mais moins de 3% dans les Alpes et à
Paris. La précarité hydrique varie beaucoup dans le pays.
6.6 Faire appel à la solidarité nationale pour financer partiellement les
aides pour l’eau
En principe, les aides pour l’eau sont prises en charge au niveau local ou
départemental, voire au niveau des intercommunales ou des interdépartementales par
des réductions tarifaires ou par des aides préventives ciblées. Toutefois, une action
complémentaire au niveau national s’avère nécessaire pour corriger les fortes
disparités géographiques dans la distribution de la précarité.
La question de la création d’un fonds national de solidarité pour l’eau a été
longuement débattue. Les propositions du député André Flajolet ou celles de la
députée M.G. Buffet (inspirée par les travaux de l’OBUSASS) n’ont pas été adoptées.
En outre, l’Assemblée nationale a rejeté en décembre 2011 la proposition pourtant
adoptée par le Sénat qui instaurait une aide préventive gérée par le FSL76 . En juillet
2012, l’Assemblée nationale a reçu une nouvelle proposition de loi sur ce sujet 77mais
ne l’a pas inscrite à l’ordre du jour.

d’une ville à l’autre. Alors que la moyenne est de 11% pour les villes, elle atteint 18.8% à Lille et
18.1% à Montpellier.
75

Ainsi à Ambleteuse (Pas-de-Calais, 1 900 hab.), l’eau coûte 6.56 €/m3, à Saint-Sulpice (Oise, 922
hab.), 7.55 €/m3 et à Plouha (Côtes d’Armor, 4 535 hab.), 7.05 €/m3. Le prix de l’eau est parfois très
élevé dans des municipalités de 100 à 1 000 habitants.
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Le 1er décembre 2010, M. Benoist Apparu, Secrétaire d’État chargé du Logement, a déclaré à
l’Assemblée nationale : « Le gouvernement s’engage à présenter dans le cadre du PLF (projet de loi de
finances) pour 2012 les modifications législatives nécessaires qui [en] découleront » du Rapport au
Parlement sur le dispositif préventif en matière de solidarité eau. Ce Rapport a pour objet de présenter
des mesures pour mettre en place une aide préventive pour l’eau versée aux ménages pour qui l’eau est
devenue inabordable. Le Rapport a été remis et publié mais, en décembre 2011, le Gouvernement n’a
présenté aucune modification législative comme il s’y était pourtant engagé.
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Proposition de loi N°121 visant à mettre en œuvre le droit à l’eau, déposée par la députée M.G.
Buffet.

65

La proposition du Sénat (Annexe 3) comme le rapport du Conseil général de
l’environnement et du développement durable78 sont favorables à une contribution
uniforme sur les factures d’eau en vue de subventionner plus particulièrement les
départements où existe une forte demande d’aide préventive. S’il existait une
péréquation nationale, il serait possible d’aider les départements les plus touchés par la
précarité dans le Nord, en bordure de la Méditerranée et en Seine-Saint-Denis79.
Du fait de la montée de la précarité, il est urgent de reprendre la
discussion des propositions de loi faites au cours des dernières années en vue de
créer un mécanisme national de solidarité pour les aides préventives. Il n’est pas
acceptable de laisser les départements ayant le plus grand nombre de ménages
démunis régler seul ce problème social sans recevoir une aide de solidarité
financée par l’ensemble des autres départements.
Ce mécanisme pourrait être cantonné à une aide de péréquation en faveur des
départements où la pauvreté est la plus grande, aide qui serait financée par tous les
usagers de l’eau, les entreprises du secteur de l’eau (versements volontaires) ou encore
l’Etat (contribuables au plan national). Les débats sur le sujet restent vifs car certains
s’opposent encore à une contribution assise sur les seules factures d’eau qui serait
analogue à la contribution au service public de l’électricité (CSPE)80. Ils préfèrent se
baser sur la fiscalité locale ou nationale pour mettre le coût de la solidarité à charge
des pouvoirs publics (contribuables).
6.7 Assurer la transparence des tarifs et des conditions tarifaires des contrats de
fourniture d’eau et d’assainissement
Pour évaluer si un ensemble de tarifs répond aux exigences de l’équité, il faut
que les divers tarifs et les conditions tarifaires des divers contrats relatifs à des
abonnements spéciaux soient rendus publics81. Cette exigence de transparence découle
78

Le Rapport du CGEDD (2011) propose d’instaurer un prélèvement uniforme sur les factures d’eau de
0.015 €/m3, de répartir cette somme entre les départements au prorata du nombre de bénéficiaires du
RSA-socle et de confier aux conseils généraux le soin de distribuer une allocation de solidarité eau à
chaque bénéficiaire en la modulant, le cas échéant, selon le prix de l’eau pratiqué dans sa commune.
Du point de vue de l’usager, l’allocation de solidarité joue le même rôle qu’une déduction tarifaire.
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Les personnes démunies en Ile-de-France en 2008

Paris
SSD
IDF
Bénéficiaires allocat. à bas revenus (<60%)(% pop)
11.4
19.7
12.5
Bénéficiaires de la CMU-C (% pop.)
8.0
12.3
6.1
Bénéficiaires RMI (% pop.)
3.6
7.75
3.3
Logements sociaux (% log.)
16.8
33.5
22.3
Le département de Seine-Saint-Denis contient une proportion particulièrement élevée de personnes
démunies.
80

Tarification sociale ou véritable droit à l’eau ? (Jan.2010), site http://eauidfdocs.blogspot.fr
Vincent Baudoin : Quelle tarification sociale dans les industries à réseaux ?, Larevueparlementaire.fr
2012

81

L’art. CGCT R 1411-7 prescrit que le délégataire doit fournir les tarifs pratiqués, leur mode de
détermination et leur évolution.

66

des obligations générales en matière d’information du public concernant un bien
public (Convention d’Aarhus et Charte de l’environnement, art. 7). Elle est d’autant
plus nécessaire que les tarifs de l’eau introduisent des disparités plus ou moins
importantes.
La loi pourrait prescrire que les divers tarifs et les principales conditions
tarifaires des contrats importants relatifs à des abonnements spéciaux sont mis à
la disposition du public et figurent en annexe au Rapport sur le prix et la qualité des
services (RPQS)82. A cette fin, on pourrait envisager d’ajouter à l’art. L2224-5 du
CGCT le texte suivant :
« Il (le Rapport du maire) comporte une description des divers tarifs
applicables et des principales conditions tarifaires des abonnements spéciaux les plus
importants. »
Dans de nombreux cas, il n’existe dans le rapport du Maire qu’un résumé de la
tarification domestique, ce qui ne permet pas d’avoir la vue d’ensemble nécessaire
pour apprécier le caractère acceptable de la tarification.
6.8
Préciser la portée d’un droit éventuel à une tranche de consommation à
prix réduit
La tentation est grande chez certains de prescrire le tarif progressif pour les
usagers domestiques de l’eau. Cette solution qui est vigueur dans de nombreux pays ne
semble pas devoir être retenue en France car elle se heurte au principe constitutionnel
de libre administration des collectivités territoriales83 . En effet, il appartient aux
collectivités de choisir les modalités de financement des services dont elles ont la
pleine responsabilité. L’Etat n‘a pas à choisir le tarif progressif pour elles.
On voit mal une loi imposer aux municipalités de faire appel au tarif progressif
alors qu’il existe d’autres systèmes pour parvenir au même but84. Les choix possibles
82

CGCT L 2224-5. Annexe V aux articles D 2224-1, D 2224-2 et D 2224-3. A ce stade, le RPQS doit
contenir une présentation générale des modalités de tarification de l'eau ainsi que des détails sur les
tarifs pour l’eau et l’assainissement des ménages. Mais il y a des usagers qui ne sont pas des ménages et
certains usagers ne dépendent pas d’un tarif mais d’un contrat.
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Constitution. Art. 72. « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les
conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et
disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». Dans l’exposé des
motifs de l’amendement N°237 du Gouvernement, il est écrit : « Afin de respecter la libre
administration des collectivités locales, cet amendement donne des outils aux collectivités en leur
laissant le soins de déterminer les solutions techniques les plus pertinentes adaptées aux enjeux et au
contexte locaux. »
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Constitution. Art. 34 : « La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des
collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». Le Conseil constitutionnel
veille a garantir la liberté de gestion des collectivités. Dans la décision "Prévention de la corruption " du
20 janvier 1993, le Conseil constitutionnel juge que "le législateur a imposé, sans justification
appropriée, une contrainte excessive qui est de nature à porter atteinte à la libre administration des
collectivités locales" en limitant les possibilités de prolongation d'une convention de délégation de
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sont le tarif progressif ou le tarif proportionnel complété ou non par des aides
préventives et avec ou non une différenciation tarifaire en faveur des plus démunis.
En revanche, la question se pose de savoir si chaque personne physique
n’aurait pas « droit » à bénéficier d’un tarif comportant une première tranche à prix
réduit, c.-à-d. d’un volume d’eau potable à un prix subventionné, c.-à-d. en dessous du
prix coûtant. Comme « La France est une République sociale » (Constitution, art. 1), il
serait sans doute justifié que les collectivités territoriales soient tenues par la loi de
créer un système de leur choix qui permettrait aux personnes démunies d’avoir accès
pour leurs besoins essentiels à l’eau potable à un prix abordable. Un premier pas dans
cette direction a été adopté avec la création obligatoire d’un volet eau dans les FSL.
Mais 8 ans après le passage de la loi, il reste encore une vingtaine de départements où
le FSL eau n’aide personne alors que la loi les y oblige.
S’il est décidé que chacun doit bénéficier d’une première tranche de
consommation d’eau à prix réduit, il faudra préciser ce que l’expression « prix réduit »
signifie du fait des effets négatifs de la part fixe sur le prix moyen de l’eau. Un critère
pourrait être que le tarif moyen de l’eau et de l’assainissement pour une consommation
destinée à satisfaire les besoins essentiels d’une personne doit être inférieur au prix
moyen de l’eau pour une consommation double. Avec cette contrainte, l’eau pour les
besoins essentiels (de 30 à 40 m3/an pour une personne) serait moins chère par litre
que l’eau pour l’ensemble des besoins de cette personne (de 40 à 80 m3/an)85.
Une disposition législative pourrait inviter les collectivités organisatrices à
choisir les modalités tarifaires pour la mise en œuvre du principe d’un accès pour
tous à un prix abordable pour l’eau potable nécessaire pour satisfaire les besoins
essentiels (art. L210-1 du Code de l’environnement). Elle pourrait préciser que le
prix moyen de l’eau pour les besoins essentiels de l’abonné doit être inférieur au
prix moyen de l’eau pour une consommation plus importante.

service public .Voir : Louis Favoreu et André Roux : La libre administration des collectivités
territoriales est-elle une liberté fondamentale ?, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 12 (mai 2002).
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A Mantes-la-Jolie, la première tranche de 50 m3 d’eau coûte 30 € alors que la tranche suivante de 50
m coûte 60 €. A Viry-Châtillon, la part fixe est nulle et la première tranche de 120 m3 qui couvre les
besoins de presque tous les ménages est à 1.1 €/m3. Les ménages qui consomment plus d’eau, payent
1.35 €/m3 pour la consommation au delà de 120 m3. A Dunkerque, les premiers 75 m3 coûtent 82 € et
les seconds 132.5 € (Encadré 5).
3
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Tableau 8
AIDES POUR L’EAU FOURNIES PAR LES FSL LES PLUS ACTIFS EN 2009
Dépt.

CMUC/
Habit.(%)

Nbr.mén.
aidés

Nbr.pers
CMUC

Nbr.mén.aidés/
100 CMUC(%)

Aide
€

Seine-Mar.
Moselle
Gironde
I.-et-Vil.
Nord
Isère
Pas-de-Cal.
Rhône
Aude
Landes
Morbihan

6.6
4.3
5.3
3.6
9.4
3.7
9.7
5.9
8.3
4.1
3.1

4684
3908
3059
2831
2336
2184
1949
1926
1806
1770
1498

83262
45482
75783
34534
245835
43692
143918
99481
29212
15517
22430

5.6
8.5
4.0
8.2
1.0
5.0
1.4
1.9
6.2
11.4
6.7

225
154
142
156
234
169
152
198
181
121
239

Note : En Seine-Maritime, 6.6% de la population relève de la CMU-C. Sur les 83 262
personnes en cause, 4 684 ménages (environ 10 800 personnes, soit 13 %) reçoivent
des FSL en 2009 une aide curative car ils ne peuvent honorer leurs factures d’eau.
L’aide moyenne est de 225 €/an. Sur l’ensemble des FSL, la Seine-Maritime aide le
plus grand nombre de ménages et fournit l’aide totale la plus importante (1.1 M€).
Les Landes se distinguent par un taux de ménages aidés important. Néanmoins, seuls
11.4 ménages démunis sont aidés sur 100 personnes bénéficiant de la CMU-C. Même
dans le cas d’un département très actif avec peu de compteurs collectifs, les aides
pour l’eau des FSL ne viennent en aide qu’à 26% des personnes démunies
susceptibles d’être aidées (personnes ayant des impayés et ayant fait une demande).
Près des trois quarts des personnes susceptibles de recevoir une aide préventive
payent donc leurs factures d’eau en réduisant d’autres dépenses.
Source : DGALN/DHUP/PHI.
____________________________________________________________________
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6.9 Compléter les réductions tarifaires par des aides préventives ciblées
a) Rôle des FSL dans la distribution des aides curatives pour l’eau
Les aides curatives sont destinées à permettre le paiement des factures
impayées d’eau d’usagers démunis incapables de les honorer. Depuis une dizaine
d’années, les FSL ont financé ces aides curatives pour des montants assez limités (en
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moyenne, environ 1 à 2 pour mille du chiffre d’affaires hors taxe et redevances)86.
Dans certaines villes, seuls les CCAS interviennent. Dans une vingtaine de
départements, il n’y a pas d’intervention des FSL et même pas d’aides curatives pour
l’eau alors que c’est une obligation légale. La loi Cambon a introduit en 2011 la
possibilité pour les entreprises du secteur de l’eau et de l’assainissement de
subventionner les FSL pour leurs actions d’aide curative dans le secteur de l’eau
(dépenses d’eau en direct ou dans les charges) (« Les services publics d'eau et
d'assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarité pour le
logement »).
Quand il y a des aides curatives en provenance des FSL, celles-ci sont peu
importantes en nombre comme en volume par rapport à l’ensemble des bénéficiaires
potentiels (Tableau 8). A Lyon, le FSL verse 380 000 €/an pour l’aide curative et le
CCAS 22 000 €/an. A Lille, le FSL a reçu des crédits pour 150 000 € (abandons de
créances) mais n’en a consommé que la moitié. Pour une population de 2.6 M
habitants dans le Département du Nord, les bénéficiaires du CMU-C sont au nombre
de 245 835 habitants dont seulement 5 400 sont aidés pour l’eau par le FSL (547 000
€ en 2009). Une partie de cet écart est explicable par le fait que les FSL
n’interviennent que pour des abonnés à l’eau en situation d’impayés, les impayés de
charges, y compris l’eau, n’étant pas répertoriés.
Les bénéficiaires des aides curatives pour l’eau sont une petite fraction des
bénéficiaires de la CMU-C. En tout, moins de 3 pour mille de la population bénéficie
de l’aide curative alors que le nombre de personnes démunies se monte à quelques
pour cent de la population. Les statistiques disponibles pour 2009 portant sur 89
départements font apparaître des aides pour 66 000 ménages dans seulement 71
départements pour un total national de 10 M€ (151 €/ménage aidé pour l’eau). A titre
de comparaison, il y a 3.8 millions de bénéficiaires de la CMU-C. Parmi la population
en grande précarité (de 3 à 4 millions de personnes), on peut estimer au vu des
statistiques du Secours catholique87 que près de 10 % ont des dettes d’eau. Le système
des FSL pourrait donc être très nettement amélioré pour venir en aide à au moins 150
000 ménages ayant des dettes d’eau. Mais même dans ce cas, il restera de grandes
réticences chez les personnes démunies à solliciter une aide curative pour l’eau.
b) Les aides préventives
La différence entre les aides curatives et les aides préventives est que l’aide
préventive est un droit sans contrepartie alors que l’aide curative doit être demandée et
justifiée. Pour recevoir une aide curative, il faut exposer pourquoi l’on se trouve dans
l’incapacité de payer et il faut aussi s’engager à payer sa part de la dette. La démarche
est plus lourde et plus intrusive.
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Le FSL 33 (Bordeaux) intervient sur 80% de la facture avec un maximum de 210 € pour une
résidence principale avec abonnement individuel pour autant que la facture n’excède pas 420 € si les
ressources du ménage (2 personnes) sont inférieures à 707 € (quotient familial inférieur à 400 €). En
2008, il a aidé 2731 ménages et fournit une aide de 385 k€ (140 €/ménage aidé).

87

Le dernier rapport du Secours catholique montre que sur 100 cas de personnes démunies s’adressant
au Secours catholique, 60 ont des dettes dont 10 ont des dettes d’eau. Les dettes d’eau sont moins
fréquentes que les dettes d’énergie.
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La présence d’une première tranche à prix réduit dans un tarif progressif
apporte une aide à tous les usagers ayant une faible consommation qu’il sera parfois
nécessaire de compléter par une déduction tarifaire au titre du tarif social comme à
Dunkerque (Encadré 5) ou par une aide préventive ciblée fournie par les CCAS ou les
FSL comme au SEDIF88 ou à Orléans89. Cette aide peut être fournie sous forme de
chèques eau qui ne peuvent être utilisés que pour payer les factures d’eau ou la part
eau des charges ou de chèques habituels utilisables sans limites. Elle peut être remise
directement au distributeur comme dans le cas des APL ou versée à la personne aidée.
Compte tenu de la création des nouveaux tarifs sociaux de l’eau, il serait utile
de préciser les rôles respectifs des tarifs sociaux et des aides préventives des CCAS (et
des CIAS) et des FSL. Il faudrait notamment déterminer si la facture d’eau peut
comporter une contribution aux CCAS en plus de celle pour les FSL, si les services de
l’eau et de l’assainissement (en délégation ou en régie) sont autorisés à financer une
aide préventive pour l’eau alors que la mise en œuvre de la solidarité pour l’eau avec
les plus démunis n’est pas expressément inscrite dans les textes décrivant les fonctions
de ces services publics de l’eau.
Les principes utilisés pour le financement des aides curatives pourraient
ausssi servir pour financer les aides préventives mais en prenant note que les montants
d’aides préventives à prévoir seront très supérieurs aux montants des aides curatives et
que le volontariat dans les contributions ne suffira pas90. A cette fin, les deux
mécanismes : FSL au niveau départemental et CCAS et CIAS au niveau municipal
(Fig. 7) pourraient être traitées dans la législation de manière semblable afin de
promouvoir une action plus efficace des services d’eau et d’assainissement. En fait, il
manque une disposition pour les CCAS analogue à celle en vigueur pour les FSL.
S’inspirant de l’art L2224-12-3-1 du CGCT, il serait possible de préciser que:
« Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une
subvention aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale afin de
contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d'eau ou
des charges collectives afférentes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement .
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Aux termes de l’article 36-3 du contrat SEDIF/Veolia, le délégataire s’est engagé à affecter 1 % des
produits de la vente d’eau, soit environ 2.5 M€ par an, au programme « Eau Solidaire ».qui couvre les
actions suivantes:
a) une contribution au dispositif FSL (Fonds de solidarité logement) à hauteur de 0.0014 €/m3,
b) le financement d’actions de sensibilisation ou d’aide aux usagers démunis ;
c) les aides sociales versées aux Centres Communaux d’Action Sociale ou aux Caisses d’Allocations
Familiales, dans la limite des sommes disponibles et conformément à la législation en vigueur ;
d) les frais de personnel et fonctionnement de la cellule « Eau Solidaire ».
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A Orléans, outre un fonds départemental abondé à concurrence de 0.21 € par abonné par le
délégataire, celui-ci verse 0.4 c€/m3 à la Ville d’Orléans pour offrir une aide de 50 € aux ménages en
difficulté de paiement des factures d’eau.

90

L’objectif poursuivi est le financement obligatoire de la solidarité par tous les distributeurs d’eau et
par toutes les entreprises d’assainissement (délégations ou régies). Il n’est pas normal que les aides
curatives des FSL et des CCAS ne soient financées que par certains services d’eau.
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Une convention passée avec le gestionnaire du centre détermine les règles de
calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de cette subvention, dont le
montant ne peut excéder 0.5 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou
d'assainissement perçues. »
S’il a fallu une loi Cambon pour autoriser le financement de l’aide curative
pour l’eau des FSL, ne faut-il pas aussi une loi pour promouvoir voire encadrer le
financement des aides préventives pour l’eau des CCAS ? Cette loi pourrait fixer une
limite à la contribution des services de l’eau, par exemple 0.5% des redevances
perçues comme dans le cas du FSL.
Les calculs effectués en 2010-2011 ont montré que les aides préventives ou
tarifaires pour l’eau seraient globalement de l’ordre de 100 M€ ou 1% du chiffre
d’affaires de la distribution d’eau et d’assainissement hors redevances et taxes.
Les services d’eau et d’assainissement qui financent ces aides préventives
auront tout intérêt à veiller à ce que les subventions qu’elles versent pour les aides
pour l’eau soient uniquement utilisées à cette fin. En effet, les usagers de l’eau sont
prêts à subventionner des aides pour l’eau par une contribution sur la facture d’eau
mais il ne veulent pas financer pas d’autres aides, par exemple pour l’énergie. Aussi
serait-il opportun de prévoir une convention entre les services et les CCAS afin de
préciser les conditions dans lesquelles ces services financent une aide préventive pour
l’eau (respect du principe « l’eau paye l’eau »).
c) Mise en œuvre des aides préventives au plan local
Déjà, à ce stade, certains CCAS ont reçu des subventions significatives des
services publics d’eau et d’assainissement dans le but de leur permettre d’aider des
personnes démunies à payer leur eau. Ainsi le délégataire à Libourne attribue 1% des
redevances d’eau qu’il perçoit au CCAS local. Un tel volume d’aide permet de
financer des aides préventives d’un montant approprié. Le CCAS d’Orléans reçoit
aussi des contributions du délégataire comme d’ailleurs le CCAS de Beauvais qui
reçoit 25 000 € sous forme de chèques eau en plus des abandons de créances.
Dans la région parisienne, le délégataire et le SEDIF (Encadré 10) attribuent
aux CCAS des chèques d’eau pour un nombre important d’abonnés ayant des
difficultés de paiement91. Un système semblable est utilisé pour les FSL pour les
usagers en immeuble collectif. A ce stade, les plans d’aides du SEDIF (1 M€/ 4 M
hab.) concerneront environ 20 000 ménages sur un total de 50 000 ménages très
pauvres (moins de 40 % du revenu médian) vivant dans la région desservie.
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Les CCAS reçoivent des chèques d’accompagnement personnalisé, dont le montant global est
calculé sur deux critères : un budget minimum de 1 000 € par commune auquel s’ajoute une somme
répartie en fonction du nombre d’abonnés directs au Service de l’eau et de bénéficiaires du RSA. Les
chèques d’un montant de 10, 20 ou 30 €, sont mis à disposition des CCAS pour être distribués aux
abonnés faisant face à des difficultés. L’aide doit permettre de limiter à 3% la part de la facture totale
annuelle (eau, assainissement et organismes publics) dans les ressources du foyer. Lorsque la personne
démunie n’est pas un abonné, elle est orientée vers le FSL. 	
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A Limours, l’aide est financée par la Mairie (CCAS) et devrait toucher 6 % des
habitants (Encadré 11). Ce résultat sera obtenu grâce à une simplification des
procédures mais reste tributaire des demandes des allocataires.
A Blanc-Mesnil, le délégataire et la mairie ont mis en place avec le CCAS un
système de déductions sur les factures d’eau pour toutes les personnes figurant sur
une liste établie par le CCAS (Pass’Eau). La liste est établie sur la base de critères
choisis pas le CCAS (revenus, nombre d’enfants, etc.). Des systèmes semblables sont
en cours de mise en place par la SAUR dans d’autres mairies.
A Paris, l’aide préventive est versée automatiquement aux personnes
bénéficiant de l’aide parisienne au logement et est financée exclusivement par la
Ville92. Elle concerne 4% des ménages (3 M€/an, 44 000 ménages démunis pour 2.2
M hab .). Elle s’ajoute aux versements de l’aide curative par le FSL (5 400 ménages
en 2011). La Régie Eau de Paris contribue 500 000 €/an pour les dettes d’eau prises
en charge par le FSL (dettes comprises dans les charges et dettes d’eau des abonnés
directs).
A Vannes (33 545 abonnés), la Régie subventionne le CCAS qui distribue des
aides aux personnes ayant des difficultés à payer leur eau (le FSL n’intervient pas à
Vannes). En 2011, les aides concernaient 2 % des abonnés (670) qui ont reçu en
moyenne 77 €/an.
Dans ces divers exemples, le nombre de ménages aidés se chiffre en pour cent
du nombre d’abonnés alors qu’auparavant les aides pour l’eau ne portaient que sur
quelques pour mille des abonnés.
d) L’automatisation des procédures d’aide préventive
Lorsque les conditions de distribution des aides pour l’eau par les FSL ou les
CCAS sont très précises et que les données socio-économiques sur les ménages sont
disponibles, il y a création d’un quasi droit à une aide pour l’eau pour la catégorie
d’usagers démunis satisfaisant aux critères reconnus. Dans un cas pareil, il est possible
de distribuer des aides à un grand nombre de ménages démunis sans ouvrir une
procédure au cas par cas. En effet, les procédures habituelles d’attribution d’aides pour
l’eau sont coûteuses. Pour les rendre plus efficaces, il faut au minimum adresser aux
bénéficiaires une information faisant état de leur droit à une aide. Mais l’idéal reste de
lier le versement automatique de l’aide pour l’eau aux titulaires d’autres allocations à
déterminer.
e) L’instauration d’un système d’aide préventive
En l’état actuel, les intentions des divers groupes parlementaires en faveur de
l’instauration d’un système d’aide préventif ont été annoncées mais ne se sont pas
concrétisées. Les déclarations de l’ancienne majorité (Encadré 12) ou de la nouvelle
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Mairie de Paris : Rapport annuel RPQS, 2011.
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(texte adopté par le Sénat, Annexe 3) sont restées sans suite. Même si le tarif
progressif ou le tarif social apportent une solution partielle au problème du prix
inabordable de l’eau pour les plus démunis, cette solution risque d’être limitée aux
municipalités qui adoptent un nouveau tarif de l’eau. Les plus démunis dans les autres
municipalités devraient trouver au niveau départemental une aide préventive qui
n’existe pas au niveau municipal. Mais cette aide reste à formaliser car le principe de
l’aide préventive n’a pas encore été concrétisé au plan parlementaire.

Encadré 10
LES CHÈQUES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AU SEDIF
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et son délégataire Veolia Eau
d’Ile-de-France ont lancé en avril 2011 un programme Eau Solidaire qui articule
urgence, assistance et prévention et matérialise « le droit à l’eau pour tous ». Il fait
appel à de nouveaux outils comme le chèque d’accompagnement personnalisé tout en
participant au Fonds de Solidarité pour le Logement.
Ce dispositif s’adresse aux personnes qui, temporairement ou durablement,
éprouvent des difficultés à régler leur facture d’eau, en particulier lorsque celle‐ci
dépasse 3% de leurs ressources financières. Le contrat de délégation de service public
du SEDIF prévoit une enveloppe de plus de 2 millions d’euros par an (soit 1% des
recettes des ventes d’eau), pour financer le programme Eau Solidaire. La partie aide
est de 1 million € à financer par 4 millions d’habitants.
-

En pratique, si une personne a des difficultés avec ses factures d’eau et :
est abonnée (25% des cas), le Service de l’eau propose le Chèque
d’Accompagnement Personnalisé. Remis par Veolia Eau IDF aux CCAS ayant
signé une convention (Annexe 9), ce chèque de 10, 20 ou 30 € sert à payer la
facture d’eau, en partie ou en totalité selon le montant de l’aide accordée. Les
services sociaux des villes sont ainsi au cœur du dispositif qui valorise leur
connaissance du terrain.

- n’est pas abonnée et vit en immeuble (3/4 des cas), l’intervention se fera par le
biais du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), au sein duquel existe un
fonds « eau ». En fonction du dossier, une commission qui dépend du
département décide de l’aide qui porte sur 50% de la part eau des charges ou
30% des charges. Elle est versée directement au bailleur. Une convention
entre Veolia et le département précise les obligations.
Ce volet d’aide en urgence représentera en régime un million d’euros par an
(0.5% des produits des ventes d’eau de la part délégataire). S’il était dépensé à
concurrence de 50 € par ménage aidé, il permettrait d’aider 20 000 ménages. Comme
les bénéficiaires potentiels d’une aide préventive dans le périmètre du SEDIF sont
environ 50 000 ménages très démunis (sous le niveau de 40%), ce chiffre de 20 000
bénéficiaires sera sans doute atteint malgré les réticences observées dans le domaine
de l’énergie à demander à bénéficier d’une aide préventive.
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Chaque commune reçoit une enveloppe de chèques en fonction du nombre
d’abonnés, de bénéficiaires du RSA ou de foyers non-imposables. Les chèques
prennent en charge 50% de la facture distribution d’eau (plafonnée à 60 m3 pour une
personne seule) pour des ménages dépensant plus de 3% de leurs revenus pour
l’eau. Les chèques sont distribués par les CCAS selon leurs propres critères. Des
directives sont incluses dans la Convention (Annexe 9).
Le système mis en place depuis peu a reçu le soutien de plus de 132
municipalités qui ont signé la convention avec Veolia. Le volume de chèques prévus
est de 600 000 €. En 9 mois, 250 000 € ont déjà été versés aux CCAS.

Encadré 11
LIMOURS MET EN PLACE UN SYSTÈME SIMPLE D’AIDE POUR L’EAU
A Limours (6500 habitants), le CCAS a décidé de prendre en charge chaque
année 10 m3 d’eau par personne du foyer du bénéficiaire (46.1 €). Cette nouvelle
prestation sociale forfaitaire pourrait être versée sur demande à environ 120 foyers,
représentant 390 personnes. Les bénéficiaires de cette aide sont :
• Les personnes percevant le RSA (revenu solidarité active),
• Les familles qui touchent la Contribution de Solidarité Communale,
• Les familles qui perçoivent les prestations aux combustibles, eau/gaz/électricité du
Conseil Général,
• Les personnes âgées percevant le mandat trimestriel,
• Les personnes rentrant dans les critères d’aide des partenaires associatifs
(bénéficiaires du micro-crédit social de la Croix Rouge, les familles logées par
Solidarité Nouvelle pour le Logement, les bénéficiaires du Carrefour des Solidarités).
Les justificatifs à présenter au CCAS sont : a) une attestation à jour de RSA, b) un
justificatif de domicile sur Limours, c) l’identification du titulaire du compteur d’eau,
d) une quittance de loyer mentionnant les charges pour les logements locatifs, e) un
RIB. Le système a été lancé en mai 2012 et une vingtaine de demandes ont été
honorées.
____________________________________________________________________
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Encadré 12
POSITION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS EN 2010
CONCERNANT LES AIDES POUR L’EAU
Le 3 juin 2010, Madame Chantal Jouanno a déclaré à Marseille :
« Les inégalités dans l’accès à l’eau ne sont pas seulement mondiales. Elles
sont également au coeur même de nos pays riches, où le coût de l’eau pèse parfois de
façon insurmontable sur le budget des plus fragiles. C’est pourquoi nous tenons à
mettre en place une aide pour les plus démunis. Pour que dans nos pays aussi l’accès
à l’eau soit un droit, et une réalité, pour tous. Cette aide, nous la voulons à deux
niveaux complémentaires l’un de l’autre :
- une aide préventive : afin de faciliter l’accès des plus démunis au service
public de l’eau, nous allons verser une allocation aux personnes dont les
charges d’eau représentent plus de 3 % de leur revenu.
- une aide curative qui permettra de faciliter l’aide au paiement des factures
d’eau des personnes en situation d’impayés.
Ces dispositifs de solidarité seront financés par les usagers de la ressource en
eau, dans une limite de 1% de leur facture d’eau. Cette augmentation reste indolore
sur le budget global de la facture d’eau tout en dégageant une somme suffisante
d’argent. »
NB : L’intention affichée concernant l’aide préventive n’a pas été mise en œuvre. En
particulier, le Gouvernement n’a pas fait de propositions à la fin 2011 comme il s’était
engagé devant l’Assemblée nationale.
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7. Conclusions
Le tarif progressif de l’eau présente des avantages très nets mais il n’apportera
pas toutes les améliorations souhaitées car un tarif progressif n’est pas un tarif
social. Toutefois il pourrait s’en approcher si ses modalités de fonctionnement
sont conçues dans un sens social. La proposition de loi en débat a considérablement
amélioré la situation en ouvrant la possibilité d’une prise en compte de la taille des
ménages et de leurs revenus mais elle ne résout pas tous les problèmes que pose une
bonne tarification de l’eau.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de personnes ayant du mal à payer
leur factures d’eau, les collectivités organisatrices des services d’eau potable et
d’assainissement (ci-après les collectivités) devraient ouvrir un débat avec tous les
usagers de leur ressort sur les objectifs de la tarification de l’eau, les nouveaux tarifs
qu’elles pourraient adopter et les mesures de solidarité qui les accompagnent. Les
conclusions de ces débats seront différentes dans les différentes collectivités et les
solutions retenues ne seront pas les mêmes. Mais elles devraient toutes contribuer à
rendre l’eau abordable pour tous, comme le prévoit la loi LEMA de 2006.
Les collectivités organisatrices sont pleinement compétentes pour instaurer
une bonne tarification de l’eau et bénéficient de larges possibilités pour introduire des
réformes tarifaires qui répondent aux nécessités sociales et écologiques d’aujourd’hui.
Elles peuvent mettre en place des tarifs progressifs, des tarifs saisonniers et des tarifs
sociaux. Elles peuvent modifier la distribution des coûts des services d’eau et
d’assainissement entre les ménages et entre les usagers domestiques et les usagers
non-domestiques. Les initiatives qu’elles prendront introduiront une certaine diversité
qu’il faudra éventuellement canaliser ou encadrer pour ne pas aboutir à trop de
disparités. Au Portugal, des recommandations ont été adressées aux municipalités à
cette fin (Annexe 11).
Dans la continuité des récentes initiatives parlementaires, il faudra envisager
d’amender certaines dispositions législatives ou règlementaires existantes afin de
promouvoir l’usage d’un système tarifaire à la fois socialement équitable et
économiquement efficace. En particulier, il conviendra de préciser dans quelle mesure
les tarifs de différentes catégories d’usagers peuvent différer l’un de l’autre pour une
même consommation d’eau tout en restant équitables. L’égalité de traitements des
usagers ne doit toutefois pas constituer une excuse facile pour condamner toute
différenciation tarifaire, surtout à une époque où la tarification des transports publics
est devenue très diverse.
.
Bases pour une nouvelle tarification de l’eau
Afin de garantir à tous l’accès à un bien essentiel, les collectivités devraient
appliquer un prix réduit pour une première tranche de consommation, tout
particulièrement dans les cas où l’eau est chère. Il leur faudra déterminer l’ampleur de
cette tranche en tenant notamment compte de l’ampleur des besoins essentiels des
familles.
Dans le cadre de la généralisation du tarif progressif, il leur faudra s’efforcer de
réduire la part fixe du tarif là où elle est encore très importante. Cette mesure
permettra de réduire le prix payé pour la première tranche de consommation d’eau de
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sorte que le prix pour les petits consommateurs ne dépasse pas trop le prix pour les
consommateurs faisant partie de ménages standards.
Les collectivités devraient choisir si elles font appel à des tarifs sociaux ou si
elles préfèrent instituer des aides préventives et choisir une procédure quasi
automatique pour être en mesure d’aider sans frais excessifs une fraction significative
des usagers en situation de précarité. Il ne suffit pas d’afficher une solidarité, il faut la
pratiquer réellement.
Définition des catégories d’usagers soumis à des tarifs différents
La création de différentes catégories d’usagers devrait répondre à un réel besoin
et ne pas être à l’origine de discriminations. Mal conçues, certaines catégories risquent
l’annulation par le Conseil constitutionnel qui n’apprécie pas les « usines à gaz »
tarifaires ou par le Conseil d’Etat. Conformément à la Constitution, les tarifs
applicables à différentes catégories d’usagers devraient être équitables à l’intérieur de
chaque catégorie et entre les catégories.
Il est acquis de longue date que les usagers domestiques font partie d’une
catégorie particulière et plus récemment que les tarifs de l’eau pour cette catégorie
peuvent être modulés en fonction du nombre de personnes au foyer de l’usager. Les
tarifs sociaux de l’eau longtemps refusés sont désormais reconnus comme une
méthode acceptable de répartition des coûts. La loi pourrait aller plus loin et prévoir
que des tarifs sociaux soient instaurés dans toutes les municipalités où le prix de l’eau
est très supérieur à la moyenne départementale. Elle pourrait aussi prévoir un régime
tarifaire spécial applicable aux hébergements collectifs (foyers de travailleurs,
institutions pour l’accueil des personnes âgées, pensionnats, etc.).
Dans les immeubles avec compteur collectif, le tarif pourrait prendre en compte
le nombre total de personnes desservies en plus du nombre de logements. Le principe
« un branchement, un contrat » devrait s’appliquer à tous les usagers sauf dans le cas
de propriétés contigües appartenant au même usager.
Il est admis qu’

il existe des tarifs différents pour les usagers à titre professionnel
(activités industrielles, agricoles, commerciales, de service, touristiques, etc.). La loi
pourrait introduire un tarif pour les usagers professionnels assimilables aux usages
domestiques, un tarif pour les résidences qui ne sont pas des résidences principales
ainsi qu’un tarif pour les établissements et services publics. Chacune de ces
catégories d’usagers devrait au minimum couvrir les coûts des services rendus dont
elles bénéficient et les transferts entre catégories d’usagers devraient rester limités.

Principes d’une tarification équitable
La tarification de l’eau potable et de l’assainissement est décidée par les
collectivités organisatrices conformément à la Constitution et aux lois applicables. Elle
devrait être équitable et non discriminatoire, contribuer à la pérennité des services
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d’eau potable et d’assainissement et assurer une juste répartition des dépenses de ces
services entre tous les usagers. Elle pourrait également promouvoir un objectif
écologique et un objectif social. Elle devrait prévoir, conformément au droit
communautaire, que les coûts des services d’eau et d’assainissement sont couverts par
les différentes catégories d’usagers sous la réserve d’exceptions pour des motifs
sociaux.
Au sein d’un système de distribution d’eau, la collectivité devrait éviter des
écarts entre le prix moyen de l’eau potable destinée aux besoins essentiels pour des
ménages de tailles différentes. A cette fin, il convient de réduire la part fixe lorsqu’elle
est élevée, par exemple, en modulant la part fixe avec la taille du compteur. Une autre
solution consiste à instituer une part fixe égale quel que soit le nombre de logements
dans l’immeuble desservi. L’Arrêté du 6 août 2007 qui limite les parts fixes des tarifs
binômes mériterait d’être révisé.
Pour satisfaire les besoins vitaux des ménages, les collectivités organisatrices
pourraient mettre en oeuvre un tarif comportant une petite tranche quasi gratuite voire
même gratuite. Le tarif de la deuxième tranche de consommation devrait s’appliquer à
la consommation des ménages de 2 à 5 personnes. Finalement, le prix unitaire de la
troisième tranche de consommation ne devrait pas être trop dissuasif.
La loi pourrait restreindre les cas où un tarif dégressif peut être utilisé et
prescrire, par exemple, que le prix unitaire de la tranche supérieure de consommation
d’eau des ménages doit être supérieur au prix unitaire de la tranche intermédiaire.
En cas de tarif saisonnier, les collectivités pourraient s’assurer que le rapport
entre le prix maximum et le prix minimum de l’eau est compatible avec une gestion
équitable des services de distribution d’eau potable.
Aspects sociaux
Les collectivités devraient choisir les modalités tarifaires pour la mise en
œuvre du principe d’un accès pour tous à un prix abordable pour l’eau potable
nécessaire pour satisfaire les besoins essentiels. Elles pourraient mettre en œuvre le
principe selon lequel le prix moyen de l’eau pour les besoins essentiels de l’abonné
doit être inférieur au prix moyen de l’eau pour une consommation plus importante.
Lorsque les tarifs ne rendent pas le prix de l’eau abordable pour tous, il est
essentiel de prévoir des aides préventives qui permettront aux plus démunis de payer
leur eau sans être obligé à faire des sacrifices excessifs. Il existe déjà des organismes
(FSL, CCAS) qui aident à payer les factures d’eau impayées mais ils aident peu de
ménages. Les municipalités devraient augmenter le rôle des aides préventives sous
forme d’allocations ou de chèques eau. A cette fin, les services publics d'eau et
d'assainissement devraient être encouragés à attribuer des subventions aux centres
communaux ou intercommunaux d’action sociale afin de contribuer au financement
des aides préventives .
Les tarifs devraient tenir compte des grandes inégalités territoriales portant à la
fois sur la proportion de personnes démunies dans la population et le prix de l’eau. Les
départements ayant une proportion élevée de personnes aidées pour payer leur eau
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devraient bénéficier d’une aide financée par un système national de solidarité pour
l’eau.
Cette péréquation interdépartementale pourrait être financée par une
contribution de solidarité basée sur les factures d’eau.

Transparence de la tarification
Les tarifs applicables aux différentes catégories d’usagers devraient être
calculés de manière transparente et être publics. Le Rapport du maire sur le prix et la
qualité du service devrait comporter une description des divers tarifs applicables et des
principales conditions tarifaires des abonnements spéciaux les plus importants.
Une loi pourrait préciser que les données informatiques sur les ménages qui
sont nécessaires pour mettre en œuvre des tarifs équitables peuvent être transmises,
après consultation de la Commission nationale informatique et libertés, par des
organismes publics disposant de ces informations aux collectivités organisatrices des
services de l’eau et de l’assainissement pour l’établissement des factures d’eau et
d’assainissement dans le strict respect de la vie privée.
Encadrement des prélèvements sur les factures d’eau
Les prélèvements sur les factures d’eau pour financer des activités dans le
secteur de l’eau qui ne sont pas des services rendus aux usagers devraient être
autorisés par la loi qui préciserait les limites supérieures des prélèvements obligatoires
et des prélèvements volontaires. Chaque catégorie d’usagers devrait contribuer aux
dépenses qu’il cause et ne devrait pas supporter des prélèvements sans rapport avec la
gestion de l’eau et l’assainissement. En particulier, le principe pollueur-payeur devrait
être respecté.
La somme de tous les prélèvements sur les factures d’eau pourrait être
plafonnée, par exemple à 1.5 % du montant de la facture hors taxes et redevances pour
les actions de solidarité (interne et internationale) pour l’eau et l’assainissement et à
1.5% pour des actions éventuelles en rapport avec le grand cycle de l’eau (eaux
pluviales, recharge d’aquifères, recyclage, etc.) dans la mesure où ces mesures sont
nécessaires pour la gestion des eaux destinées à l’alimentation des populations en eau
potable.
Suivi de la gestion
Dans la mise en œuvre des tarifs progressifs, une démarche prudente devra être
utilisée en ne s’écartant que progressivement du modèle de la tarification
proportionnelle (même prix moyen de l’eau pour tous les ménages). Un suivi de la
mise en œuvre des changements tarifaires avec les représentants des usagers permettra
de s’assurer que les nouveaux tarifs répondent effectivement à la demande sociale.
Introduire une première tranche à prix réduit est une mesure qui répond aux
souhaits des populations et qu’il est possible de mettre en œuvre si elle reste limitée.
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Mais ceci pose la question du rôle de la solidarité entre usagers de l’eau pour garantir
l’accès à un bien essentiel. Cette solidarité répond à une demande sociale forte mais sa
mise en œuvre tarde à venir. On cherche une solution dénuée d’effets pervers qui
risque d’être trop coûteuse à mettre en œuvre. Si l’on souhaite apporter un aide à un
grand nombre de bénéficiaires démunis, il faudra tolérer des imperfections et même de
rares abus ou erreurs.
L’aspect fondamental en matière d’aide pour l’eau n’est pas la perfection des
procédures mais le volume total d’aide apportée à ceux qui en ont besoin pour leur
permettre d’avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement à un prix abordable pour
eux. A trop chercher la perfection dans la mise en place de la solidarité, on néglige sa
raison d’être qui est de répartir les coûts de l’eau et de l’assainissement entre tous de
manière juste et sans dépenses supplémentaires excessives.
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Annexe 1
PRINCIPALES DISPOSITIONS EN VIGUEUR CONCERNANT
LA TARIFICATION DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT

Compétences communales
CGCT Article L2224-7. Les communes sont compétentes en matière de distribution
d'eau potable.
CGCT Article L2224-8. Les communes sont compétentes en matière d'assainissement
des eaux usées.
CGCT Article L2224-12-2. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les
règles relatives aux redevances d'eau potable et d'assainissement et aux sommes
prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont
établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales.
Prix abordable
Code de l’environnement. Article L210-1
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage
de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son
hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement
acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les
ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des
conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions
géographiques et climatiques.
Tarif des services de l’eau et de l’assainissement
CGCT Article L2224-1
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en
régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en
dépenses.
CGCT Article L2224-12-1
Toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une
facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Le présent
article n'est pas applicable aux consommations d'eau des bouches et poteaux d'incendie
placés sur le domaine public
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CGCT Article L2224-12-3
Les redevances d'eau potable et d'assainissement couvrent les charges consécutives
aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la
fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature
afférentes à leur exécution.
Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d'un dépôt de
garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de
garantie intervient dans un délai maximum fixé à trois ans à compter de la
promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux
aquatiques.
Part fixe
CGCT Article L2224-12-4
I.- Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement
consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé
indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des
caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par
arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation,
après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le
conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités
territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la
date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n'est pas applicable aux communes
touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.
Arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la
part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé
Article 1
Pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles
à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement
correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application
de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Les charges
fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement incluent
notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du
branchement.
Article 2
Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et
pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût
du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes.
Article 3
Les modalités définies à l'article 2 ne sont pas applicables aux communes touristiques
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visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.93
Article 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est
porté à 50 % pour :
-les communes rurales, au sens de l'article D. 3334-8-1 du code général des
collectivités territoriales (NB : population inférieure à 2 000 personnes);
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont
la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la
population totale majorée du groupement ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes
dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'article L. 13311 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du
groupement. La population totale majorée est déterminée en application de l'article L.
2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 5
Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % mentionnés à l'article 2 et à
l'article 4 sont respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou
l'assemblée délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification dans un
délai de deux ans94 à compter de cette date.
Tarifs
CGCT Art. L2224-12-4 (suite)
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un
nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le représentant de l'Etat dans le
département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la
demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales
compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant
pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.
II. Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet
de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de
collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du
93

Cette disposition a des effets surprenants. La liste en vigueur des communes touristiques (décembre
2009) comprend un grand nombre de villages et de villes avec un afflux saisonnier de touristes mais
aussi de nombreuses villes ordinaires. Les villes de Marseille (1.7% de résidences secondaires), Arles
(2.5%), Toulon (3.3%), Nîmes (2.5%), Montpellier ((2.9%) et Dunkerque (2.3%) sont exclues du
plafonnement. Il en est de même de Carcassonne, Aix-en-Provence, Rennes, Tours, Nantes, Pau, etc.
On peut comprendre que les communes avec une forte proportion de résidences secondaires bénéficient
d’un traitement spécial, pas que les personnes isolées et démunies dans un nombre important de villes
ne soient pas protégées contre les abus de la part fixe s’ils surviennent. Cette situation de discrimination
créée par la loi ne semble pas avoir été voulue.

94

Le texte est en vigueur depuis le 1/1/2012.
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classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de
tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III.-A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant
de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être
établi soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif
progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d'eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d'eau ne
fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du
code de l'environnement. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un
délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux
créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en
zone de répartition des eaux. Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante
du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en
fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs
d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
III bis. Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du
volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée
par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du
volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier
relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou
plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente
au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé
dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de
caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double
de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un
mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une
attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation
d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un
mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur.
L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le
double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service
d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut
de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné
n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la
consommation moyenne. Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de
l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis.95
IV. Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation d'eau est
menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du
groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les
périodes de l'année.
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CGCT Article R2224-19-8
La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de
l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut
au nom du propriétaire de l'immeuble. Toutefois, la part de la redevance
d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de
l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de
l'immeuble.

CGCT L 1411-2
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par
lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements
étrangers à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le
délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le
versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit
quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères
et autres déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces
tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Assainissement
CGCT Article R2224-19
Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu
à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par
les articles R. 2224-19-1 à R. 2224-19-11.
CGCT Article R2224-19-1
Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour
tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une
redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.
CGCT Article R2224-19-6
Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement,
d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé
publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public
d'assainissement donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance
d'assainissement assise :
- soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2224-19-1 et prenant en compte
notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il
y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;
- soit selon les modalités prévues aux articles R. 2224-19-2 à R. 2224-19-4. Dans ce
cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de
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la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service
d'assainissement.
Code de l’environnement. Article R214-5
Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les
prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des
personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des
personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau
nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux
productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces
personnes.
En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement
inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique
ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de
plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de
pollution organique est inférieure ou égale à 1.2 kg de DBO5.
FSL
CGCT Article L2224-12-3-1 (loi Cambon n° 2011-156 relative à la solidarité dans les
domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement)96
Les services publics d'eau et d'assainissement peuvent attribuer une subvention au
fonds de solidarité pour le logement afin de contribuer au financement des aides
relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives afférentes
mentionnées à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre
du droit au logement.
Une convention passée avec le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement
détermine les règles de calcul ainsi que les modalités d'attribution et de versement de
cette subvention, dont le montant ne peut excéder 0.5 % des montants hors taxes des
redevances d'eau ou d'assainissement perçues.
NB : pas de date limite pour passer une convention.

CASF Article L115-3
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses
ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour
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disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son
logement.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un
service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la
demande d’aide.
Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs
d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à
l’interruption y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de
la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées
au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois,
d’une décision favorable d’attribution d’une aide du fonds de solidarité pour le
logement. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Les
fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance,
sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. Ces
dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long
de l’année.
Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur
d’électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et
des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou
suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement.
Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la
Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des
modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de
fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.
N.B. : Ce texte ne peut être interprété comme interdisant au distributeur d’eau de
réduire la fourniture d’eau comme indiqué à tort dans le décret n° 2008-780.
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
Article 1
Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la
nation.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment
de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide
de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un
logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture
d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
Article 6
Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur,
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des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables,
garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et
qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou
résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs
obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative,
ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de
services téléphoniques.
Article 6.2
Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille en difficulté et, avec
son accord, par toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation. Il peut
également être saisi par la commission mentionnée à l'article L 351-14 du code de la
construction et de l'habitation, par l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le
représentant de l'Etat dans le département.
La demande d'aide est notifiée par le gestionnaire du fonds au maire et au centre
communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence du
demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie à
l'intéressé, le détail des aides déjà fournies ainsi que toute information en leur
possession susceptible d'éclairer le gestionnaire du fonds sur les difficultés rencontrées
par le demandeur.
Toute décision de refus doit être motivée.
Article 6.3
Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département.
Une convention est passée entre le département, d'une part, et les représentants de
chaque fournisseur d'énergie ou d'eau livrant des consommateurs domestiques, d'autre
part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de
solidarité pour le logement.
NB : NB. Cette disposition est ignorée par la plupart des régies et par une vingtaine de départements.
Dans de nombreux cas, il n’y a pas de financement volontaire du FSL par les distributeurs d’eau. Selon
l’art. 65 de la loi n°2004-809, « Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi
que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés aux départements. Les dispositions des règlements
intérieurs des fonds de solidarité pour le logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau,
d'énergie et de téléphone relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des aides
demeurent en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement intérieur.». De nombreux règlements
intérieurs du FSL n’ont toujours pas intégré l’aide pour l’eau en 2012. Pour des règlements avec aide
pour l’eau, voir les FSL de Cher, Côte-d’Or, Doubs, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Saint-Denis, SeineMaritime. Les distributeurs d’eau contribuent volontairement à ces mécanismes d’aide curative et
certains d’entre eux (délégataires) ont signé des conventions avec le conseil général.

Chèque d’accompagnement personnalisé
CASF Article L1611-6
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Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène,
l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de
loisirs qu'elles mènent, les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action
sociale et les caisses des écoles peuvent remettre aux personnes qui rencontrent des
difficultés sociales des titres dénommés " chèque d'accompagnement personnalisé "
pour acquérir des biens et services dans les catégories définies par la collectivité ou
l'établissement public.
Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent
acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de
prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout
remboursement en numéraire, total ou partiel.
Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir
tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.
Les titres de paiement spéciaux dénommés "chèques d'accompagnement personnalisé"
sont cédés aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de leur valeur
libératoire et, le cas échéant, d'une commission. Tout émetteur de ces titres de
paiement spéciaux doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'un
organisme ou service visé à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, intitulé "
compte de chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la déclaration
préalable auprès d'une commission spécialisée.
Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation
dont ils font mention.
Agences de l’eau
Code de l’environnement. Article L213-11-11
L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et
intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans
l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du
mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Code de l’environnement. Article R213-48-21
La déclaration prévue à l'article L. 213-11 pour les redevances mentionnées aux
articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 est
souscrite pour chaque année civile par toute personne susceptible d'être assujettie.
Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le
montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances
abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une
fourniture d'eau, sur le fondement de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et
des familles, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances
mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6.
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CCAS
CASF Article R123-6
Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes
bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou
des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées
par le secret professionnel.
CASF Article R123-25
Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent
comprendre notamment :
1° Les subventions versées par la commune ;
3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance
vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou
collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements
gérés par le centre ;
5° Les subventions d'exploitation et les participations.

Impayés
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés
des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
Art. 2. A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de
paiement dans le délai de 30 jours mentionné au deuxième alinéa et en l'absence d'une
demande d'aide déposée auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur
peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise le consommateur au moins 20
jours à l'avance par un second courrier.
Art. 5. Pour l'application des dispositions de l'article 4, le fournisseur d'eau, lorsqu'il
adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers mentionnés à l'alinéa
précédent, précise à ces personnes, quelle que soit la date d'expédition de ces courriers,
qu'elles peuvent bénéficier du maintien de leur fourniture si elles ont obtenu, dans les
douze mois précédant la date limite de paiement de la facture, une aide du fonds de
solidarité pour le logement.
Coopération décentralisée
CGCT Article L1115-1
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions
avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de
leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.
CGCT Article L1115-1-1
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Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les
syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et
d'assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux
budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à
l'article L. 1115-1, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et
groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de
l'eau et de l'assainissement.
Code de l’environnement. Article L213-6
Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de
conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de
coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la
limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en
vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

Prix du service
Le prix du service de l’eau et de l’assainissement a le caractère d’une redevance pour
service rendu. Il est proportionné au prix de revient de la prestation, mais peut aussi
lui être supérieur (Conseil d’Etat, décision du 16 juillet 2007, Syndicat national de
défense de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital, N°293 229 :
« Considérant que, pour être légalement établie -et, en particulier, ne pas revêtir le
caractère d'une imposition dont seul le législateur pourrait fixer les règles- une
redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe
dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un
ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du
service ; que, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en
principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que
le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'il
s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la
valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix
de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en
tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que,
dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans
le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la
concurrence » ).
NB : cette décision ouvre la porte à des tarifs plus élevés que ceux nécessaires pour
couvrir les coûts du service rendu.
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Annexe 2
NOUVELLES DISPOSITIONS SUR
LA TARIFICATION DE L’EAU POTABLE ET
DE L’ASSAINISSEMENT

Loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers
un système énergétique sobre,
(loi N°2013-312)

(Extraits)
Article 27
La première phrase de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités
territoriales est complétée par les mots :
« , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant
constituer une catégorie d’usagers ».
Article 28
En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour
une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en
vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau.
L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition
ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou
d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de
l’environnement.
Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des
services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette
compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est
transmise au représentant de l’Etat dans le département concerné avant le 31 décembre
2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en
informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs
groupements compétents en matière d’eau et d’assainissement sont autorisés à
déroger :
1o Aux I et II de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales,
la facturation d’eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés
pouvant tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés en
situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure
une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif, pour les services concernés par l’expérimentation, peut être
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modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le
foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant
toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une
consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement
et de la consommation ;
2o A l’article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements
concernés par l’expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en
charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l’aide attribuée par le
service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou
ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau ;
3o Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le
logement, prévue à l’article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 %
des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues. A défaut
d’intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au
centre communal ou intercommunal d’action sociale pour la durée de
l’expérimentation.
En application de l’expérimentation, le service assurant la facturation de l’eau peut
procéder au versement d’aides pour l’accès à l’eau par les foyers ayant des difficultés
de paiement de leurs factures d’eau et dont les ressources sont insuffisantes.
Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau et
l’assainissement, une convention de mise en œuvre de l’expérimentation est passée
entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les
collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.
Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des
services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de
l’expérimentation.
.Peuvent être associés à l’expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des
services d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et,
dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de
gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de
locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités
territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales
gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide
sociale fournissent aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires
pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des
factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont
insuffisantes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant
préalablement consultée en application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation de l’expérimentation.
Il remet au Gouvernement, avant la fin de l’année 2015, un rapport décrivant les
actions engagées dans le cadre de l’expérimentation et, avant la fin de l’année 2017,
un rapport d’évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la
fin de l’année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont
participé à l’expérimentation pour observations.
L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau peuvent
apporter des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la
limite de la moitié des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un
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concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les
départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global annuel d’un million
d’euros.
Les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement,
les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements
qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette
dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’’eau potable prévu à l’article L. 2224-5 du code général des collectivités
territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus
nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d’aide sociale, afin de les comparer
au volume d’aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de
l’économie et des finances et du ministre chargé de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.
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Annexe 3
QUELQUES DISPOSITIONS EXAMINÉES AU PARLEMENT
(premier projet de loi sur l’eau, Assemblée nationale, 2002 ;
aides préventives, Sénat, 2011)

1) Assemblée nationale, 2002
Le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau adopté le 10 janvier 2002 par
l'Assemblée nationale en première lecture (texte adopté n° 761) et abandonné ensuite
comportait plusieurs dispositions intéressantes qui n’ont pas été reprises dans les lois
ultérieures.
Lutte contre la précarité
Art. L. 2224-11-1. Les services publics de distribution d'eau et
d'assainissement : 2° Assurent à toute personne en situation de précarité, usager du
service, un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être et ceux de
sa famille, notamment par la mise en oeuvre, en liaison avec les services sociaux
des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2
et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles,
du dispositif prévu à l'article L. 261-4 de ce code ou de tout autre dispositif pris
pour l'application de l'article L. 115-3 du même code.
Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les
revenus sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du
caractère indispensable de l'eau en instaurant pour une tranche de leur
consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret
précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions
de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Interruption de fourniture d’eau pour impayés
Dans le cas de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à
usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou
le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si
tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec
interdiction d'habiter, après le départ de tous les occupants.
Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation
à usage de résidence principale, et en cas d'impayé de la facture d'eau, le service
informe l'abonné des modalités d'application de l'article L. 261-4 du code de
l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande
d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une
période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du
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dispositif prévu en application de l'article L. 261-4 précité, le service assure le
maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation
et le volume sont déterminés par le règlement de service.
Bornes-fontaines
Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au
service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne
fontaine.
Prélèvement mensuel
Art. L. 2224-12-1. A compter du 1er janvier 2005, tout abonné qui en fait la demande
peut payer les factures relatives à la fourniture d'eau potable et à l'assainissement au
moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert à son nom dans
un établissement habilité.
Avances sur consommation
Art. L. 2224-12-3. Les demandes de caution solidaire, de versement par l'abonné
d'un dépôt de garantie ou d'avances et toute autre forme de frais d'accès sont
interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie
devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 0du
portant réforme de la politique de l'eau.
Limitation de la part fixe
Art. L. 2224-12-4. La redevance du service de distribution d'eau, calculée comme
il est dit au premier alinéa de l'article L. 2224-12-3, est proportionnelle au volume
prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe
correspondant aux charges de gestion du comptage et de facturation.
Art. L. 2224-12-5. I. Pour les usages domestiques, la redevance du service
d'assainissement collectif, calculée comme il est dit au premier alinéa de l'article L.
2224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur le réseau de distribution d'eau ou
sur toute autre source dont l'usage entraîne le rejet d'une eau usée collectée par le
réseau d'assainissement. Elle peut, en outre, comprendre une part fixe qui correspond
aux charges de facturation et, s'il y a lieu, de relevés des compteurs.
Tarifs spéciaux
Art. L. 2224-12-4. Des tarifs spéciaux peuvent également être institués pour tenir
compte des coûts différents du service de l'eau du fait des caractéristiques
techniques ou temporelles de sa distribution.
Investissements dans les zones touristiques
Art. L. 2224-12-6. Pour les communes dans lesquelles la consommation d'eau
connaît de fortes variations saisonnières, le montant des redevances visées à
l'article L. 2224-12-4 et au I de l'article L. 2224-12-5, pouvant être calculé
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indépendamment du volume, peut également inclure tout ou partie des surcoûts
des installations de production, de stockage et de traitement nécessaires pour faire
face à ces variations.
« Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent,
le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de la collectivité publique responsable
de l'organisation du service de distribution d'eau peuvent définir et affecter au budget
de distribution d'eau et d'assainissement des communes précitées une part du produit
de la taxe de séjour ou des taxes foncière sur les propriétés bâties ou d'habitation
appliquées aux résidences secondaires.

2) Sénat, décembre 2011 (aide préventive)
En décembre 2011, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi aux
fins de mettre en œuvre le droit à un prix abordable instauré par l’art. L210-1 du Code
de l’environnement.
Le Sénateur Cambon a présenté le système d’aides comme suit : « Après avoir
instauré un dispositif curatif pour aider les familles à payer les factures d’eau, il nous
faut maintenant mettre en place un dispositif préventif. Cet amendement (au projet de
loi de finances) tend à remettre les FSL au cœur de la politique de solidarité. Ceux-ci
ont notamment la charge de l'aide aux « personnes qui se trouvent dans l'impossibilité
d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais
d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans
l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau,
d'énergie et de services téléphoniques ».
Actuellement, les FSL interviennent essentiellement en cas d'impayés. Cette
intervention, nécessaire pour apporter une réponse aux situations les plus difficiles ou
aux accidents de la vie, ne permet pas d'assurer une mise en œuvre complète du droit
d'accès à l'eau au niveau national. Les FSL sont principalement financés par les
conseils généraux, ainsi que par des partenaires qui contribuent de façon volontaire.
L'objectif de cet amendement est de généraliser cette contribution sur
l'ensemble du territoire et d’instaurer un dispositif préventif.
Le I prévoit ainsi de mettre en place une contribution de solidarité pour l'accès
à l'eau et l'assainissement. Ces montants, prélevés par les services via la facture d'eau,
seraient perçus par le conseil général et affectés au financement du FSL dans chaque
département.
Le II prévoit d’instaurer un véritable dispositif préventif. Des mécanismes
préventifs existent déjà – vous le savez – pour l'accès aux services de l'énergie :
tarification spéciale de solidarité pour le gaz, tarification de première nécessité pour
l'électricité. Le grand nombre de services en matière de production et de distribution
d'eau potable nous empêche de leur appliquer un dispositif similaire. C'est la raison
pour laquelle cet amendement prévoit d’expérimenter un mécanisme préventif, sous
forme d'allocation de ressources. »
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Faute du soutien du Gouvernement, le texte n’a pas été adopté par
l’Assemblée nationale97. La proposition (Projet de loi de finances rectificatif pour
2011, Art. 16 bis C nouveau ) était :
Il est inséré un article L. 2224-12-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-12-3-2. –I. - En application de l'article L. 210-1 du code de
l'environnement, les services d'eau potable et d'assainissement sont assujettis à une
contribution de solidarité pour l'accès à l'eau et à l'assainissement.
Le montant de cette contribution est de 1 % du montant hors taxes des redevances
collectées mentionnées à l'article L. 2224-12-3 du présent code.
La contribution est versée au conseil général après déduction des abandons de créance
consentis au profit des personnes et familles éligibles aux aides du Fonds de solidarité
pour le logement.
Le conseil général affecte le produit de cette contribution qui lui est versé au Fonds de
solidarité pour le logement, afin de financer des aides préventives et curatives en
matière d'accès à l'eau et à l'assainissement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil
d'État.
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
Il prévoit notamment les caractéristiques et les modalités des aides et interventions en
faveur des ménages éprouvant des difficultés à assurer les obligations relatives au
paiement de leurs fournitures d'eau auprès des fournisseurs, distributeurs, syndicats de
copropriétaires, bailleurs, propriétaires ou gestionnaires. »
III. - L'article 1er de la loi n° 2011-156 du 7 février 2011 relative à la solidarité dans les
domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement est abrogé.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est
compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de
fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle
aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
97

Selon le sénateur Cambon ; « Le Sénat a voté, le 15 décembre 2011, un amendement à la loi de
finances rectificative pour 2011 instaurant ce volet préventif et portant, à la demande des élus de gauche,
le prélèvement sur les recettes à 1 %. Adoptée à l’unanimité, la mesure a été particulièrement défendue
par des élus communistes. Cinq jours plus tard, l’Assemblée nationale supprimait cet article. Le
rapporteur du budget, Gilles Carrez (UMP), y était pourtant acquis, dès lors que le taux restait à 0.5 %.
L’enveloppe globale restait identique, mais la voie était toutefois ouverte à une intervention préventive
des FSL. La ministre de l’Ecologie et les distributeurs d’eau étaient aussi favorables à la disposition.
Mais l’hostilité de Bercy a mis fin à cette bonne idée, qui n’aurait pourtant rien coûté à l’Etat. Le
ministère des Finances y a peut-être vu l’instauration d’une nouvelle taxe ? , La Gazette des communes,
28/12/2011.
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NB :
a) la dernière proposition du Sénat ne fait pas référence au seuil de
3% des revenus, ni à un mécanisme de solidarité au plan national.
Elle demande à chaque département de résoudre les problèmes
d’accès à l’eau qui s’y posent.
b) il existe de nombreuses autres propositions de loi sur ce sujet mais
elles n’ont pas abouti. En juillet 2012, une nouvelle proposition a été
déposée à l’Assemblée nationale (Proposition de loi N°121). Elle n’est
pas encore inscrite à l’ordre du jour.

105

106

Annexe 4
TARIFS DE LA RÉGIE PUBLIQUE
EAU DES LACS DE L’ESSONNE
(applicable depuis le 1er janvier 2012)
La Régie dessert 5 045 abonnés auxquels elle vend 1.67 millions de m3 par an.
Cinq tarifs différents de l’eau sont applicables aux huit catégories d'abonnés
(adhérents). Les variations tarifaires affectent la part fixe y compris la location du
compteur, la part gratuite et les prix unitaires des tranches de consommation (Fig. 8).
Le prix unitaire maximum de l’eau pour la troisième tranche (au delà de 200 m3)
(1.53 €/m3) dépasse de 25 %. le prix pour la tranche de 120 à 200 m3/an (1.38 €/m3).
Le prix unitaire de la première tranche est 20 % en dessous de ce prix. Pour une
consommation de 120 m3, le prix de l’eau et de l’assainissement est de 3.02 €/m3.
On notera que le volume d’eau consommé par les usagers à compteur collectif
atteint 57% du total (Tableau 5). Ceci montre que le tarif progressif peut être utilisé en
comptage collectif même s’il apporte peu d’avantages dans ce cas.
__________________________________________________________________
Tableau 5
REPARTITION DES ABONNES DE LA RÉGIE
Nbr. abonnés

Vol. consommé
Mlitres
________________________________________________________________
Usagers domestiques à compteur individuel
Résidences secondaires
Usagers domestiques à compteur collectif
Usagers professionnels
Admin. et personnes morales à but non lucratif
Spécial incendie

4356
1
312
214
137
26

368
950
149
195
5

Total
5046
1668
__________________________________________________________________
A)

Tarif pour les usagers domestiques résidents

Les usagers domestiques résidents bénéficient de l’exonération de la part fixe et de
frais de location de compteur ainsi que d’une remise sur la consommation d’eau.
NB : Le volume d'eau indispensable et nécessaire à la survie représente 3 litres par
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jour et par personne. Il correspond à 2.7 % de la consommation totale d’eau des 31
250 habitants de Viry-Châtillon.
A. 1) Pour les adhérents domestiques à compteur individuel
Le tarif applicable au service comprend :
a) une part gratuite sous la forme d’une remise de 2.7 % de la consommation d'eau
correspondant au volume d'eau nécessaire à la survie, et
b) une tarification progressive, selon les tranches suivantes :
• Tranche de consommation inférieure ou égale à 120 m3 /an : 1.10 € HT/m3
• Tranche de consommation supérieure à 120 m3 et inférieure à 200 m3 : 1.38 €
HT/m3
• Tranche de consommation supérieure à 200 m3 : 1.53 € HT/m3
Lorsque l’individualisation des compteurs est mise en place dans l’habitat collectif, le
tarif appliqué à la consommation des parties communes est celui des adhérents spécial
incendie.
NB : le tarif de Viry-Châtillon comporte une première tranche à 1.10 €/m3 qui couvre
les besoins de tous les ménages de 1 à 3 personnes. Le tarif de la deuxième tranche
affecte légèrement les familles nombreuses et le tarif élevé ne devrait pas être utilisé
par des familles de moins de 8 personnes.
A.2) Pour les adhérents domestiques à compteur collectif
Le tarif applicable au service comprend :
a) une part gratuite sous la forme d’une remise de 2.7 % de la consommation d'eau
correspondant au volume d'eau nécessaire à la survie, et
b) une tarification progressive, selon les mêmes tarifications et tranches que pour les
adhérents domestiques à compteur individuel.
Le tarif moyen est obtenu en divisant la consommation totale par le nombre de
logements et le tarif de l’ensemble des logements est obtenu en multipliant le tarif
moyen par le nombre de logements.
B)

Tarifs pour les autres usages

Les usages autres que les usages domestiques résidents payent une part fixe.
La part fixe annuelle applicable varie en fonction du diamètre comme suit :
15 mm, 31€ HT ; 20 mm, 82 € HT ; 30 mm, 123 € HT ; 40 mm, 470 € HT ; 60 mm, 1
428 € HT ; 80 mm, 2 550 € HT ; 100 mm, 3 428 € HT ; 150 mm, 5 916 € HT ; 200
mm, 10 608 € HT.
On notera que la part fixe croît rapidement avec le diamètre.
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B.1) Pour les adhérents résidant dans les locaux à usage mixte
Le tarif applicable au service comprend :
a)
une part gratuite sous la forme d’une remise de 2.7 % de la consommation d'eau
correspondant au volume d'eau nécessaire à la survie,

b)
une part fixe annuelle liée au diamètre du compteur telle que définie ci-dessus, et
c) une tarification progressive, selon les mêmes tarifications et tranches que pour les
adhérents domestiques à compteur individuel.
La même tarification progressive que celle des adhérents domestiques
individuels est pratiquée en compteur collectif, en divisant la consommation par le
nombre de locaux à usage mixte desservis.
B. 2) Pour les adhérents pour une résidence secondaire.
Pour les adhérents administrations et personnes morales à but non lucratif
Le tarif applicable à l’eau comprend :
a)
b)

une part fixe annuelle liée au diamètre de compteur telle que définie ci-dessus et
une tarification binôme avec un prix unitaire de 1.53 € HT/m3.

B.3) Pour les adhérents professionnels, les adhérents spécial incendie et les
adhérents atypiques
Le tarif applicable à l’eau comprend :
a) une part fixe annuelle liée au diamètre de compteur telle que définie ci-dessus et
b) une tarification binôme avec un prix unitaire de 1.73 € HT/m3.
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On notera que les adhérents professionnels payent un prix unitaire supérieur au prix
unitaire maximum des usagers domestiques (1.53 €/m3).
En cas d'utilisation autre que l'usage incendie, le tarif applicable à l’eau des
adhérents spécial incendie sera conforme au tarif pratiqué pour les adhérents
professionnels.
Pour les adhérents atypiques (chantiers, forains...), une tarification spécifique
sera appliquée et comprendra après conclusion d'une convention spéciale :
a) le tarif pratiqué pour les adhérents professionnels
b) les frais d'installation du matériel de puisage, diamètre 20/40/60 : 153 € HT
c) la mise à disposition du matériel de puisage provisoire avec comptage : 10 € HT /
jour.
NB : L’équilibre du système de tarification de Viry-Châtillon est obtenu en partie
grâce au fait que certains usagers payent l’eau plus cher que les usagers
domestiques.
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Annexe 5
EXEMPLES D’ABONNEMENTS SPECIAUX
Dans beaucoup de municipalités, il existe outre des abonnements ordinaires
utilisés par la plupart des usagers des abonnements spéciaux pour certaines catégories
d’usagers, en particulier les usagers ayant une grande consommation (plus de 5000 m3
par an). Il existe aussi des abonnements temporaires. La caractéristique habituelle des
abonnements spéciaux est le prix moins élevé par m3 que le prix maximum payé par
les usagers domestiques98.
A titre d’exemple, le Règlement du service d'eau potable de la Communauté
d'agglomération du Grand Angoulême offre de larges possibilités de créer des tarifs
spéciaux (idem pour Montluçon).
Ainsi l’Article 10 « Abonnements spéciaux » prescrit que « Le Service des
Eaux peut consentir à certains abonnés, dans le cadre de conventions particulières, un
tarif différent de celui défini à l’article précédent. Dans ce cas, il est tenu de faire
bénéficier des mêmes conditions les usagers placés dans une situation identique à
l’égard du service.
Peuvent faire l'objet d'abonnements spéciaux donnant lieu à des conventions
particulières :
1. Les abonnements dits "abonnements communaux" correspondant aux consommations
des ouvrages et appareils publics (fontaines, bornes fontaines et prises publiques,
lavoirs, abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie,
réservoirs de chasse des égouts).99 Les établissements publics scolaires, hospitaliers ou
autres, y compris les logements de fonction, font l'objet d'abonnements ordinaires ou
d’abonnements spéciaux lorsque l’importance de la consommation le justifie.
2.

Dans la mesure où les installations du service permettent de telles fournitures, des
abonnements spéciaux, dits « de grande consommation », peuvent être accordés,
notamment à des industries, pour fourniture de quantités d’eau importante hors du cas
général prévu à l’article ci-dessus,

98

Ainsi, le SEDIF a en plus du tarif ordinaire et du tarif grande consommation, un tarif voirie et un tarif
immeubles à compteur collectif.

99

La base juridique de ces tarifs semble manquer si le tarif est trop faible par rapport aux tarifs pour les
autres usagers (excepté pour les bouches d’incendie).
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3. Des abonnements spéciaux peuvent également être accordés à des abonnés disposant de
branchements multiples dans des immeubles distincts pour des besoins ressortissant à
la même activité agricole, artisanale, commerciale ou industrielle. »100
Le Règlement de la Communauté urbaine de Lille prévoit aussi des abonnements
communaux et d’autres abonnements qui sont non discriminatoires.
« Article 8 - Abonnements spéciaux.
Peuvent faire l’objet d’abonnements spéciaux :
a) Les abonnements dits "abonnements communaux", correspondant aux
consommations des ouvrages et appareils publics (bornes-fontaines, fontaines
et prises publiques, lavoirs, abreuvoirs, urinoirs publics, bouches de lavage,
d’arrosage et d’incendie, réservoirs de chasse des égouts).
b) Les établissements publics scolaires, hospitaliers ou autres peuvent bénéficier
des barèmes dégressifs applicables aux consommations industrielles ou
commerciales, dont les tranches et coefficients sont actuellement les suivants :
- jusqu’à 6 000 m3
- de 6 001 à 12 000 m3
- de 12 001 à 24 000 m3
- de 24 000 à 50 000 m3
- au-delà de 50 000 m3

coefficient

1.00
0.95
0.85
0.75
0.70

La dégressivité s’entend pour chaque établissement autonome et s’applique à la
consommation annuelle. Tous les abonnements identiques bénéficient d’un même
tarif ».
NB : Menton offre des abonnements spéciaux aux agriculteurs mais pas aux industriels.
Allemont fait de même mais se limite aux éleveurs de bovins, caprins et ovins.
Exclusion donc des équidés et des porcins.

100

Le critère de proximité entre les immeubles n’apparaît pas. Au SEDIF, « Un même abonnement ne
peut être souscrit pour desservir plusieurs propriétés, sauf si elles appartiennent au même propriétaire
(ou propriétaires en indivision ou copropriétaires), et à la condition que ces propriétés aient des limites
communes ».
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Annexe 6
LES TARIFS PROGRESSIFS SONT TRÈS APPRÉCIÉS
PAR LES USAGERS
1. Effets du passage au tarif progressif
Le passage d’un tarif binôme (ou un tarif proportionnel) à un tarif progressif
(Fig. 9) modifie la répartition des coûts entre les usagers. Il favorise les
consommateurs petits et moyens et est défavorable aux gros consommateurs. En
général, il réduit les coûts à charge de la majorité de ménages. Comme les petits
ménages sont les plus nombreux (Fig. 10), il est apprécié par la majorité des citoyens.
Si l’on regarde la distribution des tailles des ménages démunis (Fig. 11), on constate
que les petits ménages sont les plus nombreux. Toutefois les grands ménages démunis
représentent un groupe important auquel il faut aussi porter attention.
Lorsque l’on envisage de modifier les tarifs, il est essentiel de faire une
simulation de la répartition des coûts avant et après. Un exemple de calcul pour
une régie française est donné au Tableau 6. Dans cet exemple, le tarif initial
proportionnel de 1 €/m3 a été remplacé par un tarif progressif (avant-dernière colonne)
sans changer la recette totale du distributeur (100 u). De ce fait, le prix moyen de
l’eau des petits consommateurs (moins de 30 m3) est passé de 1 € à 0.2 €/m3 (tranche à
prix réduit), celui des consommateurs ordinaires de 1 € à 0.83 €/m3 et celui des gros
consommateurs a augmenté de 1 € à 1.42 €/m3. Les usagers consommant moins de 170
m3 (90%) qui payaient 67.4 u ont vu leurs factures d’eau baisser à 53.7 u et les 10 %
d’usagers consommant plus de 170 m3 ont vu leurs factures augmenter de 32.6 u à 46.3
u (+42%). Ayant introduit une forte réduction tarifaire sur la première tranche, il a
fallu augmenter le prix unitaire de la deuxième tranche de 1 à 1.20 €/m3 car le
transfert de la tranche supérieure (25.41 – 12.1 =13.3 u) était trop faible pour
compenser la perte de recettes sur la première tranche (réduction de 30.8 u à 6.16 u).
Malgré cela, toutes les personnes consommant de 30 m3 à 170 m 3 sont gagnantes.
Avec le nouveau tarif, la municipalité peut faire valoir que les 30 premiers m3 d’eau
sont facturés à un prix symbolique et que la plupart des usagers sont gagnants.
Ce calcul devrait être raffiné en introduisant une diminution tendancielle des
consommations, plus particulièrement chez les gros consommateurs. Dans l’exemple
traité, il paraît vraisemblable que ceux-ci réduiront leur consommation de 10% si le
prix unitaire de la troisième tranche augmentait de 42%. Cela entraînera
nécessairement un renchérissement pour les deuxième et troisième tranches. Les
incertitudes sur la réaction des consommateurs en cas de changement de tarif obligent
à choisir une démarche prudente et progressive.
On notera que l’équilibre budgétaire de la tarification progressive dépend dans
une large mesure des versements effectués par les gros usagers. Dans certains cas, il
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s’agit d’usagers domestiques exclusivement, dans d’autres, il y a en plus des usagers
professionnels qui sont plus susceptibles de changer de sources d’alimentation.

Tableau 6
EFFETS DISTRIBUTIFS DU PASSAGE À UN TARIF PROGRESSIF
Le prix de la première tranche est réduit de 1 à 0.2 €/m3 tandis que celui de la
troisième tranche est augmenté tout en maintenant l’équilibre financier du système.
Dans ce cas, il a fallu augmenter le prix de la deuxième tranche de 1 à 1.20 €/m3.
___________________________________________________________________
<
De 30 > Total
Prix Recette
Consommation
30
à 170 170
unit. par
m3
m3
m3
(€/m3) tranche
___________________________________________________________________
Abonnés (%)
17
73
10
100
A. Situation initiale : tarif proportionnel (prix de l’eau : 1 €/m3)
Volume consommé (%)
Coût par groupe (u)

3.4
3.4

64.0
64.0

32.6
32.6

100
100

B. Après changement : tarif progressif (prix de 0.2 à 2.1 €/m3)
Volume consommé dans
la tranche de – de 30 m3
Volume consommé dans
la tranche de 30 à 170 m3
Volume consommé dans
la tranche sup. à 170 m3
Total des volumes (%)

3.4

23.8

3.6

30.8

0.20

6.16

-

40.2

16.9

57.1

1.20

68.52

-

-

12.1

12.1

2.10

25.41

3.4

64.0

32.6

100

Recette par groupe (u)
0.7
53.0 46.3 100
100 u
Prix moyen de l’eau
0.20 0.83 1.42 1.00
Prix moyen initial de l’eau 1.0
1.0
1.0
Ecart de prix (%)
-80% -17% +42%
__________________________________________________________________
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2. Gains et pertes lors de la mise en oeuvre d’un tarif social à Dunkerque
Dans le cas de Dunkerque, le tarif binôme a été remplacé par un tarif progressif
avec deux variantes selon que l’usager est démuni ou pas (Tableau 7). Les ménages
démunis bénéficiant du tarif social ont particulièrement intérêt à ce changement
jusqu’à une consommation de 150 m3/an. Au contraire, les ménages ordinaires n’ont
intérêt à ce changement que s’ils consomment moins de 100 m3. L’effet du tarif social
serait plus marqué s’il s’appliquait aussi à l’assainissement. Le tarif progressif devrait
entraîner une diminution de consommation de 2% par an en plus de la diminution
tendancielle.
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____________________________________________________________________
Tableau 7
EFFETS DE LA NOUVELLE TARIFICATION HT SUR
LA FACTURE D’EAU DES MÉNAGES A DUNKERQUE
Consom. Facture eau en 2011
Distr. eau Variation entre 2012 et 2011
(m3/an)
(€/an)
(€/an)
-----------------------------------------------------------------------------------------------20
91.36
40
Mén. ordin. -4.43 (- 5%)
Mén. dém. -14.98 (-16%)
50

183.81

70

Mén. ordin. -11.08 (-6%)
Mén. dém. -37.45(-20%)

90

307.08

110

Mén.ordin. –8.86 (-3%)
Mén. dém. -48.42 (-16%)

130

430.35

150

Mén.ordin. +11.82 (+3%)
Mén. dém. -35.75 (-8%)

200

649.16

220

Mén.ordin. +48.00 (+7%)
Mén. dém. +8.44 (+1%)
__________________________________________________________________________

3. Proportion élevée des petits ménages parmi les ménages démunis
Contrairement à un cliché d’une autre époque, les personnes en situation de
précarité ne sont pas principalement dans des familles nombreuses. Si l’on prend
comme indicateur de précarité, l’appartenance à la catégorie des bénéficiaires de la
CMU-C, sur un total de 4.6 millions de bénéficiaires en métropole, 3 millions sont des
célibataires avec ou sans enfant et des couples sans enfants. Les couples avec enfants
ne représentent que 1.5 millions de personnes et seulement 17% des foyers aidés.101
Dans l’ensemble du pays, les couples avec enfants représentent seulement 13%
des titulaires du RSA Socle. En Ile-de-France, ils représentent 26.6 % des allocataires
101

Bénéficiaires de la CMU-C en 2009 en France (en millions)

Foyers
Personnes
--------------------------------------------------------Célibataires sans enfant
1.2
1.2
Célibataires avec enfants
0.6
1.5
Couples sans enfant
0.2
0.3
Couples avec enfants
0.4
1.5
Total

2.3

4.6

Sur 3.9 millions de bénéficiaires en métropole, 3.5 millions relèvent du régime général et 0.4 million du
régime des indépendants, du régime agricole et des autres régimes.
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de la CAF et 33.9 % dans la population. Il apparaît donc que toute mesure en faveur
des petits ménages aura un effet favorable pour une forte majorité de ménages et
n’affectera négativement qu’une minorité. La protection des personnes démunies
consiste principalement à protéger les petits ménages et ne se limite pas à protéger les
familles nombreuses.
Les critiques du tarif progressif fondées sur les inconvénients de ce tarif pour
les familles nombreuses sont mal fondées car il est parfaitement possible d’améliorer
le sort de toute les familles démunies si l’on introduit un correctif sous forme d’une
aide préventives pour les familles nombreuses démunies. Les personnes aisées
consommant beaucoup d’eau mettront en avant le sort des familles nombreuses
démunies alors que celles-ci ne représentent qu’un très petit nombre de la population.
4. Avantage du forfait eau par rapport à l’aide modulée en fonction des revenus
des ménages démunis
La Fig. 12 présente les deux systèmes d’aide préventive pour l’eau.
a) Dans le système du forfait , toute personne dont le revenu est inférieur à un seuil
déterminé102, par exemple le plafond pour bénéficier de la CMU-C103, bénéficie d’un
tarif réduit pour sa consommation plafonnée à un certain volume. Lorsque la
consommation d’eau dépasse ce plafond, ce système aboutit à fournir une aide
forfaitaire fixe quel que soit le revenu. Cette aide est plus faible si la consommation
n’atteint pas le plafond. Elle permet de maintenir la dépense d’eau à un niveau
inférieur à 3% du revenu pour une certaine tranche de revenus (mais pas pour les
revenus les plus faibles).
b) Dans le système de l’aide modulée, toute personne dont la consommation d’eau
coûte plus que 3% de son revenu reçoit une aide égale à la différence entre 3% du
revenu104 et la dépense d’eau plafonnée à un certain niveau. Les personnes proches du
seuil de déclenchement de l’aide reçoivent donc une aide plus faible que celles n’ayant
aucun revenu. L’aide fournie est celle nécessaire pour que les dépenses d’eau soient
102

Les seuils envisageables correspondent aux minima sociaux.
Nbr. 000
1 pers.
2 pers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------RSA Socle
1 373
460 €/mois
690 €/mois
ASS (alloc.de solidarité spéc.)
328
460
661
API (enfant)
192
591
783
Plafond CMU-C
4 300
627
940
AAH (handicap)
865
682
ASPA (vieillesse)
511
677
1147
SMIC
2à3M
1070
-

103

C’est le cas à Dunkerque, voir Fig. 3.

104

Le niveau de référence de 3% du revenu a été retenu dans la proposition de loi N°121 de la député
M.G. Buffet (juillet 2012). Elle figure aussi dans la proposition de loi de A. Flajolet de novembre 2010.
Le Comité National de l’Eau a aussi retenu ce niveau. La Secrétaire d’Etat à l’Ecologie Chantal
Jouanno a soutenu cet objectif en juin 2010 (Encadré 12). Le texte adopté par le Sénat en décembre
2011 ne cite pas ce montant (Annexe 3).
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égales à 3% du revenu. Pour mettre en œuvre ce système, il faut connaître le revenu
du bénéficiaire (ce qui est généralement le cas pour les organismes de sécurité
sociale).
Dans cet exemple, le système du forfait est plus avantageux pour la plupart des
bénéficiaires car leur revenu est généralement supérieur à 400 €/mois (RSA Socle :
460 €/mois).
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Annexe 7
LA LÉGALITÉ DES
TARIFS SOCIAUX DE L’EAU

Pendant longtemps, il a été interdit au nom du principe d’égalité de traitement
des usagers des services publics de moduler le prix des services publics en fonction de
caractéristiques sociales des abonnés105.
Un premier retournement de jurisprudence a eu lieu dans les années 90 avec la
légalisation des tarifs modulés des services publics administratifs.106 Il est devenu ainsi
possible de varier le prix de la cantine scolaire ou des leçons de musique au
conservatoire municipal avec le revenu mais pas celui de l’eau car l’eau est un service
public industriel et commercial (SPIC).
La position traditionnelle a été de n’autoriser la modulation des tarifs de SPIC
que dans la mesure où elle reflétait une différence dans les caractéristiques du
service.107 Comme un tarif social implique généralement un transfert de charges entre
105

Selon le Conseil constitutionnel, »le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de
façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt
général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport
avec l’objet de la loi qui l’établit ». (DC, 25 juin 1998, N°98-402)
106

La modulation est prévue pour les services publics à caractère administratif (La loi N° 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions prescrit en son art. 147 que : « Les
tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau
du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés
ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas
obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. » Ce texte ne concerne pas les établissements
publics industriels et commerciaux. La discrimination tarifaire fondée sur le revenu des usagers a été
autorisée par le Conseil d’État (commune de Gennevilliers et commune de Nanterre, 29 décembre 1997)
pour les services publics administratifs après un retournement de jurisprudence. En matière de transport,
les personnes démunies ont droit depuis la loi SRU à une réduction tarifaire (Code des transports,
Article L1113-1, «Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transports urbains, les
personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L.
861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs
titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de
l'usager ».
107

La modulation de la part fixe en fonction des usages de l’eau, du nombre d’usagers ou de la
fréquence des usages n’est pas prévue par la loi si cela n’a pas un effet sur les « caractéristiques du
branchement ». Le nombre de logements desservis ayant un certain effet sur le diamètre du
branchement, la loi autorise un barème particulier de la part fixe « tenant compte du nombre de
logements » mais elle n’autorise pas explicitement un barème tenant compte d’autres caractéristiques.
Ainsi, le SEDIF utilise une part fixe proportionnelle au nombre de logements dans ses contrats multihabitats pour des immeubles à compteur collectif. A Cergy-Pontoise, Veolia a modulé la part fixe en
fonction de la consommation d’eau (qui varie avec le nombre de logements).
Le député M. Claude Leteurtre a demandé « si tout en tenant compte du principe de l’égalité devant le
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des catégories d’usagers assez semblables, par exemples les usagers domestiques, il
était nécessaire que la loi le prévoie. A cet égard, le Conseil constitutionnel a reconnu
que la loi pouvait effectivement organiser un tel transfert entre usagers afin d’aider,
par exemple, les usagers démunis.108
En 2005, le Ministère de l’Intérieur avait adopté une attitude assez positive à
l’égard des tarifs sociaux: “L'instauration de discriminations tarifaires en fonction des
ressources des familles ne serait pas susceptible d'entrer en contradiction avec le droit
communautaire, dans la mesure où ces différences tarifaires se fondent sur des
préoccupations d'un autre ordre que purement économique. Elles constituent souvent
une condition d'application du principe d'égalité dans la mesure où elles permettent
l'accès de tous au service, sans distinction d'origine sociale. Elles peuvent ainsi être
interprétées comme entrant dans l'objet même du service public » (Réponse au
Sénateur Bourdin, JO Sénat, 7/4/2005)109.
En 2006, la loi LEMA a instauré le droit à un tarif abordable (chaque personne
physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable
dans des conditions économiquement acceptables par tous). Cette disposition aurait pu
justifier la création d’un tarif social de l’eau. En fait, il n’y eu aucun progrès dans ce
sens de crainte qu’un tarif social ne soit jugé illégal selon les jurisprudence antérieures
(Préfet de la Charente maritime, 1982). Jusqu’en 2012, des organismes comme la
Mairie de Paris ou le SEDIF ont tenu des discours selon lequel un tarif réduit pour les
service public, il est possible de distinguer des catégories d’usagers en fonction du volume de leur
consommation ou de la nature des usagers (domestique ou non domestique) aux fins de pouvoir
appliquer des grilles tarifaires distinctes » (Question N° 50047). Le Ministère de l’Écologie a répondu le
9 mars 2010 : « Cette disposition n’interdit cependant pas la définition de barèmes spécifiques par
catégories d’usagers, compte tenu des différences objectives de situation entre ces catégories d’usagers
à l’égard du service. En effet, bien que le principe d’égalité des usagers devant le service public
interdise à l’administration d’instituer des différences de traitement entre les personnes placées dans des
situations identiques ou comparables à l’égard du service, il autorise cependant à établir des catégories
homogènes d’usagers et à instaurer des différences de traitement tarifaire d’accès au service entre ces
catégories d’usagers dès lors qu’il existe entre elles des différences objectives de situation à l’égard du
service. À l’intérieur de chacune de ces catégories, les usagers bénéficient d’un traitement identique. »
On constate que la réponse ne clarifie pas s’il est possible de distinguer des catégories d’usagers en
fonction de la nature des usagers (domestique ou non domestique).
108

Comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel (J.O., 31/7/1998, p. 11 710), il n’est pas interdit au
législateur de faire supporter à certaines catégories de personnes des charges particulières en vue
d’améliorer les conditions de vie d’autres catégories de personnes. Mais une telle différenciation
tarifaire nécessite une loi vu l’existence du principe d’égalité de traitement des usagers devant le service
public.

109

En 1997, la Commission proposait de tenir compte des besoins des ménages dans la tarification.
Mais la référence au prix abordable a disparu a profit d’une disposition plus floue (aspects
sociaux).(Voir Proposal for a Council directive establishing a framework for Community action in the
field of water policy. COM(97)49 final( 26.02.1997). Art. 12. Charges for the use of water :
1.
By 2010, Member States shall ensure full cost recovery for all costs for services provided for
water uses overall and by economic sectors, broken down at least into households, industry and
agriculture.
3.
Without prejudice to the application of Articles 92, 93 and 94 of the Treaty, Member States may
grant exemptions to the provisions of this Article for the following reasons:
(a)
in order to allow a basic level of water use for domestic purposes at an affordable price.
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personnes démunies (tarif social) serait interdit faute d’avoir été prévu explicitement
par la loi pour le motif qu’il ne respecterait pas le principe de l’égalité de traitement
des usagers devant le service public. Toutefois ce raisonnement a été contesté dès
2007 110 car il ignore la création en 2006 du droit à un prix abordable111.
Alors que pendant plusieurs années, le Ministère de l’Ecologie avait
soigneusement évité de se prononcer sur la légalité du tarif social de l’eau, il a publié
en mars 2012 une prise de position parfaitement nette selon laquelle le tarif social
n’est pas légal. Dans une brochure « Accès à l’eau potable et à l’assainissement »
(mars 2012), le Ministère de l’Écologie a affirmé qu’il est faux de prétendre que la
tarification sociale de l’eau est autorisée en France112. Les arguments du Ministère
étaient les suivants :
« Le principe d’égalité des usagers vis-à-vis du service public
(principe constitutionnel) ne permet pas à ce jour de créer un tarif
spécifique pour les personnes à faible revenu, les malades ou les
familles nombreuses. En revanche, un « coup de pouce » peut être
donné en établissant une première tranche à bas prix, qui doit
toutefois être appliquée à tous les abonnés, le volume concerné ne
pouvant être défini que localement, sur la base des consommations
par abonné ».
En septembre 2012, le Ministère de l’Ecologie change d’approche et propose
de rendre légal le tarif social de l’eau. Il dépose deux amendements dans ce sens à
l’Assemblée nationale La proposition de loi (Annexe 2) vise à mettre fin à une
110

Selon l’auteur, la loi LEMA (art. 1) a créé une situation nouvelle qui autorise à partir de 2007 un tarif
social pour répondre à un objectif de lutte contre les inégalités. Mais d’autres pensent au contraire que
le Conseil d’État sanctionnerait toujours un tarif social et se réfèrent à l’arrêt “Préfet de la CharenteMaritime” (7/12/1982, n° 23293, Lebon, p. 427) par lequel le Conseil d’État a déclaré l’illégalité d'une
délibération par laquelle un syndicat intercommunal accorde à certaines personnes âgées ou invalides
des dégrèvements de la redevance. Il a rejeté la tarification sociale qui renvoie à la situation propre à
l’abonné et pas à la situation de l’abonné vis-à-vis du service. Sur ce sujet, voir l’analyse dans l’Annexe
5 de l’ouvrage. : La mise en œuvre du droit à l’eau. Les solutions à Paris, Edit. Johanet, 2010 .
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Les Prof. Moreau et Billet ont également pris position en faveur du tarif social. “Une telle
discrimination sociale peut facilement apparaître comme une « conséquence nécessaire » de la LEMA,
dès lors que l'article 1er de la loi pose le principe d'un droit à l'eau, le décline en précisant son contenu
qui constitue autant de limites à ce droit (pour l'alimentation et l'hygiène) et en marque les conditions
d'application (conditions économiquement acceptables par tous). Il ne paraît donc pas juridiquement
déplacé de soutenir l'idée qu'une discrimination entre usagers domestiques fondée sur des critères
sociaux est « la conséquence nécessaire d'une loi », ainsi que le requiert la jurisprudence.” Jacques
Moreau et Philippe Billet : Prix de l'eau : discrimination en fonction des catégories d'usagers et
tarification sociale, FNCCR (2007).
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Henri Smets : Le rôle des municipalités et des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du droit
à l’eau, Droit de l’environnement, Revue mensuelle d’activité juridique, n°146, pp. 52-61 (mars
2007/2)( site Académie de l’eau http://www.academie-eau.fr). Selon les prof. Moreau et Billet (Prix de
l’eau : discrimination en fonction des catégories d’usagers et tarification sociale, FNCCR, 2007), le tarif
social « peut facilement apparaître comme une conséquence nécessaire de la LEMA ». Le Conseil d’Etat
a admis que les tarifs d’un service public administratif pouvaient varier selon les revenus des usagers au
seul nom de l’intérêt général (Conseil d’Etat, 29 décembre 1997, C. Gennevilliers et C. Nanterre).
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situation embarrassante où il existait un tarif social pour de nombreux biens et services
essentiels mais pas pour l’eau qui est le bien essentiel par excellence et où il existait un
tarif social pour les cours municipaux de musique mais pas pour l’eau potable .
PETIT RAPPEL SUR LES CONDITIONS DE LA NAISSANCE DU DROIT À
UN PRIX ABORDABLE
En mars 2007, dès l’adoption de la loi LEMA, l’auteur publiait un article dans
le périodique « Droit à l’environnement » pour analyser les conséquences de la
LEMA sur le droit à un prix abordable et évaluer comment le mettre en oeuvre. A
l’époque, il se disait dans les milieux « informés » que le texte de l’art. L 210-2 du
Code de l’environnement (« chaque personne physique, pour son alimentation et son
hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement
acceptables par tous. ») n’avait été adopté que sous la condition qu’il ne soit pas mis
en œuvre (sic). D’ailleurs, le Gouvernement avait fait pression sur le Sénateur Legrand
pour qu’il retire son amendement selon lequel « "Les autorités publiques responsables
de la mise en œuvre de ces dispositions sont définies par décret, lequel fixe également
leurs obligations à cet égard". Sans responsable désigné et sans obligations précisées,
ce droit nouveau restait plutôt théorique. L’auteur concluait son analyse en faisant les
recommandations suivantes pour encourager néanmoins des actions en faveur de
l’accès à l’eau pour tous :
« En particulier, une municipalité pourra introduire :
i) le principe d’une première tranche à prix réduit portant sur un quota d’eau par
personne du ménage de l’abonné ;
ii) une différenciation tarifaire entre deux catégories d’usagers domestiques en se
fondant sur le fait que l’abonné est ou non titulaire de telle allocation sous condition
de ressource ;
iii) une aide préventive à l’eau au bénéfice des personnes démunies (aide à la
personne) qui serait financée par le CCAS (budget communal);
Une certaine harmonisation des actions locales destinées à mettre en œuvre le
droit à l’eau serait la bienvenue car il existe un lien étroit entre le volet préventif et le
volet curatif des aides pour l’eau des plus démunis. Le plan départemental d’action
(PDALPD) serait sans doute l’instrument adéquat pour introduire cette harmonisation.
Un renforcement du rôle des FSL devrait être mis en chantier au plan
départemental afin d’augmenter le nombre de ménages aidés et d’améliorer le
financement de ces actions.
Comme la notion de prix abordable de l’eau n’a jamais été explicitée ou mise
en œuvre en France, il faudrait mûrir la réflexion sur ce sujet et analyser les aspects
juridiques, économiques et sociaux associés. »
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Annexe 8

L’EGALITÉ DANS LA TARIFICATION DE L’EAU

La différenciation tarifaire présente un grand nombre d’avantages mais peut se
heurter au principe d’égalité qui s’impose aux collectivités organisatrices 113. Cette
annexe réunit des informations sur ce sujet de nature à causer certaines hésitations
dans le choix des tarifs nouveaux. On notera que le droit communautaire impose
certaines règles aux services de l’eau dont notamment l’égalité de traitement114.
A) LE PRINCIPE D’ÉGALITÉ EN DROIT COMMUNAUTAIRE
(Extrait de Philippe Billet : « La solidarité contrariée des usages de l’eau dans le
cadre de la directive 2000/60 sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques », communication à la journée d’étude Eau et société : enjeu de
valeurs, Paris – 6-7 novembre 2008, version révisée 14 nov. 2010).
« Contrairement à la position adoptée par les juridictions administratives
françaises, « le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination, qui fait
partie des principes généraux du droit communautaire, exige que des situations
comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations
différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit
objectivement justifié »115.
Le législateur communautaire viole ainsi la règle de non-discrimination lorsqu’il
traite de manière différente des situations comparables116 ou lorsqu’il traite de façon
identique des situations qui ne le sont pas117, sauf à démontrer que la différence de
traitement est objectivement justifiée118. La Cour de justice de l’Union européenne
permet donc le traitement différencié des usagers et impose même de le faire, dans la
113

« Les services publics locaux liés à l’eau – et notamment sa distribution – sont soumis aux principes
constitutionnels gouvernant le fonctionnement des services publics, notamment au principe de l’égalité
des usagers devant les services publics (Décision no 2001-446 DC du 27 juin 2001, rec. p. 74, cons. 15).
Toutefois, ce principe, dont il convient de s’assurer s’il est observé ou méconnu dans des situations
concrètes, se prête mal au contrôle abstrait exercé a priori par le Conseil constitutionnel. C’est donc
principalement à la juridiction administrative qu’il revient d’appliquer ce principe général du droit
administratif au secteur de l’eau.». Conseil d’Etat, L’eau et son droit, p. 44 (2010).

114

Protocole N°9 sur les services d'intérêt général. Art. 1 :
Les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt économique général
comprennent notamment: …- un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère
abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs;
115

CJCE, 6 déc. 2005, ABNA et autres, aff. n° C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194/04 : Rec. CJCE, p.
I-10423 et CJCE, 10 janv. 2006, IATA et ELFAA, aff. n° C-344/04 : Rec. CJCE, p. I-403.
116
CJCE, 27 oct. 1971, Rheinmühlen, aff. n° 6/71 : Rec. CJCE, p. I-823.
117
CJCE, 16 oct. 1980, Hochstrass, aff. n° C-147/79 : Rec. CJCE, p. 3005.
118
CJCE, 15 juill. 1982, Edeka, aff. n° C-245/81 : Rec. CJCE, p. 2745.
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mesure où elle considère qu'il y a une discrimination irrégulière à traiter non
seulement de manière différente des situations similaires mais également à traiter de
manière identique des situations différentes.
En définitive, la conjonction du droit communautaire et de la lettre de
l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales issue de la
LEMA impose donc non seulement une différenciation tarifaire mais, également,
une différenciation fondée sur des catégories dès lors qu’il existe des différences
objectives de situation entre groupes d’usagers, directement en rapport avec l'objet
ou le but du texte et dans le respect des objectifs de la loi. Le fait d’instaurer des
discriminations tarifaires en fonction des ressources n’entre donc pas en
contradiction avec le droit communautaire, dès lors que ces différences tarifaires
se fondent sur des préoccupations d'un ordre autre que purement économique.
Elles constituent souvent une condition d'application du principe d'égalité dans la
mesure où elles permettent l'accès de tous au service de distribution de l’eau et
peuvent ainsi être interprétées comme entrant dans l'objet même du service public.
Au delà de l’égalité, c’est de solidarité dont il s’agit, qui permet de garantir
l’accès à l’eau119. »
B) LE PRINCIPE D’EGALITE DES USAGERS EN DROIT FRANÇAIS
Extrait de la fiche publiée par « Eau dans la Ville », juin 2007120
Le principe d’égalité des usagers devant les services publics constitue un
principe de valeur constitutionnelle et se présente comme le corollaire du principe
d’égalité devant la loi inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
de 1789121. Le Conseil constitutionnel a rappelé que ce principe implique celui de la
neutralité du service public (CC. 86-217 DC, Loi relative à la liberté de
communication, 18 septembre 1986). Le principe a de plus été très tôt affirmé par le
Conseil d’État (CE Ass, 1er avril 1938, Société de l’alcool dénaturé de Coubert),
celui-ci ayant par la suite précisé au fil de ses décisions ses modalités d’application et
d’interprétation, ainsi que les exceptions afférentes.
Ce principe impose que tous les usagers d’un service public placés dans une
situation équivalente soient traités de manière identique, sur le plan de l’accès au
service ou des tarifications notamment122. Le Conseil d’Etat a ainsi régulièrement
prohibé les discriminations tarifaires, notamment dans le domaine de la distribution
d’eau et de l’assainissement (par ex. CE, 28 avril 1993, Commune de Coux).
119

Sur ces questions de solidarité, v. H. Smets, La solidarité pour l’eau potable. Aspects économiques,
L’Harmattan 2004 ; De l’eau potable à un prix abordable. La pratique des Etats, éd. Johanet 2009.
120
Copyright OIEAU. Eau dans la ville.fr.
121

Article premier : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune »..Art. 13 : « Pour l'entretien de la
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
122

L’auteur du présent ouvrage considère que le principe d’égalité des prix pour une même prestation
indépendamment de son bénéficiaire et au même endroit a perdu beaucoup de sa rigueur. Compte tenu
du droit communautaire comme des positions du Gouvernement depuis septembre 2012, on voit se
rapprocher la solution applicable aux SPIC de celle applicable aux services publics administratifs.
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Pour autant, le principe d’égalité reste une notion floue, susceptible de
multiples interprétations jurisprudentielles.
I.

Le principe d’égalité est appliqué de façon relative et non pas absolue
devant le service public

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion, dans son arrêt Denoyez et Chorques en date
du 15 mai 1974, de préciser les trois conditions alternatives dans lesquelles une
discrimination entre usagers d’un SPIC peut valablement être mise en place :
-

l’application d’une tarification différenciée en fonction de la catégorie
d’usagers résulte de la loi ;
il existe entre les usagers une différence de situation objectivement
appréciable ;
la différenciation tarifaire se justifie par une nécessité d’intérêt général, liée
aux conditions d’exploitation du service.

Il existe une abondante jurisprudence relative aux deux dernières conditions, fondées
sur des notions susceptibles de multiples interprétations.
II. L’application du principe d’égalité aux services de distribution d’eau potable
et d’assainissement
L’essentiel des problèmes impliquant les collectivités territoriales compétentes en la
matière concerne les discriminations pratiquées en matière tarifaire.
Jurisprudence sur le principe d’égalité appliqué aux services d’eau potable

Type de différenciation

Légalité/Décision

Remarques

Tarif spécifique dans la partie
touristique d’une commune à
fréquentation saisonnière.

OUI CE 8 avril 1998
Association pour la promotion
et le rayonnement des Orres

Tarif spécifique eu égard au coût
de l’extension du réseau dans une
partie excentrée de la commune

OUI CE. 26 juillet 1996
Association Narbonne Liberté
89

La discrimination n’est pas fondée
sur un critère lié aux usagers mais sur
des différences notables dans les
conditions d’exploitation du service,
notamment des contraintes
techniques géographiques

Selon les usagers

OUI CE 14 janvier 1991
Bachelet

Majoration du tarif imposée aux
propriétaires de piscine, sous réserve
que la majoration reste proportionnée
au service rendu.

NON CE 28 avril 1993
Commune de Coux

Critère retenu pour la discrimination
sans rapport avec l’objet du service

Selon les conditions
d’exploitation du service

Selon le type d’abonnés
Tarif différent pour les résidents
permanents et saisonniers. Tarif
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différent pour les usagers urbains
et agricoles
Selon le volume consommé
Tarification par tranches

OUI/NON TA Saint Denis
de la Réunion 3 février 1999

OUI CE 28 janvier 1983 M.
Ernest Gaffar Paraiso
OUI TA Marseille 19 oct.
1999

Selon la qualité de l’eau
distribuée et du service
Eau usée ou épurée, service
permanent ou pas

Selon le type d’activité
économique
Tarif préférentiel pour les
entreprises d’un secteur d’activité
particulier

Selon le mode de propriété de
l’immeuble desservi

Selon les caractéristiques du
branchement
Prise en compte des
caractéristiques propres à chaque
immeuble desservi pour le calcul
du coût fixe de l’abonnement
Selon le bassin
hydrographique
Exemple de différenciation
tarifaire dans le domaine de l’eau
fondée sur la loi

Discrimination disproportionnée dans
cette affaire

Validation d’un tarif dégressif.
Validation d’un tarif mixte, progressif
jusqu’à 150 m3 et dégressif au-delà

OUI CE 10 février 1928
Chambre syndicale des
propriétaires marseillais

Discrimination justifiée par
l’organisation du service

NON TA Toulouse 10 février
1997 Société MAJBlanchisserie de Pantin c/
Ville de Toulouse, Cie
générale des eaux

Critère retenu pour la discrimination
sans rapport avec l’objet du service

OUI CE 16 février 1996
Syndicat de la Copropriété de
la Résidence ‘La Balme’

Montant de la part fixe différent entre
abonnés individuels propriétaires et
syndics de copropriété d’immeubles
collectifs

OUI CE, 8 décembre 2003,
Syndicat des copropriétaires
de la résidence « Calypso –
La-Goëlette » et autres

La tarification des charges fixes peut
prendre en considération le nombre
de logements de l’immeuble

OUI CE 1er juin 1994
Letierce

Le fondement même des redevances
‘prélèvements’ induit une
différenciation tarifaire selon le
bassin hydrographique

Jurisprudence sur le principe d’égalité appliqué aux services d’assainissement

Type de différenciation

Légalité/ Décision

Remarques

Selon le réseau utilisé
Différenciation tarifaire pour les
usagers d’un même service
d’assainissement, utilisant deux
réseaux différents

NON CA Saint Denis 5
novembre 1999 Société CISE
Réunion SA c/ Mme Gisèle X
et Commune de Saint Paul
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La dualité des réseaux de
raccordement ne justifie pas la
distinction entre usagers d’un même
service d’assainissement

Selon la situation sociale
Mise en place d’un tarif
préférentiel au bénéfice des
abonnés percevant une allocation
sociale

Selon l’estimation du volume
consommé

NON CE 17 décembre 1982
Préfet de la Charente
Maritime

OUI CE 9 septembre 1996
Commune de Vallica
CE 23 mai 2003 Communauté
de communes Artois-Lys

Le critère retenu pour la
discrimination est sans rapport avec
l’objet du service

Légalité de la tarification forfaitaire
unique, sous réserve que le montant
fixé soit en rapport avec le coût réel
du raccordement

Selon la localisation de
l’immeuble
Différenciation tarifaire entre le
raccordement au réseau en zone
urbaine et en zone rurale

OUI CE 18 décembre 1992
Morel et Sole

La discrimination est liée au coût réel
de la prestation fournie

NON CE 6 janvier 1967 Ville
d’Elbeuf

Critère retenu pour la discrimination
sans rapport avec l’objet et les
conditions d’exploitation du service

Selon la taille de l’entreprise
Exonération au bénéfice des
établissements de moins de 20
salariés

C) TARIFICATION SOCIALE DE LA DISTRIBUTION D'EAU EN 2011
Le maire peut-il instaurer une tarification « sociale » de l’eau lorsqu’elle est gérée
en régie ? Peut-il imposer une telle tarification à un délégataire privé
François Bleykasten
(article paru dans le Courrier des Maires, avril 2011)
L’article L 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) place
les services d'eau et d'assainissement sous la responsabilité des communes. L'article L
2224-12-2 du même code dispose que les règles relatives aux redevances d'eau potable
sont établies par délibération du conseil municipal. Si la notion de tarification
"sociale" existe en droit français, le domaine de l'eau présente certaines spécificités.
En effet, les articles L 2224-1 et L 2224-11 du CGCT prévoient que le service de
distribution d’eau est financièrement géré comme un service industriel et commercial.
Il est donc soumis aux principes d'égalité des citoyens devant le service public et
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d'équilibre financier, auxquels se heurte l’instauration d'une tarification sociale.
En ce sens, la jurisprudence refuse l’instauration de tarifs différenciés en
fonction de critères qui ne seraient pas en rapport avec l’objet du service (CE
17.12.1982, n° 23293, Préfet de Charente-Maritime, pour un exemple de
dégrèvements de factures d’eau au profit de bénéficiaires de minima sociaux)
La loi n°2006-1722 du 30 décembre 2006 a institué un droit d’accéder à l'eau
dans des conditions économiquement acceptables (article L 210-1 du code de
l’environnement) sans pour autant instaurer clairement une tarification sociale.
Cette loi a modifié l’article L 2224-12-4 du CGCT, dont le III permet, depuis le
1er janvier 2010, de calculer le montant de la facture en fonction du volume d’eau
consommé, sur la base d’une tarification progressive. Des communes, comme celle de
Libourne, ont ainsi instauré une forme de tarification sociale, en appliquant un tarif
symbolique aux 15 premiers m3 d’eau consommés, qui sont considérés comme vitaux.
Récemment, la loi n°2011-156 du 7 février 2011 a créé un article L 2224-12-3 du
CGCT, qui permet aux service publics d’eau et d’assainissement, à compter du 1er
janvier 2012, d’attribuer une subvention au fond de solidarité pour le logement (FSL),
qui centralise les demandes d’aides.
Lorsque le service public de distribution d’eau fait l’objet d’une délégation, il
est possible, au stade de l’attribution d’une telle délégation, de fixer un critère relatif à
la mise en place d’une tarification sociale. Si la délégation a déjà eu lieu, plusieurs
possibilités d’encadrement sont envisageables.
Ainsi, la création d’une régie communale de contrôle permet de s’assurer de la
bonne gestion du service par le délégataire et de l’inciter, au risque d’un non
renouvellement de la délégation, à définir une politique tarifaire « sociale », dans le
respect du principe d’égalité.
De même, l’article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, permet à la
commune d’obtenir une délégation partielle de la gestion du FSL par le Conseil
Général et, dans ce cadre, de conclure avec le délégataire, une convention prévoyant
l’abandon de certaines créances.
D) L’EGALITÉ DE TRAITEMENT DANS LES TARIFS DE
L’ELECTRICITE
Décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux. SIPPEREC, 22 octobre 2012
L’extrait suivant porte sur la tarification de l’électricité et montre les préoccupations
du Conseil d’Etat concernant la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement des
usagers123.

123

Code de l’énergie.
Article L337-3 (Créé par l’ Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 )
Les tarifs de vente d'électricité aux consommateurs domestiques tiennent compte du caractère
indispensable de l'électricité pour les consommateurs dont les revenus du foyer sont, au regard de la
composition familiale, inférieurs à un plafond, en instaurant pour une tranche de leur consommation une
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4. Considérant qu’en vertu du premier alinéa du II de l’article 4 de la loi du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité,
alors applicable, les tarifs réglementés de vente de l’électricité ” sont définis en
fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en
fonction des coûts liés à ces fournitures “, qu’en vertu des dispositions du dernier
alinéa du même II, ces tarifs ” couvrent l’ensemble des coûts supportés (…) par
Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés (…), en y intégrant
notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en
proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles ” et qu’en vertu du IV du
même article, les fournisseurs doivent pouvoir ” proposer à leurs clients des prix
différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des
réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de
l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ” ; qu’aux termes de l’article 2 du
décret du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité, pris pour
l’application de l’article 4 précité de la loi du 10 février 2000 : ” I. - Les tarifs
réglementés de vente d’électricité comportent des catégories tarifaires qui sont
fonction de l’impact du site de consommation sur le dimensionnement des
infrastructures de réseau et du réseau auquel ce site est raccordé. / Chaque
catégorie tarifaire peut comporter plusieurs options tarifaires pouvant elles-mêmes
comporter chacune plusieurs versions. Les options et les versions tarifaires dépendent
des caractéristiques de consommation de l’électricité. / II. - Chaque option ou version
tarifaire comporte une part fixe et, par période tarifaire, une part proportionnelle à
l’énergie consommée. / La part fixe et chaque part proportionnelle à l’énergie
consommée dépendent des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, notamment : /
- de la ou des puissances souscrites par l’abonné ; / - de la tension sous laquelle
l’énergie est fournie ; / - du mode d’utilisation de la puissance au cours de l’année en
ce qui concerne en particulier la période et la durée d’utilisation. / Chaque option ou
version tarifaire peut comporter plusieurs périodes tarifaires, caractérisées chacune
notamment par une part proportionnelle spécifique et, le cas échéant, des modalités de
calcul des dépassements de puissance et de la puissance réduite et des modalités de
facturation de l’énergie réactive ” ;

tarification spéciale « produit de première nécessité ». Cette tarification spéciale est applicable aux
services liés à la fourniture.
Pour la mise en œuvre de cette mesure, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier
regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux fournisseurs d'électricité
mentionnés à l'article L. 121-5 ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par ces fournisseurs,
afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les fournisseurs
d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues
dans le fichier. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article L341-2 (Créé par l’Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 )
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés
de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par
les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de
réseau efficace.
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5. Considérant que les barèmes tarifaires annexés à l’arrêté attaqué comprennent trois
catégories tarifaires, les tarifs ” bleu “, ” jaune ” et ” vert ” ;
En ce qui concerne la fixation du tarif réglementé dit ” bleu ” de vente de
l’électricité :
6. Considérant que l’arrêté attaqué fixe des barèmes du tarif « bleu » différents pour
les ” clients domestiques “, les ” clients domestiques collectifs et agricoles “, les ”
clients professionnels et services publics non communaux “, les ” services publics
communaux et intercommunaux “, ainsi que pour l’éclairage public et pour diverses
fournitures ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les distinctions ainsi opérées,
par types de clients, soient fonction de l’impact du site de consommation sur le
dimensionnement des infrastructures de réseau ou du réseau auquel ce site est raccordé
et que plusieurs catégories tarifaires aient pu, pour ce motif, être ainsi distinguées ;
qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les distinctions opérées
correspondraient à des caractéristiques de consommation de l’électricité différentes,
susceptibles de justifier des options et des versions tarifaires ; que, par suite, et sans
qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre les mêmes dispositions,
le syndicat requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le tarif
réglementé ” bleu ” de vente de l’électricité, méconnaît l’article 2 du décret du 12 août
2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et à en demander, pour ce
motif, l’annulation ;
En ce qui concerne la fixation des tarifs réglementés dits ” jaune ” et ” vert ” de vente
de l’électricité :
7. Considérant qu’en application des dispositions précitées de la loi du 10 février
2000 et du décret du 12 août 2009, et conformément aux exigences de transparence
posées par le 2 de l’article 3 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité, il incombe aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie de fixer les
tarifs réglementés de vente d’électricité en fonction de critères clairs qu’il leur
appartient de déterminer ; qu’en méconnaissance de cette obligation, aucune
disposition de l’arrêté attaqué ou de son annexe ne permet de connaître les critères en
fonction desquels s’appliquent les tarifs ” jaune ” et ” vert ” ;
8. Considérant, en outre que, pour le tarif « jaune », les barèmes annexés à l’arrêté
attaqué comprennent deux grilles tarifaires correspondant respectivement à une option
« base »et à une option « EJP », chacune de ces options se déclinant en plusieurs
versions tarifaires, fondées sur des notions dénommées ” UL ” et ” UM ” et
comportant des périodes tarifaires ; que, pour le tarif ” « vert », plusieurs grilles
tarifaires, ” A5 “, ” A8 “, ” B “, ” C “, ” MT “, sont prévues, qui comportent pour la
plupart des options ” base “, ” EJP ” ou ” modulable “, lesquelles se déclinent en
différentes versions ” TLU “, ” LU “, ” MU ” et ” CU ” et comportent des périodes
tarifaires ; qu’aucune disposition de l’arrêté ou de son annexe ne permet de connaître
les critères en vertu desquels s’appliquent les différentes grilles tarifaires ” A5 “, ” A8
“, ” B “, ” C ” et ” MT ” ; que d’ailleurs, à la suite de la mesure d’instruction diligentée
par la 9ème sous-section, le ministre chargé de l’économie et la commission de
régulation de l’énergie ont fourni des explications contradictoires sur la détermination
de la grille applicable à un client, qui dépendrait soit de la tension de raccordement
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soit de la taille du site, déterminée en fonction des puissances souscrites par le client,
selon une formule qui n’est pas précisée par l’arrêté ; que, de même, aucune
disposition de l’arrêté ou de son annexe ne permet de connaître les critères
d’application de l’une ou l’autre des versions dites ” UL “, ” UM “, ” TLU “, ” LU “, ”
MU ” et ” CU ” ; que, de surcroît, l’arrêté attaqué ne permet pas de savoir par quelle
autorité et selon quels critères sont définies les heures de pointe et les heures creuses,
pour lesquelles des tarifs différents sont prévus ;
9. Considérant, par suite, que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de
la requête, le syndicat requérant est également fondé à demander l’annulation des
dispositions de l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe les tarifs ” jaune ” et ” vert ” de
l’électricité ;
DECIDE
L’arrêté du 13 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l’électricité est
annulé. 124
E. L’EGALITE DES USAGERS SELON LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
Le Conseil constitutionnel a validé le 11 avril 2013 (décision n° 2013-666 DC)
les dispositions concernant la gestion de l’eau incluses dans loi N°2013-312 et a
déclaré que les dispositions de bonus-malus concernant le tarif progressif de l’énergie
étaient contraires à la Constitution car «méconnaissant le principe d’égalité devant les
charges publiques ».
Le Conseil a considéré que la loi déférée instituait un bonus-malus sur les
consommations énergétiques de réseau afin « d'inciter les consommateurs domestiques
à réduire leur consommation d'énergie de réseau ». Il a estimé que le choix de
n'appliquer le dispositif qu'aux seules consommations domestiques ne pouvait se
justifier. Il rappelle que "les consommations professionnelles constituent une part tout
aussi importante que les consommations domestiques et pèsent tout autant que ces
dernières sur les coûts d'investissement et de distribution ". Pour l'année 2011, la
consommation d'énergie par le secteur résidentiel s'est élevée à 50.2 millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep), celle du secteur tertiaire à 18.4 Mtep, du secteur industriel à
32.8 Mtep et du secteur agricole à 4.2 Mtep.
Le Conseil a jugé que le bonus-malus était contraire au principe d'égalité
devant les charges publiques car l’exclusion des consommations professionnelles est
sans rapport avec l'objectif de maîtrise des coûts de production et de distribution des
énergies de réseau. Cette exclusion conduisait à ce que des locaux dotés des mêmes
dispositifs de chauffage, soumis aux mêmes tarifs et pour certains utilisant un
dispositif de chauffage commun, soient inclus ou exclus du seul fait qu'ils étaient ou
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Selon le SIPERREC, « Les tarifs bleus fixés par l’arrêté du 13 août 2009 ont été définis en
méconnaissance du principe d’égalité du service public en vertu duquel des différences de traitement ne
peuvent être faites entre des usagers placés dans une situation comparable » et le défaut de transparence
concernant les tarifs jaune et vert méconnaît la loi et le droit communautaire.
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non utilisés à des fins domestiques.
Dans les immeubles équipés de chauffage central où le chauffage est impossible à
régler de manière individuelle, les dispositions envisagées n'assuraient pas que les
conditions de répartition du « bonus-malus» soient en rapport avec l'objectif de
responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation
d'énergie.
La décision du Conseil signifie que si l’on souhaite récompenser les
consommations faibles par le biais du bonus ou pénaliser les consommations
excessives par l'intermédiaire du malus, il n’est pas justifié que ces dispositions
s’appliquent aux particuliers seulement.
Les raisonnements du Conseil constitutionnel en rapport avec la portée et les
modalités du tarif progressif pourraient aussi s’appliquer à des dispositions sur la
tarification progressive de l’eau. Une attention particulière devra être portée à la
formulation de l’objectif poursuivi par l’instauration d’un tarif progressif et à l’emploi
des tarifs progressifs dans le cas des abonnements collectifs. En particulier, il serait
risqué de soumettre les usagers professionnels à un tarif binôme tout en introduisant
pour la même consommation un tarif progressif pour les ménages. Au vu de la
décision du Conseil constitutionnel, les tarifs de faveur dont bénéficient certaines
collectivités territoriales pourraient manquer de base juridique.
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Annexe 9
CONVENTIONS POUR L’AIDE CURATIVE
DANS LE PÉRIMÈTRE DU SEDIF

Veolia Eau IDF a convenu avec les CCAS et les FSL de la répartition des tâches
d’aide curative dans le périmètre du SEDIF. Des conventions ont été signées avec les
Départements et avec les CCAS.
A) CONVENTION AVEC LES CCAS
Entre les soussignes ….
La société VEOLIA Eau d’Ile de France SNC, délégataire du Syndicat des Eaux d’Ile
de France,
d’une part,
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune de XXX
ci-après désignée le CCAS
d’autre part,
PREAMBULE

Dans le cadre du contrat de délégation de service public adopté par le Comité syndical
le 24 juin 2010, le SEDIF a prévu d’affecter une somme correspondant à 1% des
produits de vente d’eau (part délégataire) au financement de mesures permettant de
mettre en œuvre le droit à l’eau pour tous dans des conditions économiques
acceptables. Veolia Eau d’Ile de France SNC est délégataire du Syndicat des Eaux
d’Ile de France (SEDIF) pour la gestion du Service de l’eau sur la commune de
XXXX.
L’action du Service de l’eau auprès des FSL
Veolia Eau d’Ile de France SNC participe via le Fonds de Solidarité Logement (FSL)
au dispositif d’aides financières pour le maintien du service public de l’eau et de
l’assainissement, pour les personnes et les familles en situation de pauvreté et de
précarité, conformément aux dispositions de la loi du 31 mai 1990 et de l’article L 1153 du code de l’action sociale et des familles. Cette participation s’adresse aux
personnes physiques, abonnées directement au service d’alimentation en eau potable. A
partir du 1er janvier 2011, Veolia Eau d’Ile de France SNC intervient en complément
pour les personnes physiques en immeuble collectifs non abonnées directement au
service public de l’eau potable dans le cadre des aides au maintien dans le logement.
Un deuxième levier d’action avec les CCAS
En complément, afin de renforcer l’efficacité de ses actions envers les abonnés en
difficulté, Veolia Eau d’Ile de France SNC se rapproche également des CCAS des
communes et communautés desservies sur le territoire du SEDIF. Cette volonté
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s’exprime au travers d’un partenariat réaffirmé par la présente convention et par la
distribution de Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP).
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’encadrer les modalités de distribution de la
somme allouée au CCAS auprès des bénéficiaires de la commune de XXX.
Le CCAS ayant une bonne connaissance des besoins et situations des personnes en
difficulté sur son territoire, VEOLIA Eau d’Ile de France SNC met à sa disposition un
« fonds eau » sous la forme de Chèques d’Accompagnement Personnalisé (CAP) d’un
montant de 10, 20 ou 30 € à l’ordre de la société Veolia – Eau d’Ile de France SNC.
Ces chèques, issus des recettes liées à la distribution de l’eau potable, seront
exclusivement utilisés pour l’aide au paiement des factures d’eau des abonnés du
service public. L’enveloppe annuelle est fixée par le Service de l’eau (Veolia Eau d’Ile
de France et le SEDIF).
ARTICLE 2 -CONDITION DE
BENEFICIAIRES

DISTRIBUTION

DES

CHEQUES

AUX

Le CCAS définit les critères sociaux d’attribution de chèques eau pour l’année 2012
auprès des bénéficiaires de la commune, en prenant en compte les critères communs
préconisés par le SEDIF et reproduits en annexe 3.
Cependant les chèques eau, libellés à l’ordre de Veolia Eau d’Ile de France, ne
pourront être utilisés que pour le paiement direct par l’abonné de la part eau de sa
facture d’eau potable émise par cette société.
Le paiement de la facture en chèques eau devra être adressé par le bénéficiaire sous pli
affranchi à :
Veolia Eau d’Ile de France SNC
Eau Solidaire
ARTICLE 3 - BILAN SEMESTRIEL ET ANNUEL
Le CCAS s’engage à valider sous quinze jours, le bilan semestriel d’utilisation de la
dotation « fonds eau » qui lui aura été adressé par Veolia Eau d’Ile de France dans la
1ère quinzaine du mois de juillet 2012.
Ce bilan présentera :
- le mois de dotation (date de réception par Veolia de la fiche navette à laquelle
est jointe l’aide sous forme d’un ou plusieurs CAP)
- le numéro et le montant des chèques utilisés du semestre écoulé

136

Dans la première quinzaine du mois de janvier 2013, le bilan du deuxième semestre
sera adressé et devra être validé par le CCAS qui communiquera :
-

Le cas échéant, le nombre de foyers ayant demandé une aide eau et ne l’ayant
pas obtenue, ainsi que le motif.
Le cas échéant, le montant de la dotation non utilisé.

Dans le cas où la dotation n’aurait pas été entièrement utilisée au cours de l’année
2012, les chèques non utilisés par le CCAS doivent être retournés à Veolia Eau d’Ile
de France par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard au 20 janvier
2013, à l’adresse suivante :
…
Il en sera de même, à la fin de la convention, quel qu’en soit le motif.
ARTICLE 4 -DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet pour 1 an à compter du 1er janvier 2012.
Annexe 3 : LIGNES DIRECTRICES D’ATTRIBUTION DES CHÈQUES
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONALISÉ
Outil de mise en œuvre du programme de lutte contre l’exclusion et la pauvreté, le Chèque
d’Accompagnement Personnalisé proposé aux personnes en grande difficulté financière
concilie assistance et dignité des personnes.
Quelques directives pour vous aider à mettre en place :
•

Conformément aux préconisations de la Commission Nationale de l’Eau, l’objectif
est d’aider les abonnés pour qui la facture totale annuelle (Eau, Assainissement et
Organismes Public) excède 3% des ressources du foyer

•

Le bénéficiaire est abonné au service public de l’eau, il reçoit une facture de Veolia
Eau d’Ile de France

•

L’aide ne peut porter que sur le service de l’eau potable (part «Production et
distribution de l’eau potable» de la facture)

•

L’aide ne doit pas excéder 50% de la facture annuelle du bénéficiaire (ainsi, à titre
d’exemple, vous pouvez allouer une aide pour une facture sur 2, étant entendu que
sur le territoire du SEDIF les abonnés reçoivent 4 factures par an)

•

La consommation annuelle doit être adaptée à la composition de la famille :
1 personne
60 m3
2 personnes
90 m3
3 personnes
120 m3
4 personnes
150 m3
3
Puis 30 m par personne supplémentaire.
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•

Des solutions complémentaires peuvent être étudiées avec les abonnés pour les
aider à maîtriser leur budget « Eau » :
o Conseil sur la maîtrise de la consommation d’eau
Elaboration d’un échéancier de paiement

Ces règles, restent à votre appréciation en situation particulière
B)
CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
DISPOSITIF COMPLÉMENTAIRE DES AIDES FINANCIÈRES POUR LE
MAINTIEN DANS LE LOGEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE
PRÉCAFRITÉ
Entre les soussignés

La société VEOLIA Eau d’Ile de France SNC, domiciliée 6 Esplanade Charles de
Gaulle, 92751 NANTERRE cedex, représentée par Monsieur Beranrd CYNA
Directeur Général dûment habilité, ci après désignée « VEOLIA Eau d’Ile de France »
ET
LE DEPARTEMENT …., domicilié Hôtel du Département représenté par Monsieur
xxx président du Conseil Général, agissant en vertu de la délibération XXXX de la
Commission Permanente, en date du CCCCCCC, ci-après désigné « le Département »
PREAMBULE
Par convention signée entre les délégataires des services publics d’eau adhérents à la
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) présents sur le
département, VEOLIA Eau d’Ile de France, participe au dispositif d’aides financières
pour le maintien du service public de l’eau et de l’assainissement, pour les personnes et
les familles en situation de pauvreté et de précarité, conformément aux dispositions de
la loi du 31 mai 1990 et de l’article L 115-3 du code de l’action sociale et des familles.
Cette convention s’adresse aux personnes physiques, abonnées directement au service
d’alimentation en eau potable gérés par les délégataires sur le département.
VEOLIA Eau d’Ile de France délégataire du SEDIF en vertu du contrat signé le 9
juillet 2010, intervient en complémentarité pour les personnes physiques en immeuble
collectifs non abonnées directement au service public de l’eau potable dans le cadre des
aides au maintien dans le logement.
Dans le cadre de ce contrat, le service Eau Solidaire constituée au sein de VEOLIA
Eau d’Ile de France est l’interlocuteur privilégié coordonnant les efforts et entretenant
les échanges.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 -OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre, dans le
Département, du dispositif complémentaire d’aides financières pour le paiement de la
part imputable aux charges d’eau potable de leur quittance de loyer comprise dans les
charges générales de copropriété, pour les personnes et les familles en situation de
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pauvreté et de précarité, conformément aux dispositions de la loi du 31 mai 1990 et de
l’article L 115-3 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 2 -CHAMPS D’APPLICATION
Sont concernées par le dispositif d’aides permettant de préserver l’accès au service de
l’eau :
Les personnes et familles locataires ou propriétaire d’un logement en immeuble
collectif non individualisé dans le Département, depuis plus de trois mois, non
abonnées directement au service de l’eau, confrontées à des difficultés financières
et/ou d’insertion sociale qui, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leur
condition d’existence, éprouvent des difficultés à s’acquitter de leur quittance de loyer
pour les charges générales afférentes à l’eau potable. Les conditions d’octroi sont
celles définies par le règlement du FSL pour le maintien dans le logement.
ARTICLE 3 -ENGAGEMENT FINANCIER DES PARTIES
Veolia Eau d’Ile de France prend en charge une aide destinée à couvrir une partie des
charges imputable à la consommation d’eau potable du demandeur bénéficiaire d’une
décision favorable des commissions compétentes d’attribution des aides du Fonds de
Solidarité pour le Logement dans la limite du montant annuel de sa contribution.
En l’absence de détail du poste eau sur le justificatif d’impayé de charge, il sera
appliqué un taux forfaitaire de 30% pour estimer la charge eau. Veolia Eau d’Ile de
France participera à hauteur de 50% de la part ainsi déterminée.
Le montant annuel de la contribution à laquelle s’engage Veolia Eau d’Ile de France
correspond à 0,0014€ par mètre cube vendu sur le département pour l’année N-1 après
déduction de l’enveloppe réservée à l’abandon de créance pour les clients abonnés.
Le montant total varie annuellement en fonction du nombre d’abonnés et du volume
vendu. Il sera communiqué par Veolia Eau d’Ile de France au cours du 1er trimestre de
chaque année civile par lettre ou courriel.
ARTICLE 4 -

GESTION DU FONDS D’AIDE AUX IMPAYES D’EAU

VEOLIA Eau d’Ile de France rembourse mensuellement au FSL par l’intermédiaire de
la CAF, gestionnaire financier désigné par le département, les sommes correspondant
au montant de sa prise en charge par le biais du F.S.L sur émission d’un titre de
recettes

ARTICLE 5 -

MODALITES D’ATTRIBUTION DES AIDES
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La Commission Départementale d’attribution des aides du F.S.L, après examen du
dossier de demande de l’intéressé, décide le cas échéant d’accorder une prise en
charge totale ou partielle des charges locatives d’eau potable.
Un relevé de décision est établi à l’issue de chaque réunion de la Commission. Il est
notifié à VEOLIA Eau d’Ile de France. Ce relevé fait apparaître pour chaque
demandeur, le montant de l’aide accordée.
La notification individuelle au demandeur fera mention du montant de la participation
de VEOLIA Eau d’Ile de France.
ARTICLE 6 -SAISINE DU FONDS COMPLEMENTAIRE D’AIDE
Le demandeur adresse sa demande au « Département »
ARTICLE 7 - ACTIONS PREVENTIVES ET DE MAITRISE DES DEPENSES

D’EAU
VEOLIA Eau d’Ile de France s’engage également à apporter sa collaboration
technique à des solutions favorisant une meilleure maîtrise du budget « eau ».
ARTICLE 8 - BILAN ANNUEL
Chaque année, des bilans de fonctionnement du dispositif seront réalisés.
.
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Annexe 10

LES DIVERS TARIFS DE L’EAU POTABLE
HORS DE FRANCE
Cette annexe fournit des détails sur la mise en œuvre des tarifs de l’eau dans
plusieurs pays hors de France. On notera qu’il n’y a apparemment pas de tarifs
sociaux de l’eau et de l’assainissement dans des pays comme l’Autriche, l’Allemagne,
le Danemark, la Finlande, la Suède, la Suisse, et dans des régions comme la Wallonie..
Lorsqu’il n’y a pas de systèmes particuliers pour tenir compte de la précarité des
ménages dans la distribution de l’eau, il y a une intervention au titre de l’aide sociale
en général. Dans de nombreux autres pays, il existe plusieurs tarifs de l’eau pour les
ménages (voir ci-dessous). Aux Pays-Bas, les pouvoirs locaux interviennent parfois
dans le prix de l’assainissement des plus démunis. En Irlande, l’eau ne faisait pas
jusqu’à récemment l’objet d’une contribution spéciale.

A) LES DIFFERENTS TARIFS DE DISTRIBUTION DE L’EAU A
BRUXELLES
A Bruxelles, 310 000 abonnés (1 million d’habitants) reçoivent 60 Mm3 d’eau
potable. Trois tarifs principaux sont utilisés pour la distribution de l’eau potable.
1) Tarif pour les ménages
Les ménages payent une part fixe qui varie selon les communes de 11.90 € à 23.80 €
par logement par an. La part variable est progressive par personne du ménage. Chaque
nouvel abonné doit donner les noms et numéro du registre national d’identité de
chaque personne du ménage (chef de ménage, époux(se), compagnon(compagne),
enfants, autres co-habitants), attester l’exactitude des données et fournir une
photocopie de sa carte d’identité.
Il existe des compteurs collectifs pour 270 000 logements auquel cas on divise la
facture totale de l’immeuble par le nombre total d’habitants. Les tarifs sont par
personne et sont rapidement progressifs au delà du minimum vital de 15 m3.
De 0 à 15 m3/personne/an : 1.0756 €/m3
De 15 à 30 m3/personne/an : 1.9679 €/m3
De 30 à 60 m3/personne/an : 2.9164 €/m3
Plus de 60 m3/personne/an : 4.3292 €/m3
NB : les consommations élevées des ménages sont très coûteuses
2) Tarif pour des usages non domestiques : 2.1553 €/m3
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3) Tarif pour des usages industriels : 2.1553 €/m3 (jusqu’à 5000 m3/an)
1.6166 €/m3 (au delà de 5000 m3/an)
4) Cas particuliers
4.1 Les malades nécessitant une dialyse à domicile ont droit à un quota de
50 m3 /an gratuits.
4.2 Les personnes ayant des difficultés à payer leurs factures d’eau ont droit à une
aide du fonds social des 19 communes de la ville sur présentation de la facture
ou plafonnée à 80 l/j/personnes si l’eau est incluse dans les charges de
l’immeuble. Le fonds social distribue des aides pour l’eau pour un total de 1.8
M€/an (pour 1 million d’habitants). Il est financé par une contribution de 3
c€/m3.
4.3 Familles nombreuses. Dans une commune (Woluwe-Saint-Pierre), les familles
de 3 enfants reçoivent un quota gratuit de 45 m3/an et celles de 4 enfants de 60
m3/an.
4.4 Factures irrécouvrables. Le total des factures irrécouvrables se monte à
0.19%/an. Les coupures autorisées par le juge sont au nombre de 435 en 2011
dont 420 abonnés domestiques.

B) LES TARIFS DE L’EAU POTABLE EN FLANDRE (Belgique)
Le modèle flamand de tarification de l'eau potable tel qu'il s'applique en 2010
fait appel à la fois à un tarif progressif et à un tarif social.
1. Le prix de la distribution d'eau et de l'assainissement en Flandre
En Région flamande (Belgique) (6.25 millions d'habitants, 2.58 millions de
ménages, 2.28 millions d'abonnés domestiques, 343 Mm3/an), la consommation
moyenne d'eau des ménages est de 87 m3/an d'eau potable distribuée (2.37 personnes).
Le prix de l'eau et de l'assainissement varie selon les entreprises responsables et les
communes (variation de 1.99 € à 3.63 € /m3 selon les communes pour 4 personnes
consommant 120 m3). La facture moyenne des ménages calculée sur la base de 100 m3
pour un ménage de 3 personnes est de 350 €/an en 2010
Cette facture n'est pas abordable pour certains usagers démunis puisque
32 000 plans de paiement ont été consentis. La coupure d’eau pour motif d'impayés a
été demandée pour environ 1 400 abonnés mais seules 780 coupures ont été effectuées,
uniquement dans des cas de mauvaise foi.

2. Un tarif progressif favorable aux familles
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La tarification de l'eau potable est fondée sur un tarif progressif comportant un
abonnement (environ 41 €/an), une première tranche à prix réduit (env. 1.9 €/m3 au
titre des taxes d'assainissement seulement) et une deuxième tranche à prix renforcé
(taux compris entre 4.7 et 4.9 €/m3) pour la distribution d'eau et l'assainissement).
Pour éviter que la tarification ne crée des difficultés pour les familles
nombreuses du fait de la forte progression du prix unitaire, la taille de la première
tranche est ajustée au pro rata du nombre de personnes dans le ménage (15 m3 /an par
personne). Comme la consommation effective par personne diminue avec la taille de
la famille, cette tarification comporte un élément favorable à une politique familiale
alors qu'en général, les tarifs progressifs sont défavorables aux familles nombreuses.
En revanche, malgré la prise en compte de la taille de la famille, le prix moyen par m3
payé par les ménages isolés en Flandre est du fait de la part fixe supérieur de 36 % au
prix moyen payé par un ménage moyen125.
Cette tarification “familiale” a été rendue possible par le fait qu'il existe un
registre national de la population avec des informations fiables sur le domicile des
personnes. Le registre national communique à la régie distributrice d'eau le nombre de
personnes légalement domiciliées à chaque adresse au 1er janvier. Cette information
est utilisée par les régies pour calculer les volumes “gratuits” chez chaque abonné.
3. Le volet social de la tarification flamande
Le tarif social est destiné à la catégorie des usagers démunis. Il consiste en
une réduction de la part variable auquel est souvent associée une réduction de la part
fixe. Le montant total de la réduction tarifaire est souvent plafonné au prix d’un
certain volume de consommation. L'évolution de ce nouveau tarif n'est pas terminée.
Le nombre de personnes en difficultés pour payer la facture d'eau augmente avec
l'augmentation du prix de l'assainissement. De ce fait, les décideurs responsables
examinent si des mesures sociales supplémentaires ne sont pas nécessaires.

125

FACTURE D'EAU EN FONCTION DE LA TAILLE DU MÉNAGE (Flandre, 2011)

Nbr. pers.
dans ménage

Consommation
Consommation Facture
Prix
PF/
totale
individuelle
annuelle
moyen
facture
(m3/an)
(m3/pers./an)
(€/an)
(€/m3)
(%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
50
50.0
224
4.48
23
2
77
38.5
304
3.95
17
3
108
36.0
400
3.70
13
4
132
33.0
468
3.54
11
5
160
32.0
550
3.43
9
NB : La part fixe ne représente que de 11 à 13 % de la facture pour les ménages moyens
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3. 1 Destinataires du tarif social flamand
La loi a identifié le groupe des bénéficiaires du tarif social de l'eau (environ
200 000 ménages) ; il comporte les titulaires de minima sociaux définis par la loi. On
y trouve l'équivalent des titulaires français du minimum vieillesse, de l'allocation
handicapés (AAH), des aides de subsistance (RMI/RSA socle, ASS). Ce groupe
représente 7 ménages sur 100, soit environ 7.6% de la population flamande.
La liste des noms des bénéficiaires du volet social est disponible auprès de la
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et peut être utilisée par les entreprises de
distribution pour établir les factures d'eau et d'assainissement. Dès qu'une personne
d'un ménage est destinataire de l'aide sociale, toutes les personnes du ménage au
même domicile bénéficient du tarif social.
Dans le cas de compteurs collectifs (appartements, maisons de soin, etc.) il
n'est pas possible d'attribuer une réduction sur la facture pour l'ensemble de la
consommation mesurée. Une compensation est alors accordée aux ménages démunis
144

concernés en supposant que leur consommation d'eau est de 30 m3 par personne. Ces
cas ne sont pas très fréquents (39 000 sur 174 000).
3.2 Forme de l'aide
L'aide sociale pour alléger les factures d'eau prend les formes suivantes :
a) Les titulaires de minima sociaux mentionnés ci-dessus sont automatiquement
exonérées de la taxe supra-municipale d'assainissement (0.87 €/m3) ;
b) En outre, la loi a autorisé chacune des 308 communes flamandes à réduire le
montant de la taxe municipale d'assainissement (environ 1.08 €/m3) pour les catégories
de personnes démunies qu'elles déterminent. En général, il s'agit des mêmes personnes
que les bénéficiaires de l'exonération de la taxe supra-municipale d'assainissement et
les communes ont souvent choisi de pratiquer une exonération totale de la taxe
municipale en leur faveur. La liste des bénéficiaires de cet avantage municipal est
fournie par la commune à l'entreprise de distribution qui dessert la commune ;
c) Parmi les 13 entreprises (régies) de distribution d'eau de la Région flamande (ciaprès régies), plusieurs ont décidé d'accorder une réduction sur l'abonnement relatif à
la distribution d'eau à l'ensemble des personnes qui bénéficient de l'exonération de la
taxe supra-municipale d'assainissement. D'autres régies examinent s'il ne convient pas
d'en faire de même.
3.3. Quelques exemples de réduction sur le prix de la distribution d'eau
Deux régies (TMVW et PIDPA) ont accordé une réduction de l'abonnement de
distribution d'eau et une troisième a augmenté la limite de la première tranche. L'effet
de cet avantage est une réduction de la facture moyenne d'environ 29% à laquelle
s'ajoute la réduction sur les taxes d'assainissement.
-

La régie TMVW (1.2 million habitants) qui couvre 19.6% des abonnés
flamands, a exonéré d'abonnement les personnes exonérées de la taxe supramunicipale d'assainissement et a réduit leurs frais de branchement. Pour ces
personnes, l'eau de la première tranche est devenue gratuite et n'est payante
qu' au delà de la limite de la première tranche (Fig.13). Le nombre de
bénéficiaires est de 6.4% des abonnés. Pour une facture moyenne de 77 m3,
un ménage de deux personnes bénéficie d'une réduction de 66%.
- La régie PIDPA (province d'Anvers, 1.15 million hab.) qui couvre 18.5 % des
abonnés flamands, a réduit l'abonnement de 67% (19 € au lieu de 57 €) pour des
usagers démunis en médiation de dettes (1 390 abonnés ou 0.28% des abonnés).
- La régie de Knokke-Heist (zone côtière très touristique, 33 897 hab.) fait appel
à un abonnement très faible (6.48 €/an) pour une facture moyenne de 112 €/an
hors assainissement. Pour aider les personnes démunies (3% de la population
desservie), elle a doublé le quota d'eau relevant de la première tranche.
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3.4 Financement de l'aide sociale et gestion des aides
Les aides sociales impliquent une réduction de recettes de l'ordre de 50% de la
facture d'eau des bénéficiaires (7.6% de la population). Celle-ci est éventuellement
financée par une augmentation du prix de la distribution ou des taxes d'assainissement
d'un montant global de l'ordre de 3.8% du chiffre d'affaires de l'eau. Grâce à une
coopération étroite entre la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, le registre
national et les entreprises de distribution, le dégrée d' automatisation dans l’attribution
des aides est très élevé.

C) LA TARIFICATION PROGRESSIVE ET SOCIALE A MALTE
Malte (400 000 habitants, 189 000 logements) souffre de pénurie d’eau et a dû
faire appel au dessalement qui fournit actuellement 57% des ressources d’eau potable.
La consommation totale d’eau par les réseaux d’alimentation en eau potable est de 19
Mm3 /an et l’agriculture consomme un montant équivalent d’eau brute. Les ménages
consomment 64% de l’eau potable distribuée. 100% de la population a un
branchement au réseau d’alimentation en eau et 90% des eaux usées sont rejetées
sans traitement.
1. Tarif progressif
Malte utilise un tarif assez semblable au tarif flamand. Le tarif en vigueur
depuis 2008 pour l’eau potable pour les ménages est composé d’un abonnement de 59
€, d’une première tranche de 33 m3/an par personne à 1.47 €/m3 et d’une deuxième
tranche à 5.41 €/m3 (soit un prix 3.7 fois plus élevé). Pour les entreprises, le prix
unitaire de l’eau est de 2.50 €/m3. Le plafond de la première tranche de 33 m3
/personne est à comparer à la consommation moyenne des ménages qui est de 30.4 m3
/personne.
On constate que le tarif des ménages a été conçu pour satisfaire à la fois
l’objectif d’un volume d’eau à bas prix (besoins essentiels) et l’objectif d’encourager
les économies d’eau en créant un prix unitaire très élevé pour compenser le prix très
faible de la première tranche (les usagés de la deuxième tranche payent pour les
usagers de la première tranche). Compte tenu de l’ampleur de la première tranche, la
plupart des ménages devraient être en mesure de ne pas devoir dépenser d’eau de la
deuxième tranche.
2. Aide sociale
Malgré l’existence d’un tarif progressif très avantageux pour les faibles
consommations, Malte distribue en plus une allocation eau à 30 000 ménages
bénéficiaires de l’aide sociale (Fig. 14). Cette allocation qui concerne 16% des
ménages couvre le prix de l’abonnement et une partie du prix de l’eau. Elle est
donnée sous forme d’un ticket “abonnement” et d’un ticket “consommation”
utilisables pour payer les factures d’eau et d’électricité (“vouchers”). Ce deuxième
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ticket permet une réduction de 30% sur le prix de la consommation combinée d’eau et
d’électricité mais seulement dans la limite de 75 €/an. Le prix normal payé par un
ménage de deux personnes consommant 60 m3 est de 147.2 € et le prix réduit est de
61.7 €, soit une réduction de 58% pour les ménages aidés. Dans le cas particulier, tout
se passe comme si ce ménage recevait 9 m3 par personne à titre gratuit et payait 42 m3
au prix normal. Auparavant, les ménages démunis bénéficiaient d’un volume gratuit
d’eau (16.5 m3 par an par personne) mais pas d’une réduction de 30% sur les
consommations. Les personnes démunies qui recevaient une petite quantité d’eau
gratuitement continuent à bénéficier d’un avantage équivalent mais sans faire
référence à un volume gratuit, ce qui est démobilisant dans un pays en pénurie d’eau.
L’aide fixe en nature est devenue une allocation modulable.
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D) LES AIDES POUR L’EAU POTABLE EN CATALOGNE
(Espagne)
1. Les tarifs de l’eau
En Catalogne, le prix de l’eau est fixé par les municipalités. Le prix moyen de
la facture d’eau est de 2.14 €/m3 TT, soit 8.35 €/habitant par mois en 2012. Il
représente 0.63 % du revenu familial.
95 % des municipalités font appel à un tarif progressif à 2, 3 ou 4 tranches. Il
existe généralement une part fixe qui représente 28% de la facture. Sous l’effet
combiné de la part fixe et du tarif progressif, le prix unitaire de l’eau varie peu avec la
taille du ménage. Une personne consommant 6 m3/mois paye 1.965 €/m3 HT alors
qu’un ménage consommant 10 m3 /mois paye 1.72 €/m3, soit un écart de 14% . Si la
consommation est de 20 m3/mois, le prix est de 2.326 €/m3 HT.
L’eau à usage industriel est vendue entre 2.98 €/m3 et 2.3 €/m3, le prix baissant
avec le niveau de consommation. L’eau à usage commercial coûte environ 2.30 €/m3
pour 50 m3/mois/. Le tarif est progressif.
2. Les actions sociales
La plupart des municipalités catalanes pratiquent des mesures à fins sociales
concernant l’eau. Sur 214 municipalités, 131 ont pris des mesures particulières en
faveur des familles nombreuses, des personnes démunies, des chômeurs et des retraités,
ainsi que les entités sans but lucratif (écoles, hôpitaux, ONG) (Tableau 9). Deux
municipalités donnent une aide pour promouvoir les économies d’eau.

Tableau 9
ACTIONS POUR FACILITER L’ACCES A L’EAU
Variation
Tranches

Tarif réduit Tarif réduit
Fam.nbr
entités

Nbr munic.

96
(73.28%)

16
(12.21%)

19
(14.50%)

Popul.

5.138.817
(87.78%)

274.385
(4.69%)

626.132
(10.70%)

Chômeurs DémunisPensionnés Econ.eau
1
15
16
2
(0.76%) (11.45%) (12.21%) (1.53%)
10.435
(0.18%)

448.800 204.105 42.919
(7.67%) (3.49%) (0.73%)

___________________________________________________________________________
Source : Preu de l’aigua a Catalunya, ACA, 2012.
NB : la variation de la taille des tranches a pour but d’augmenter la quantité d’eau à prix réduit en
fonction de la taille du ménage.

La mesure la plus fréquemment utilisée en Catalogne consiste à moduler les
tailles des tranches de tarification avec la taille de la famille. Les mesures pour les
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personnes en situation de précarité (chômage, faible revenu, pensionnés/retraités)
concernent plus de 11% de la population.
3. Les différents tarifs en vigueur à Barcelone
A Barcelone, les tarifs en vigueur se composent d’une part fixe qui varie avec le
diamètre du compteur et une part variable qui varie avec le volume consommé. Les
tarifs sont progressifs avec deux ou trois tranches. Il existe plus de 6 tarifs différents.
1) Tarifs domestiques ordinaires
Les sept niveaux de part fixe varient selon le volume appelable. Pour un
branchement de 15 mm, l’abonnement est de 104 €/an.
Il existe deux tarifs domestiques ayant respectivement trois ou deux tranches de
consommation. Le tarif à deux tranches est obtenu sur demande et présente un intérêt
pour des ménages ayant une faible consommation (3 personnes ou moins).
Trois tranches
De 0 à 6 m3/mois
0.4965 €/m3
3
De 6 à 12 m /mois 0.9932 €/m3
Plus de 12 m3/mois 1.4896 €/m3

Deux tranches
De 0 à 12 m3 /mois 0.6510 €/m3
Plus de 12 m3/mois

1.7647 €/m3

NB : On constate que le tarif ne dépasse 1.5 €/m3 que pour la tranche supérieure des
systèmes à deux tranches
2) Tarifs domestiques adaptés aux besoins des familles
Lorsqu’il y a plus de 4 personnes, la limite de 6 m3/mois est augmentée de 1.5
m3/mois par personne au delà de la quatrième et la limite de 12 m3/mois est
augmentée de 3 m3/mois par personne au delà de la quatrième.
3) Tarifs pour les copropriétés
Tarif à deux tranches
4) Tarifs commerciaux et industriels
Il existe 4 niveaux de part fixe pour les usages commerciaux et deux tranches
tarifaires :
De 0 à 12 m3/mois : 1 €/m3
Plus de 12 m3/mois : 1.5 €/m3
NB : On constate que les usagers professionnels payent l’eau plus cher que les
usagers domestiques en dessous de 12m3/mois
5) Tarifs municipaux
Tarif réduit pour les usages municipaux
5) Aide aux impayés
Le Fonds de solidarité de la Fondation Agbar intervient en collaboration avec
les services sociaux de la municipalité depuis le 1/6/2012 pour prendre
partiellement en charge une partie des factures d’eau de la résidence principale
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de personnes incapables de les payer, ayant une consommation inférieure à
100 l/jour par personne et un revenu inférieur au Revenu minimum d’insertion.
E) LES TARIFS DE L’EAU POTABLE À MADRID (Espagne)
Madrid pratique une tarification progressive et saisonnière avec tarif social.
Elle comporte pour chacun des quatre services une part fixe et une part variable
1) Usage domestique (€/m3 HT 2012)
m3/an

Fourniture eau
Hiver
Eté
0.2871
0.2871
0.5310
0.6637
1.2743
1.9117

0-150
150-300
>300

Distrib.

Collect e

Traitement

0.1292
0.2036
0.4856

0.0990
0.1088
0.1331

0.3015
0.3443
0.5257

Le tarif est par période de deux mois, l’été dure 4 mois.
Le prix unitaire TTC pour les trois tranches est de 0.8984, 1.3065 et 2.6606 €/m3 en
hiver et de 0.8984, 1.4524 et 3.3617 €/m3 en été.
2) Autres usages (arrosage et fontaines) (€/m3)
m3/an

Fourniture eau
Hiver
Eté
0.3928
0.3928
0.5310
0.6637
1.2743
1.9117

0-150
150-300
>300

Les frais de distribution, de collecte et de traitement s’y ajoutent.
3) Usages commerciaux, usages industriels et assimilés (€/m3)
m3/2 mois
B1
B2
B3

Fourniture eau
Hiver
Eté
0.3928
0.3928
0.5310
0.6637
0.9400
1.401

La taille des blocs B1, B2 et B3 (en m3 par deux mois) varie avec le diamètre du
compteur et selon que l’usage est commercial ou industriel. Exemple :
Compteur
B1
B2
B3

15 mm et moins
Us. comm. Us.ind.

<5
50-100
>100

<90
90-180
>180

40 mm
Us. comm.
Us.ind.
<450
450-900
>900

150

<400
400-800
>800

100 mm
Us. comm.
Us.ind.
<900
<900
900-1800 900-1800
>1800
>1800

Les frais de collecte et de traitement sont les mêmes que ceux des usagers domestiques
si les effluents sont comparables.
4) Réductions tarifaires
a) Les ménages de plus de 4 personnes ont droit à une réduction. Pour les
ménages de 5 à 7 personnes, la réduction porte sur la consommation au delà de
25 m3/deux mois à condition que la consommation soit inférieure à 50 m3/deux
mois. Elle consiste à utiliser le tarif de la première tranche pour la deuxième
tranche. Pour les ménages de 8 personnes et plus, la réduction porte en plus sur
la consommation de 50 à 80 m3/deux mois (réduction de 1.35 €/m3). En outre,
il y a une réduction de 10% sur la part variable des ménages de plus de 4
personnes.
b) Les personnes démunies identifiées par l’assistante sociale et certifiées par les
autorités municipales bénéficient d’une aide pour le paiement des factures
d’eau (réduction de 25 m3 par deux mois).

Autres villes espagnoles
Des aides pour l’eau ou des tarifs réduits pour les familles nombreuses et les
retraités démunis sont prévus dans de très nombreuses villes espagnoles. Ainsi à
Saragosse, la municipalité offre une aide pour l’eau en faveur de personnes ayant de
faibles revenus (9 878 €/an pour les foyers de 4 personnes ou moins avec un
patrimoine inférieur à 31 429 €), des retraités démunis et des chômeurs. La réduction
porte sur 50% de la part fixe, 90% de la consommation de la première tranche et 75%
de la deuxième tranche. A Grenade, il existe un tarif progressif domestique et 4 tarifs
binômes (commercial, industriel, officiel, charitable). Des réductions tarifaires sont
prévues pour les familles nombreuses, les chômeurs et les retraités démunis.
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F) WATER TARIFFS IN PORTUGAL
1. Social tariffs
(prepared by David Alves, ERSAR, Portugal)
In 2009, ERSAR gathered information regarding the existence of social tariffs in
267 of the 308 Portuguese municipalities. Among these, 114 had a special tariff for
low income households.126 Even though the study included water and waste services,
in order to simplify the presentation of the results, the present analysis will focus only
on social tariffs for water supply, which represents a total of 97 municipalities, with
the following distribution according to the management model : -direct management
(82 municipalities) ;- delegation (8 municipally owned companies), - concession (7
privately owned companies).
The analysis was based on the following additional data and assumptions :
−

−

−

Social tariffs have been created in several municipalities according to their own
eligibility criteria and tariff discounts. In order to allow the comparison between
different municipalities, we have considered social tariffs as applicable to
households with an annual income equal to 1.5 times the minimum wage in 2009,
i.e., 9 450 €/year (787.5 €/month);
The annual charges for water supply service for a consumption of 120 m3 per year
were calculated considering the existing normal and social tariffs in each
municipality, as well as the social tariff recommended by ERSAR (which
corresponds to the exemption to pay the fixed tariff charge and the extension of
the first block tariff [designed for the first 5 cubic meters per month] till the 15th
cubic meter;
The results obtained by calculating the percentage of the annual income used to
pay the annual water charges were divided according to the maximum threshold
of affordability indicator used in ERSAR’s benchmarking evaluation of water and
waste operators.
The indicator has two thresholds:

−

In order to have a good quality of service (green color) charges for each service
(water and waste water) must be under 0.5% of average disposable income;

−

If service charges represent more than 1% of average disposable income ERSAR
considers there is a poor quality of service on this indicator (red color);

126

Extract from I. Andrade et D. Alves : The right to drinking water and sanitation in Portugal, in
Henri Smets : Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en Europe, Edit. Johanet, Paris, 2012.
According to a recent study done by ERSAR (ongoing and unpublished), this number has risen to 133
municipalities in 2011.
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−

In between these values, the quality of service is considered regular (yellow
color).

These thresholds were defined to assess affordability for an average household
income. Since the present analysis considers low income households, the 1% threshold
was considered to be more adequate.
Portuguese water tariffs are, in general, inexpensive when compared with
other utilities, which means that for average income households water service is
affordable.
Nevertheless, normal tariffs are not affordable to low income households in
37% of the 97 municipalities analysed, which proves the need for social tariffs, as
shown in Table A.1.
Social tariffs currently applied by the operators would improve the situation
considering ERSAR’s eligibility criteria (1.5 times the minimum wage), but some
problems still remain: 12% of municipalities have social tariffs that represent more
than 1% of annual income in poorer households.
Applying the social tariff recommended by ERSAR only in one municipality
affordability problems would occur for low income households. This particular
municipality has a tariff structure without block tariffs and therefore there was no
reduction in the variable tariff.
____________________________________________________________________
Table A.1. Number and percentage of municipalities per region that, for low
income households may pose affordability issues considering the threshold
defined by ERSAR of 1% of disposable income for a consumption of 120 m3/year

Region

Municipalities where the
annual charges with
120 m3/year using normal
tariffs represent more than
1% of low income
households
>1%
(Nb.)

Municipalities where the
annual charges with
120 m3/year using
existing social tariffs
represent more than 1% of
low income households

(%)

>1%
(Nb.)

(%)

Municipalities where the
annual charges with 120
m3/year using social
tariffs recommended by
ERSAR represent more
than 1% of low income
households
>1%
(Nb.)
(%)

Alentejo

6

22

2

7

0

0

Algarve

1

13

0

0

0

0

Centro

17

55

7

23

0

0

Lisboa

5
6

50
43

2
1

20
7

0
1

0
7

0

0

0

0

0

0

Madeira

1

50

0

0

0

0

TOTAL

36

37

12

12

1

1

Norte
Açores

Making the same analysis based on the management model of operators, as
shown in Tables A.1 et A.2, it is possible to conclude that municipalities under direct
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management models have proportionately less affordability issues for both normal and
existing social tariffs (currently applied by the operators). The above mentioned
municipality for which the social tariff recommended by ERSAR does not ensure
affordability is the one represented under direct management model127.
Table A.2. Number and percentage of municipalities per management
model that, for low income households may pose affordability issues considering
the threshold defined by ERSAR of 1% of disposable income for a consumption
of 120 m3/year

Management
model

Direct
management
Delegation
Concession
TOTAL

Municipalities where the
annual charges with
120 m3/year using normal
tariffs represent more than
1% of low income
households

Municipalities where the
annual charges with
120 m3/year using
existing social tariffs
represent more than 1% of
low income households

>1%
(Nb.)

(%)

>1%
(Nb.)

(%)

25
5
6
36

30
63
86
37

6
2
4
12

7
25
57
12

127

Municipalities where the
annual charges with 120
m3/year using social
tariffs recommended by
ERSAR represent more
than 1% of low income
households
>1%
(Nb.)
(%)
1
0
0
1

This particular municipality has a biased tariff structure that relies on a linear tariff (with a single
block) with a very high value per m3.
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1
0
0
1

2. Les tarifs dans les municipalités portugaises
A Lisbonne (EPAL), le tarif en 2012 est progressif et tient compte de la taille
du ménage (Fig.15). La première tranche de 0 à 5 m3/mois est à un tarif très faible
(0.19 €/m3). La deuxième tranche (de 6 à 20 m3/mois) est à 0.65 €/m3 ; la troisième de
21 à 25 m3 /mois est à 1.46 €/m3 et la dernière (au delà de 25 m3 /mois) est à 1.84
€/m3. Le tarif pour le commerce et l’industrie est le même que pour les ménages
consommant de 21 à 26 m3/mois (1.46 €/m3). Un tarif réduit est offert aux institutions
privées d’intérêt public (1.11 €/m3). La part fixe des usagers domestiques (4.1 €/mois)
est nettement plus faible que celle pour les usagers non domestiques.
On notera qu’à Lisbonne, le prix moyen de l’eau varie très peu selon la taille
des ménages (consommations de 72 à 252 m3 /an). L’effet négatif de la part fixe pour
les petits ménages est compensé par un prix très faible de la première tranche. Le prix
unitaire de l’eau ne devient élevé qu’au delà de 312 m3/an. A Lisbonne, le tarif
progressif ne comporte pas vraiment une tranche à prix réduit et les petits usagers
payent leur eau à un prix moyen supérieur à celui payé par les usagers moyens.

155

Les tarifs à Sintra et Porto sont plus élaborés (Tableaux 10 et 11).
________________________________________________________________
Tableau 10
LES DIFFÉRENTS TARIFS EN VIGUEUR À SINTRA (Portugal)
Sintra fait appel à des tarifs différents pour des catégories différentes d’usagers pour
la distribution d’eau.
Le tarif normal pour la consommation des ménages (2010) est progressif et varie avec
la taille de la famille. Les tailles des tranches sont les suivantes :
De 1 à 4 pers.

5 pers.

6 pers.

12 pers.

1-5 m3/mois
6-15
16-25
>26

1-9
10-19
20-29
>30

1-12
13-22
23-32
>33

1-34
35-44
45-54
>55

Tarif
€/m3
0.5362
0.9704
1.7423
3.1361

Les personnes démunies ont droit au même tarif progressif mais avec un quota de 5
m3 /mois gratuits.
Les usagers non domestiques ont accès à trois tarifs :
0.99 €/m3

1) Autorités locales

2) Institutions religieuses, de bienfaisance, culturelles, sportives 0.54 €/m3
3) Commerce et industrie

0-150 m3/mois
>151 m3/mois

1.7423 €/m3
2.0372 €/m3

La part fixe pour la distribution d’eau varie rapidement avec le débit.
Usagers domestiques*
Usagers non domestiques
___________________________
________________________
0-25 mm
4.07 €/mois
0-20 mm
6.10 €/mois
25-30
18.30
20-30
18.30
30-50
54.90
30-50
54.90
50-100
86.65
50-100
86.65
* Exonération pour les personnes démunies
La redevance d’assainissement est de 90% de la facture d’eau à laquelle s’ajoute la
part fixe pour l’assainissement (3.50 €/mois pour les usagers domestiques et 5.25
€/mois pour les usagers non domestiques).
_________________________________________________________
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_______________________________________________________________
Tableau 11
LES DIFFERENTS TARIFS EN VIGUEUR A PORTO (Portugal)
Porto fait appel à des tarifs différents pour des catégories différentes d’usagers pour la
distribution d’eau.
Consommation domestique (Abonnement 15 mm : 3.34 €/mois)(2012)
1 à 4 pers.
0-5 m3/mois
6-15
16-20
>20

5 pers.
0-8
9-18
19-23
>23

6 pers.
0-11
12-21
22-26
>26

7 pers
0-14
15-24
25-29
>29

€/m3
0.256
0.2945
0.7145
1.0983

8 pers
0-17
18-27
28-32
>32

Employés de la régie et
fonctionnaires municipaux
Institutions religieuses et de bienfaisance
Organisations sportives

0.256 €/m3

Piscines municipales et d’utilité publique

0.6185

Services publics de l’Etat et autorités locales
Hôpitaux publics

0.6398

Hôpitaux privés
Commerce et industrie

0-50 m3/mois
51-200
>200

0.6398
0.7038
0.7891

____________________________________________________________________

G) LA TARIFICATION DE L’EAU POTABLE EN ITALIE
1. La tarification sociale en Italie128
La loi italienne prévoit la tarification sociale : « Dans la détermination des
tarifs, des aides sont prévues, par compensation avec d’autres types de consommation,
pour l’approvisionnement essentiel en eau pour les usagers domestiques et pour la
consommation de certaines catégories d’usagers, sur la base d’une échelle de
revenus » (Art. 154, alinéa 6, Code de l’environnement : « Nella modulazione della
tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
128

S. Urbinati : L’état de la reconnaissance du droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement
en Italie, dans Le droit à l’eau potable et à l’assainissement en Europe, Ed. Johanet, Paris, 2012.
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agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate
categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito »).
Chaque AATO détermine chaque année l’ensemble des aides sociales pour
l’eau en utilisant les disponibilités d’un fonds établi expressément à cette fin avec une
partie du tarif. Pour l’attribution de l’aide sociale, on utilise l’Indicateur de la Situation
Économique Équivalente (ISEE), le nombre de personnes composant la famille et la
présence d’individus dont les conditions de santé sont particulières. Les personnes
vivant dans des copropriétés peuvent également accéder à cette aide. L’aide peut
prendre des formes diverses : remboursement déduit directement de la facture de
l’équivalent d’une certaine quantité d’eau, versement d’une somme par la
municipalité, réduction du tarif d’un certain pourcentage.
Afin d’atteindre une redistribution équitable des coûts du service, des tarifs
plus élevés sont possibles pour les résidences secondaires, les réseaux hôteliers
saisonniers, ainsi que les entreprises d’artisanat, commerciales et industrielles (Art.
154, alinéa 6, Code de l’environnement, « Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze
secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali,
commerciali e industriali ») .
2. Les tarifs de l’eau à Florence et à Modène
A Florence (Italie), les usagers domestiques comme les entreprises sont soumis
à un tarif progressif (Tableau 12). Pour les particuliers, la tranche de 0 à 60 m3 est à
prix réduit et le prix devient très élevé au delà de 200 m3. Pour les industries, des
tranches à prix plus élevé sont fixées lorsque l’usager consomme plus que ce qu’il a
souscrit. On notera que tous les usagers payent à peu près le même prix s’ils ont une
consommation « normale ». Les ménages démunis et les ménages avec un malade
consommant beaucoup d’eau ont droit à une réduction sur la facture annuelle de 20 m3
par personne du ménage.
A Modène, il y a peu de tarifs spéciaux.
________________________________________________________________
Tableau 12
LES DIFFERENTS TARIFS EN VIGUEUR À FLORENCE (Italie)
Usage
2012
Domestique

Consommation
m3/an
0-60
61-150
151-200
>200

Part fixe
€/an

Prix distr.eau Prix eau +ass.
€/m3
€/m3

28.22
-

0.35
1.20
2.57
3.83
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1.38
2.23
3.60
4.86

Agricole

-

28.22

1.20

2.23

PMI
(<500 m3/an)

0-100
101-200
>200

42.34
-

1.20
2.57
3.83

2.23
3.60
4.86

1.20

2.23

2.57
3.83

3.60
4.86

Grande
consommation

501-1000
127.01
>1000
338.72
Dans les limites
consomm. souscrite (CS)
De 1 à 2 CS
>2 CS
-

NB : le prix pour l’eau pour l’industrie augmente lorsque la quantité consommée
excède la quantité souscrite.
____________________________________________________________________

Tableau 13
LES DIFFERENTS TARIFS EN VIGUEUR À MODÈNE (Italie)
Usage
2012

Consommation
m3/an

Domestique

Domestique
non résident

0-96
97-156
>156

Part fixe
€/an

Prix distr.eau
€/m3

7.17
14.3

0.57
0.96
1.45

0-156
>156

Non domestique

-

0.96
1.41
21.5

0-156
>156
>12 000

0.96
1.45
0.96

Zootechnique

21.5

0.57

Agricole, industriel
et services publics

21.5

0.96

________________________________________________________________
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3) Les tarifs de l’eau à Naples
Depuis 2010, le tarif domestique de la distribution d’eau à Naples est à cinq
tranches et comporte une part fixe assez faible de 8.36 €/an
0-92 m3/an
93-184
185-276
277-368
>368

0.45 €/m3 (0 si tarif social)
0.77
0.90
1.21
1.44

Assainissement :

0.39 €/m3

Le tarif social particulièrement généreux s’applique sur demande aux ménages ayant
moins de 7500 €/an de revenu.
Le tarif non domestique est également progressif et augmente lorsque l’usager
consomme plus que la consommation souscrite (CS en m3/an)
0- CS
CS – 1.5 CS
1.5 CS – 2 CS
>2 CS

0.77 €/m3
0.90
1.21
1.44

La part fixe varie rapidement avec le débit consommé :
0-300 m3/an
301-1500
1501-4500
>4500

8.36 €/an
13.96
37.2
74.36

4. Les tarifs de l’eau à Rome
Les tarifs de l’eau à Rome (ACEA ATO2) sont progressifs avec une première
tranche à prix symbolique. Des tarifs spéciaux non progressifs sont utilisés pour l’eau
à usage public communal et l’eau pour la lutte contre les incendies. Les parts fixes
sont faibles. Rome finance un tarif social avec une contribution de solidarité.
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Usage domestique.
m3/an
€/m3
Tarif réduit 0-92
Tarif de base 92-184
1e tranche
184-276
e
2 tranche
276-368
3e tranche
>368
Collecte
Traitem.
Contrib. solidar .

0.1642
0.5292
0.9372
1.0954
3.7334
0.1524
0.4396
0.0118

Usage non domestique
€/m3

Us.public
€/m3

CS
CS-1.5 CS
1.5 CS-2 CS
>2 CS

0.5850

PF 21.3 €/an

0.5850
0.9372
1.9054
3.7334
0.1524
0.4396
0.0118

PF 4.4 €/an
à 39.4 €/an

0.1524
0.4396
0.0118
PF 4.4 €/an

Cas particuliers :
Le tarif domestique pour les non résidents ne comporte pas de tranche à tarif réduit, le
tarif de base s’appliquant de 0 à 184 m3/an.
Le tarif pour les immeubles avec compteur collectif est obtenu en divisant la
consommation de l’immeuble par le nombre de logements. Le tarif collectif mixte
s’applique aux immeubles avec logements et petites activités commerciales (dans ce
cas, la limite supérieure du tarif de base est 184 N +CS x c où N est le nombre de
logements et c le nombre de commerces ayant une consommation souscrite CS). La
part fixe de 21.3 €/m3 est multipliée par la somme du nombre de logements et de
commerces.
Le tarif non domestique est fondé sur le débit contractuel souscrit (CS).
Le tarif réduit est destiné aux personnes démunies ayant un revenu inférieur à
11 160 €/an, 13 920 €/an si 5 personnes et plus ou 13 920 €/an en cas de maladie
nécessitant beaucoup d’eau. Il consiste à rembourser la valeur de 40 m3 par personne
par an. Le tarif réduit est financé par la contribution de solidarité (1 c€/m3).

H) LES TARIFS DE L’EAU POTABLE À ATHÈNES (Grèce)
Les tarifs HT pour l’eau distribuée par la société des eaux d’Athènes (EYDAP) qui
dessert 4 millions de personnes en 2010 étaient les suivants :
1) Usages domestiques (minimum de consommation de 2 m3/mois)
De 0 à 5 m3 /mois
De 5 à 20
De20 à 27
De 27 à 35
>35

0.41 €/m3
0.65
1.86
2.60
3.24
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2) Usages industriels et commerciaux (minimum de consommation de 100
m3/mois)
Moins de 1000 m3/mois
0.84 €/m3
Plus de 1000 m3/mois
0.99
3) Bâtiments du Gouvernement
4) Autorités locales (hors ville)
5) Usages publics
6) Usages entreprises charitables
7) Usages maritimes (port)
8) Navires

1.00
0.49
0.70
0.29
0.70
2.44

€/m3

NB : La part fixe varie de 0.56 €/mois pour les petits usagers domestiques à 33 € /
mois pour un compteur de 100 mm. TVA : 23%. Pour l’assainissement, ajouter 75 %
de la dépense pour l’eau (38% pour l’industrie).

I) LA TARIFICATION SOCIALE DE L’EAU AU ROYAUME-UNI
1. Aperçu général
Au Royaume-Uni, la tarification de l’eau est différente dans les 4 régions :
Angleterre, Pays de Galle, Ecosse et Irlande du Nord. En Angleterre, au Pays de Galle
et en Ecosse, la tarification est fondée soit sur la base de la consommation individuelle,
soit sur le type de propriété (valeur foncière) s’il n’y a pas de comptage. Aucune
coupure d’alimentation en eau pour impayés n’est permise.
En Angleterre et Pays de Galle, la consommation coûte en moyenne 376 £/an
mais est beaucoup plus coûteuse dans le Sud-Ouest, 2.4 million d’abonnés ont des
difficultés à payer leur eau, 11% des ménages dépensent plus de 5% de leur revenu
disponible pour l’eau129. Comme de nombreux usagers payent leur eau avec retard, les
retards et impayés se traduisent par une augmentation de la facture d’eau de chaque
ménage de 15 £/an.
2. Le système de tarification en place
a)

Angleterre

Il existe depuis 2000 un système national de tarifs sociaux appelé Watersure
selon lequel les ménages démunis de 3 enfants mineurs ou plus recevant une aide
sociale et les malades démunis nécessitant beaucoup d’eau pour leur traitement
bénéficient d’un plafonnement de leurs dépenses d’eau s’ils ont un distribution avec
compteur et si leur revenu n’est pas trop élevé. Ce système mis en place sur la base de
la Water Industry (Charges) (Vulnerable Groups) Regulations 1999 a eu un succès très
limité, le nombre de bénéficiaires effectifs atteignant seulement 10 % du nombre de
129

Ce chiffre est considérable car depuis 13 ans le Gouvernement anglais se réfère à l’objectif de 3%
sans lui donner une application concrète efficace.
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bénéficiaires potentiels.
En outre, il existe des systèmes particuliers mis en place par les entreprises
distributrices. Ainsi Anglian Water (Fig.16) propose en option un tarif réduit pour les
petits consommateurs (tarif SoLow sans part fixe) et un tarif adapté aux gros
consommateurs (Aquacare Plus)130. Il existe aussi des tarifs sociaux géré par les
entreprises distributrices telles que Wessex Water Assist mais les moyens mis à
disposition de ces systèmes sont limités.
b) Ecosse
En Ecosse, la facture d’eau est forfaitaire (fondée sur la valeur foncière) dans la
plupart des cas. Le forfait est réduit pour les étudiants, les ménages d’une personne et
les ménages recevant une aide sociale. La réduction bénéficie à 1.2 M d’abonnés sur
2.4 M de foyers branchés.
c) Irlande du Nord
En Irlande du Nord, l’eau n’était ni mesurée, ni facturée et il n’y avait pas de
compteurs pour les ménages. Les nouveaux tarifs pour la distribution d’eau potable
aux usagers domestiques sans compteur sont fondés sur un abonnement de 27.13 £/an
et un prix variable selon le revenu immobilier annuel du logement (10.43 £ par 1000 £
de revenu immobilier) avec un maximum de 430 £ par abonné domestique. En 2012,
la facture est divisée par deux du fait de la décision de reporter la tarification de l’eau.
3. Les systèmes de tarification du futur
Pendant longtemps, les responsables de la tarification se sont opposés aux
systèmes de solidarité basés sur des subventions croisées entre les usagers défendant le
principe que chaque groupe d’usagers devait payer pour lui. La Loi « Flood and Water
Management Act 2010 » 131 a mis fin à cette opposition. Elle introduit la possibilité de
créer un tarif social financé par subvention croisée au sein d’une même entreprises
régionale de distribution d’eau. Ces entreprises sont désormais autorisées à introduire
un tarif social sous réserve de respecter les recommandations du Secrétaire d’Etat (qui
ont été publiées en juin 2012). Ces recommandations chargent les entreprises de
mettre en œuvre le tarif social au mieux des intérêts de chacun après consultation de
130

Paul Herrington : Waste not, want not ? Water tariffs for sustainability, WWF, 2007.

131

Section 44 – Flood and Water Management Act 2010 – Social tariffs
(1)
An undertaker's charges scheme under section 143 of the Water Industry Act 1991 may include
provision designed to reduce charges for individuals who would have difficulty paying in full.
(2)
Subsection (1) includes schemes which have the effect of subsidisation by other persons.
(3)
The Water Services Regulation Authority's powers in connection with the approval of schemes
(and its other powers under the 1991 Act) are subject to subsections (1) and (2).
(4)
The Minister must issue guidance in respect of subsections (1) and (2) which must, in particular,
include factors to be taken into account in deciding whether one group of customers should subsidise
another; for which purpose the Minister shall have regard to the need to balance the desirability of
helping individuals who would have difficulty paying in full with the interests of other customers.
(5)
Undertakers and the Authority shall have regard to any guidance issued by the
Minister under subsection (4).
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toutes les parties prenantes. Elles sont très générales et laissent beaucoup de latitudes
aux entreprises. Le Gouvernement a estimé qu’une contribution de 1.5% de la facture
d’eau (5 £ /ménage) pour la solidarité serait raisonnable.
Les entreprises doivent avoir l’aval du Secrétaire d’Etat sur les nouveaux tarifs
qu’elles proposeront et doivent continuer à respecter la « Licence Condition E » selon
laquelle elles ne peuvent exercer « undue preference to or discrimination against any
class of customers » (ce qui correspond au principe d’égalité de traitement des usagers
des services publics).
En 2013, la Chambre des Communes devrait adopter en deuxième lecture deux
lois :
-

Water Companies (Social Tariffs) Bill concernant le tarif social et
Water Companies (Minimum Tariffs) Bill qui obligera à fournir aux
abonnés de plus de 75 ans le tarif disponible le plus avantageux.

Le système envisagé soulève de nombreuses questions :
a) quels clients (domestiques, industriels) contribuent au système de solidarité ?
b) quels seront les bénéficiaires ?
c) des différences importantes entre les catégories de bénéficiaires selon les
entreprises (régions) sont elles- permises ?
d) des différences importantes entre les tarifs sont-elles permises ?
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J) LES TARIFS DE L’EAU POTABLE EN TUNISIE
En Tunisie, deux tarifs sont appliqués, l’un progressif et l’autre uniforme
(JORT n° 056 du 13/07/2010).
A) Le tarif progressif comprend une part fixe de 3500 millimes et cinq niveaux de
prix s’établissant comme suit :
1) 145 millimes (millièmes de dinar tunisien) par m3 s’applique aux consommations
trimestrielles inférieures ou égales à 20 m3 ;
2) 250 millimes par m3 s’applique à la totalité de la consommation trimestrielle de
l’abonné lorsque celle-ci est supérieure à 20 m3 et inférieure ou égale à 40 m3 ;
3) 315 millimes par m3 s’applique à la totalité de la consommation trimestrielle de
l’abonné lorsque celle-ci est supérieure à 40 m3 et inférieure ou égale à 70 m3 ;
4) 575 millimes par m3 s’applique à la totalité de la consommation trimestrielle de
l’abonné lorsque celle-ci est supérieure à 70 m3 et inférieure ou égale à 150 m3 ;
5) 890 millimes par m3 s’applique à la totalité de la consommation trimestrielle de
l’abonné lorsque celle-ci est supérieure à 150 m3 ;
Le tarif progressif est applicable aux différents types d’usage hormis l’usage
touristique et les bornes fontaines publiques.
Pour les abonnements à usage domestique desservant les immeubles collectifs à
étages ayant trois appartements ou plus, il sera tenu compte du nombre
d’appartements à usage d’habitation pour la détermination de la consommation
moyenne du trimestre considéré par appartement aux fins d’application du tarif
progressif suscité.
NB : Le tarif tunisien n’est pas un tarif progressif par tranches de consommation
mais un tarif à taux progressif. Dans ce système, les gros usagers ne bénéficient pas
de la réduction tarifaire pour l’eau attribuée aux petits usagers.
B) Les tarifs uniques s’appliquent dans deux cas de figures :
a) tarif de l’usage domestique non branché fixé à 145 millimes le m3. Il est applicable
aux abonnements souscrits par les collectivités publiques et qui desservent les bornes
fontaines publiques ;
b) tarif de l’eau pour l’usage touristique fixé à 890 millimes le m3. Il est applicable à
l’eau livrée aux établissements de tourisme tels que définis par la réglementation en
vigueur relative au classement des établissements de tourisme fournissant des
prestations d’hébergement.
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K) LES TARIFS DE L’EAU A ISTANBOUL (Turquie)
Les tarifs de l’eau des ménages à Istanboul sont progressifs. Les tarifs en 2009 (livres
turques par m3 ) étaient les suivants :
Ménages

TRY/m3

0 à 10 m3/mois
10 à 20 m3/mois
Plus de 20 m3/mois

2.31
3.47
4.62

Commerces

Ecoles Hôpitaux

4.97

2.31

3.47

L) LES TARIFS DE L’EAU À CASABLANCA (Maroc)
Les tarifs de l’eau au Maroc sont progressifs sauf pour les grandes entreprises.
Tarifs ménages (en dirham/m3, HT)

Tarif administrations

0-8 m /mois
9-20
21 +

Eau
2.99
10.50
14.08

Ass.
0.91
1.77
3.51

Eau
3.70
10.37
14.15

Part fixe

7/mois

6 /mois

15/mois

3

Ass.
3.48
3.48
3.48

L’eau des bornes-fontaines et dans les medinas est gratuite. Une fraction significative
des usagers du premier quintile fait usage de ces bornes.
La consommation moyenne est de 176 m3/an par compteur. La consommation
moyenne par appartement (compteur individuel) varie selon les déciles de revenus de
12 m3 à 19 m3/mois
Le tarif social pour l’assainissement (0- 6 m3 : 0.35 D/m3 et 6 – 8 m3 : 0.37 D/m3) ne
s’applique que pour autant que la consommation soit inférieure à 8 m3/mois. Il existe
en outre un tarif réduit pour les frais de branchement dans les quartiers périphériques
Les hôtels et grandes entreprises payent 8.07 D/m3 pour l’eau (part fixe : 15 D/mois
pour les hôtels et 27 D/mois pour les entreprises). L’assainissement pour les hôtels est
progressif comme pour les usages domestiques. L’assainissement pour les entreprises
est à 4.5 D/m3 .
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M) LES TARIFS DE L’EAU A ALGER (Algérie)
L’Algérienne des eaux pratique des tarifs progressifs pour les ménages et des
tarifs proportionnels pour les autres usagers.
Les tarifs pour Alger en Dinar (102 D =1 €) sont les suivants :
Ménages :
0-25 m /trimestre
26- 55 m3
56- 82 m3
> 82 m3
3

D/m3
6.30
20.48
34.65
40.95

Le tarif pour les administrations, les artisans et le secteur tertiaire est de 34.65
D/m3. Le tarif pour les activités industrielles et touristiques est de 40.95 D/m3.
Dans tous les cas, il faut ajouter 14.8 D/m3 pour l’assainissement.
Le tarif pratiqué consiste à fournir un premier quota à un prix symbolique et
un deuxième à un prix réduit. Il n’y a pas de tarif particulier pour les usagers démunis.
La solution mise en œuvre répond à l’objectif « d’assurer aux usagers domestiques la
fourniture à un tarif social d’un volume suffisant pour la satisfaction des besoin s
vitaux » (art. 143 de la Loi du 4 août 2005 relative à l’eau)132.

132

Henri Smets : De l’eau potable à un prix abordable, Ed. Johanet, Paris, 2009
(Annexe 6, Algérie).
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Annex 11
TARIFF FORMATION FOR END-USERS OF DRINKING WATER
SUPPLY, URBAN WASTEWATER AND MUNICIPAL WASTE
MANAGEMENT SERVICES
(Excerpts from ERSAR Recommendation N° 01/2009)
Cet extrait couvre les règles recommandées pour l’établissement des différents
tarifs de l’eau au Portugal. Ces recommandations s’adressent aux 308
municipalités et ne sont pas obligatoires. Elles visent à harmoniser les tarifs qui
étaient très disparates.
3.1 Common rules
3.1.1 Essential tariff structure
Drinking water supply, urban wastewater and municipal waste management tariffs
should include a fixed component and a variable component in order to equitably
reflect the costs on all consumers.
3.1.2. Differentiation criteria
1. Drinking water supply, urban wastewater and municipal waste management tariffs
should be differentiated in terms of domestic or non-domestic end- users.
2.
The domestic end-users should be defined as those who use urban property for
residential purposes, except for the use for common spaces, and non- household users
should encompass the rest.
3.
The State, Local Authorities, Autonomous Funds and Services, and the Stateowned and local enterprises should be subject to the tariffs defined in this
Recommendation, and thus considered as non-household users.
4.
Operators should be able to differentiate tariffs depending on the period of the
year, when justified, in order to meet fluctuations of seasonal demand or shortages of
water resources.
5.
The differentiation referred to in the preceding paragraph must be achieved by
the adoption of different variable tariffs for services, up to 30% above the values
applied in other periods. The operator should, in these cases ensure an adequate
frequency of consumption measurement.
3.1.3. Special tariffs
1.
Drinking water supply, urban wastewater and municipal waste management
tariffs should be reduced for household users whose household gross income does not
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exceed a certain value determined by the operator, and shall not exceed twice the
annual value of the minimum monthly wage.
2. The recommended reduction in social tariff described in the preceding paragraph, in
the case of water services, must be achieved through the exemption of fixed tariffs and
the application of the first block of the variable tariffs to the user’s total consumption
up to a monthly limit of 15 m3 and, in the case of municipal waste management
services, through exemption of their fixed tariff.
3. Drinking water supply, urban wastewater and municipal waste management tariffs
can also be reduced with respect to voluntary or solidarity organisations, nongovernmental non-profit organizations or other public utility institutions whose social
action justifies it.
4.
The reduction described in the preceding paragraph shall not correspond to
values lower than the tariffs applied by the operator to domestic end-users.
5.
Drinking water supply, urban wastewater and municipal waste management
tariffs can also be reduced depending on the composition of the household final users’
family.
6.
The reduction described in the preceding paragraph must be achieved by
adjusting consumption levels provided in N° 2 of point 3.2.2.2, depending on family
size, as defined by the operator.
7.
Users wishing to benefit from special tariffs defined in the preceding paragraphs
must provide evidence of the requirements for its implementation, particularly through
the delivery of a copy of the note of Individual Income Tax payment or other means
considered suitable by the operator.
8.
The application of special tariffs should be made over a three year period, after
which the proof referred to in the preceding number must be renewed; with this aim
the operator shall notify the user at least 30 days before the event.
9.
The operator must make a full disclosure of the existence of the special tariffs
available and implement simple procedures for adhesion of the eligible end- users.
10. Except for the social tariff provided for in paragraph 1 of this point, tariffs that
encompass the amount of income, assets or turnover of the end-user must not be used.
3.2. Drinking water supply tariffs
3.2.1. Specific rules
3.2.1.1.

Tariff structure

1. Drinking water supply service tariffs shall include a fixed component and a
variable component, in order to equitably reflect the costs on all consumers.
areas of temporary population concentration such as fairs, festivals and exhibitions;

170

2. The water supply for direct fire fighting shall not be subject to tariff, despite
having to be measured or estimated for the assessment of the water balance
of the systems.
3.2.2. Household users
3.2.2.1 Fixed tariff
3. The fixed tariff of drinking water supply to household users must be due
depending on the time interval subject to invoice and be expressed in euros
per every thirty days.
2.
To those household users whose counter has a nominal diameter exceeding 25
mm shall be applied a fixed tariff equal to that applied for non-household users.
3.2.2.2.

Variable tariff

1.The variable tariff of drinking water supply service to household users must be due
based on the volume of water supplied during the covered invoicing period.
2. The variable tariff of the service should be gradually differentiated according to the
following consumption blocks, expressed in m3 of water for every 30 days:
1st block: up to 5; 2nd block: more than 5 and up to 15; 3d block: more than 15 and up
to 25; 4th block: more than 25.
3.The final value of the variable component of the service due by the user must be
calculated by the sum of the parts corresponding to each block.
4. Household users should be able to request the installation of a second meter for uses
which do not result in wastewater collected by the public sewerage service. The water
supply tariffs applicable to this meter consumption should be equal to those applied
for non-household users and its corresponding consumption should not serve for the
computation of wastewater and waste tariffs, when there is such indexing.
3.2.3. Non-household users
3.2.3.1.

Fixed tariff

1. The fixed tariff of water supply to non-household users must be due depending on
the time interval subject to invoice and be expressed in euros per every thirty days.
2. The fixed tariff applicable to non-household users should be gradually differentiated
as a function of the nominal diameter of the installed counter, on the following terms:
1st block: up to 20 mm; 2nd block: greater than 20 and up to 30 mm; 3d block: greater
than 30 and up to 50 mm; 4th block: greater than 50 and up to 100 mm; 5th block:
greater than 100 and up to 300 mm.
3.The fixed tariff defined in paragraph a) of the preceding point should be of higher
value than that of the fixed tariff applicable to household users and provided in
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paragraph no 1 of point 3.2.2.1.
4. Fixed tariffs applicable to end-users whose meters have a nominal diameter
exceeding 300 mm must also be gradually established.
3.2.3.2.

Variable tariff

1. The variable tariff of water supply service to non-household users must be due
based on the volume of water supplied during the invoicing period covered and shall
have the same value of the 3rd block of the variable tariff applied to household users.
2. Non-household users should be able to request the installation of a second counter
for uses which do not result in wastewater collected by the public sewerage service.
The water supply tariffs for non-household users have to be applied to the
consumption of this counter and this consumption should not serve for the
computation of urban wastewater and municipal waste tariffs, when there is such
indexing.
3.

In the situations described in the preceding paragraph, the fixed tariff to be applied to
the non-household user must be determined according to the virtual diameter
corresponding to the sum of the sections of the counters installed for the provision of
the service to him.
4.
In the case of supplies to communitarian property systems serving multiple
household users, such as centralized systems for sanitary water heating in buildings, it
is recommended to apply a variable tariff of the same value of the 2nd block of the
variable tariff for household users, as well as variable urban wastewater tariff
following the criteria described in point 3.3.2
NB : For additional information, see internet site of Ersar.
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Annexe 12
UN EXEMPLE DE CALCUL D’UNE
NOUVELLE TARIFICATION

1. Etude de cas
Une Régie d’une municipalité de 46 000 habitants fournit 2 Mm3 d’eau potable
à 20 000 abonnés domestiques (consommation moyenne : 100 m3/an) et encaisse 2
M€ de redevances (prix moyen : 1 €/m3). Elle dessert aussi 2 000 usagers
professionnels auxquels elle fournit 1 Mm3 , soit en moyenne 500 m3 /an au prix
moyen de 0.8 €/m3. La Régie équilibre ses dépenses avec ses recettes (2 + 0.8 = 2.8
M€). Les usagers industriels consommant plus de 5 000 m3 /an font l’objet
d’arrangements particuliers.
Initialement, la Régie faisait appel à un tarif binôme pour les usagers
domestiques (part fixe de 25 € par an et part variable de 0.75 €/m3). Les usagers
professionnels ont un tarif binôme (part fixe de 150 € et part variable de 0.5 €/m3).
La Régie a décidé d’introduire un tarif progressif pour les ménages et de
conserver un tarif binôme pour les professionnels. Elle se donne aussi pour objectif de
créer une première tranche de consommation à prix réduit pour les usagers
domestiques ainsi qu’une troisième tranche à prix renforcé afin d’encourager les
économies d’eau. Elle est consciente de la nécessité de tenir compte de la taille des
ménages dans la tarification et de leur revenu dans le cas des ménages démunis.
2. Nouvelle tarification
La collectivité se rend compte que les usagers professionnels payent leur eau à
un prix moyen différent des usagers domestiques. Elle décide de rétablir l’égalité des
prix moyens de ces deux groupes conformément aux principes du droit
communautaire. Le prix total payé par les usagers professionnels passe de 0.8 M€ à 1
M€. La part fixe moyenne des usagers professionnels est fixée à 100 € (au lieu de 150
€) par branchement, soit 0.2 M€ et la part variable est fixée à 0.8 €/m3(au lieu de 0.5
€/m3), soit 0.8 M€. Les usagers professionnels payent 1 M€ au lieu de 0.8 M€, soit un
supplément de 25 %.
Les usagers domestiques se répartissent en 5 catégories selon l’ampleur de leur
consommation : 30 % à 50 m3/an, 30 % à 90 m3, 20% à 115 m3, 10 % à 160 m3 et 10%
à 200 m3. La consommation moyenne de ceux-ci est de 100 m3/an.
Le tarif progressif choisi est à trois tranches. La première comporte une part
fixe de 15 € et une part variable de 30 m3 à 0.2 €/m3, soit 21 € pour 30 m3. La
deuxième tranche va de 30 m3 à 150 m3 au prix de 1 €/m3, c.à-d. le prix moyen de
l’eau pour usages domestiques. La troisième tranche concerne les consommations
supérieures à 150 m3 pour lesquels le prix est de 1.5 €/m3, soit 50% de plus que le prix
moyen pour les professionnels.
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La recette pour la première tranche est de 21 x 20 000 = 420 000 €. Pour la
deuxième tranche, elle est de 65 € x 20 000 = 1 300 000 €. Les recettes liées à la
troisième tranche sont de 180 000 €, dont 60 000 € du fait de l’augmentation de tarif.
En tout, les usagers domestiques payent au titre du tarif progressif 1 900 000 €, soit
un prix moyen de 0.95 €/m3. Le gain pour l’ensemble des usagers domestiques est de
5% du tarif moyen.
Correctifs
Deux correctifs sont introduits pour des raisons sociales.
Le premier consiste à supprimer la part fixe dans le cas des ménages démunis
(15 €) et déduire 36 % de la part variable. S’il y a 2 000 ménages démunis et qu’ils
ont une consommation moyenne de 100 m3, la perte de recettes est de 15 € + 0.36 (6 €
+ 70 €) = 42.50 € par ménage démuni moyen, soit une perte totale de recettes de
85 000 €.
Le deuxième correctif est lié aux fait que les usagers qu’ils soient démunis ou
non font partie de ménages de tailles différentes. On supposera que 35 % des usagers
sont des isolés, 30 % des ménages de deux personnes et 35 % des ménages de trois
personnes et plus. La première tranche de consommation des isolés est réduite à 15
m3/an (au lieu de 30 m3) et celle des ménages de 3 personnes et plus est augmentée à
45 m3/an (au lieu de 30 m3). Le coût de ces deux modifications s’équilibrent. En outre,
pour les ménages de 5 personnes et plus, le plafond de la deuxième tranche passe de
150 m3 à 200 m3. Ceci cause une réduction de recette de 25 € dont bénéficient 3 % des
ménages (coût : 15 000 €).
NB : Les correctifs sociaux (100 000 €) sont principalement financés par le gain
obtenu en augmentant le prix des usagers professionnels (200 000 €). L’augmentation
de recette due à la troisième tranche plus coûteuse ne rapporte que 60 000 €.
La recette totale est de 1 + 1.9 – 0.085 – 0.015 = 2.8 M€. Elle couvre les dépenses de
2.8 M€.
3. Comparaison des prix payés par différentes catégories d’usagers domestiques
Pour un ménage de deux personnes, le prix payé pour l’eau (€/an) est :

Usager (50 m3/an)
Usager (90 m3/an)
Usager (115 m3/an)
Usager (160 m3/an)
Usager (200 m3/an)

Avant

Après

62.5 €
92.5
111.25
145
175

41 €
81
106
156
216

NB : 80 % des usagers domestiques bénéficient du changement de tarif.
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Correctifs :
a) En fonction de la taille du ménage
Usager isolé : ajouter 12 € (8 € si démuni) aux prix ci-dessus
Usager ménage de 3 personnes : soustraire 12 € (8 € si démuni)
Usager ménage de 5 personnes : soustraire 12 € + 25 € = 37 € (24 € si démuni)
NB : si la consommation est de 200 m3, le prix payé est de 179 €.
b) En fonction de la précarité
Les usager démunis payent un tarif égal à 64% de la part variable.
Prix payé
Avant
Après
----------------------------------------------------------------------------------------Usager démuni (50 m3/an) 62.5
16.6 +8 = 24.6 (1 personne)
100 m3/an
100
48.6 (2 personnes)
3
115 m /an
111
58.2 – 8= 50.2 (3 personnes)

4. Présentation du nouveau tarif aux usagers
La municipalité a décidé de réduire l’abonnement (part fixe) de tous les
ménages de 25 € à 15 € et de supprimer la part fixe pour tous les ménages démunis.
Chaque ménage aura droit à une première tranche de consommation à un prix
symbolique de 0.20 €/m3 au lieu du prix antérieur de 0.75 €/m3. Au delà de cette
première tranche (eau vitale) qui sera ajustée avec la taille du ménage, l’eau sera au
prix moyen antérieur (1 €/m3). Les consommations au delà d’un seuil pour des usages
normaux seront à un prix supérieur. Le nouveau tarif implique une réduction des
factures d’eau de plus de 80% des usagers domestiques et une augmentation pour ceux
dont la consommation est élevée.
Les ménages démunis auront droit à une réduction de 36% sur la part variable
de la facture et également à l’exonération de l’abonnement. Le nouveau tarif de l’eau
potable satisfera à l’objectif de l’eau abordable pour tous. Les ménages très démunis
pour qui l’eau au tarif réduit serait encore trop chère recevront du CCAS des chèques
d’accompagnement pour leur permettre de payer leurs factures d’eau.
Le nouveau tarif implique que tous les usagers payent l’eau sur la base d’un
prix moyen identique. Les usagers professionnels devront en conséquent payer un prix
un peu plus élevé.
4.

Les erreurs à ne pas commettre

Plusieurs erreurs peuvent être commises dans le choix du tarif pour les
professionnels. La première consisterait à leur demander de payer l’eau à un prix
supérieur au prix de la troisième tranche des usagers domestiques. Ils pourront faire
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valoir que cette solution est contraire au droit communautaire et leur demande de
payer un prix supérieur au prix du service rendu. Une deuxième erreur consisterait à
instaurer un minimum de perception de 1000 m3/an pour pouvoir bénéficier du tarif
grands consommateurs. Dans ce cas, les PME consommant de 200 à 1000 m3 /an
seraient soumises au tarif domestique alors que les grands consommateurs auraient un
tarif réduit. Le montant de la redevance d’assainissement de tous les professionnels
devrait être fixé en fonction de la nature des effluents.
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Un nombre croissant de municipalités françaises envisage de mettre en place de
nouveaux tarifs progressifs et de nouveaux tarifs sociaux de l’eau. Cette évolution
répond à la demande des ménages et un besoin réel vu que l’eau devient inabordable
pour une fraction croissante de la société. Les municipalités vont réduire le prix de
l’eau pour certains usagers et l’augmenter pour d’autres. Elles peuvent aider les plus
démunis, mettre en place des quotas d’eau gratuits et moduler le prix de l’eau avec la
taille des ménages et leurs revenus, etc. Si les collectivités s’administrent librement,
elles sont aussi soumises à certaines règles. En particulier, il ne leur est pas permis de
créer des tarifs inéquitables ou discriminatoires, ni d’utiliser le tarif de l’eau à des fins
sans rapport avec le service de l’eau et de l’assainissement (« l’eau paye l’eau et rien
que l’eau »). Cet ouvrage a pour objet d’aider les municipalités à choisir de bons tarifs
de l’eau potable qui soient juridiquement acceptables. Il évoque les premières
réalisations françaises et la pratique étrangère relative aux tarifs sociaux de l’eau et
suggère des améliorations à introduire dans les règles de tarification. Il s’adresse aux
élus, aux responsables municipaux et plus généralement à tous ceux qui souhaitent
modifier les tarifs de l’eau potable et de l’assainissement.
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