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L’Europe a les meilleurs services publics d’eau

• Taux de raccordement très élevés, mais consommation d’eau 
modérée (2-3 fois moins par personne qu’aux Etats-Unis)

• Gestion longtemps locale (intercommunale), avec 
participation des niveaux supérieurs: gouvernance multi-niveauxparticipation des niveaux supérieurs: gouvernance multi-niveaux

• Tarification de plus en plus au volume (sauf UK), qui fait du 
service public un ‘bien de club’ dont tout le monde est membre. 
Le tarif social est peu utilisé; compteurs collectifs en ville

• Sectorisation par rapport à la gestion des ressources
matérialisée par les deux usines: traitement de l’eau potable et 
épuration des eaux usées. Rôle historique du génie sanitaire



Mais nos services d’eau sont-ils durables?

• Les services sont devenus une industrie mature: renouveler un 
énorme patrimoine technique, sans les subventions initiales

• La Politique Européenne de l’eau veut en plus améliorer leurs 
performances sur l’environnement, et faire payer les coûts 
complets: on découvre un impact social potentiel insoupçonné complets: on découvre un impact social potentiel insoupçonné 

• Mais la plupart des pays-membres rencontrent déjà des 
résistances à l’augmentation des factures: retards d’application

• Face à l’augmentation des coûts et des prix, on doit d’abord 
chercher des compromis territoriaux moins chers que la 
technologie et donc les services publics doivent participer à 
la gestion de la ressource : sens profond de la DCE



Les 4 axes d’étude de la durabilité dans le projet 
EAU&3E

• La durabilité économique
Gestion patrimoniale des infrastructures et recouvrement des coûts

• La durabilité environnementale
économies d’eau et amélioration des performances sanitaires / 

environnementales

• La durabilité sociale / équitable
Tarification sociale, équité / égalité entre les usagers

• La gouvernance
Quelle(s) échelle(s) pertinente(s) de gestion des services publics ?

Participation des usagers-clients-citoyens + gouvernance multi-niveaux



Tuyaux étanches et robinets

• Jusqu’au XIXe siècle, il y a des réseaux d’eau mais souvent 
seulement par gravité sans pression, et qui se terminent par une 
fontaine à eau perdue. Les tuyaux sont encore rares (ex. 
aqueducs romains). On ne mesure pas les volumes, qui restent 
assez faibles; et l’eau est un bien commun.

• Au XIXe siècle les Anglais sont déjà en train d’équiper les villes 
avec des réseaux qui desservent les particuliers. Pour pouvoir avec des réseaux qui desservent les particuliers. Pour pouvoir 
faire remonter l’eau potable en hauteur, pour augmenter les 
volumes à fournir, et pour la protéger des intrusions d’eaux 
parasites, on veut augmenter la pression

• Du coup l’invention majeure c’est la soudure des tuyaux mais 
qui à son tour pose la question des pertes aux extrémités 
aggravées par la pression de l’eau, et qui impose la mise en 
place de robinets qui ferment



Robinets et compteurs

• Personne n’a écrit une histoire des robinets, contrairement aux 
compteurs d’eau : ça, Kostas Chatzis l’a fait sur Paris

• Mais les robinets existaient déjà dans l’antiquité, et j’en ai vu un dans 
le musée d’une villa gallo-romaine de l’est de la France.

• Il est vraisemblable que les solides robinets en cuivre que nous 
connaissons sont apparus en Angleterre au début du XIXe s. On 
trouve au moins une entreprise qui en fabrique vers 1834

• Mais les compteurs, eux, n’existent pas encore. D’ailleurs pour 
activer le raccordement des immeubles, les Anglais décident de faire 
payer l’eau potable dans les taxes d’habitation, par ce qu’on appelle 
des ‘rates’ : on paye sans lien avec les volumes consommés et du 
coup on a dès le début plus d’argent pour étendre les réseaux ; les 
riches payent plus que les pauvres, l’eau est un bien commun

• Lorsque les réseaux d’eau arrivent sur le continent européen, les 
compteurs ont été inventés, et comme le service ‘privé’ de l’eau est 
un luxe, on va faire payer l’eau au volume. Et ça se généralise XXe s.



Le déploiement progressif des compteurs

• Dans chaque pays, le contexte socio-historique est déterminant : 

existence et coût des compteurs / robinets quand on a généralisé le 

service d’eau.

• Angleterre : tradition de payer par des rates, liées à la valeur locative, 

pas à la consommation. Pas de gaspillage, mais difficulté à traquer les 

fuites

• Allemagne – Europe du nord : chaque pavillon a son compteur, mais en • Allemagne – Europe du nord : chaque pavillon a son compteur, mais en 

ville, un seul compteur par immeuble, puis répartition selon diverses 

clés

• Espagne – Portugal : comptage individuel d’appartement systématique. 

En Italie aussi, mais les compteurs sont mal entretenus, donc sous-

comptage

• Etats-Unis : comptage individuel à l’ouest, mais les grandes villes de 

l’est (New York, Chicago) recouraient aux rates ; commencent à mettre 

des compteurs collectifs en pied d’immeuble. Pionniers dans les smart 

meters



La situation en France

• L’eau potable est fournie au propriétaire du terrain, et facturée 
au volume. Tarif binôme uniforme, dégressivité pour les gros 
usagers. Assainissement collectif inclus : ça double le prix !

• Chaque pavillon a son compteur (usages extérieurs), mais dans 
les quartiers anciens, un seul compteur par immeuble

• La facture d’eau est alors répartie soit en fonction des surfaces 
des logements, soit par des compteurs divisionnaires, dans les 
charges locatives ou de copropriété

• Ceci coûte moins cher que d’envoyer une facture d’eau à 
chaque résidant : gérer le compteur et la facture a un coût !

• Surtout s’il ya plus d’une colonne montante par appartement…



L’article 93 de la loi SRU  
(Solidarité & Renouvellement Urbain)

• Une sécheresse en 1991, la décennie internationale de l’eau et 
quelques affaires de corruption ont mis les services d’eau sous 
les projecteurs, au moment où la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines (271/91 CE) entraînait des hausses de prix

• L’idée du monde anglo-saxon : comptage individuel + tarifs 
sociaux => économies d’eau + accès des plus démunissociaux => économies d’eau + accès des plus démunis

• En 2000, la loi SRU applique cette idée: les distributeurs d ’eau 
devront installer des compteurs individuels et facturer 
directement les résidants si les propriétaires le demandent

• C’est aussi le fruit d’un lobbying de certains bailleurs sociaux 
voulant réduire les impayés (ou s’en débarrasser ?), et qu’on 
facture l’eau comme le gaz ou l’électricité.



Faut-il appliquer l’article 93 de la loi SRU à Paris?

• On croit que la solution serait la tarification par tranches 
croissantes et le compteur individuel. 

• Avant de la mettre en œuvre, la Mairie de Paris m’a demandé 
mon avis, qui est réservé. Je la remercie, ainsi que l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, d’avoir financé l’étude correspondantel’Eau Seine Normandie, d’avoir financé l’étude correspondante

• Rappelons que la consommation parisienne a baissé de 30% en 
20 ans, sans incitation particulière. Il a même fallu augmenter le 
prix de l ’eau en 2007 pour pouvoir couvrir les coûts !

• On a cherché à savoir ce qui se passe sur le terrain, en faisant 
des études avant-après



La position dominante chez les économistes

• Bien exprimée dans l’ouvrage de l’OCDE Social Issues in the 
Provision & Pricing of Water Services. Voir aussi les travaux de 
Paul Herrington (WWF, 2006)

• Née de la préoccupation de la pénurie d ’eau au Sud-Est de 
l ’Angleterre et en Californie : l’objectif premier est de réduire le l ’Angleterre et en Californie : l’objectif premier est de réduire le 
gaspillage en augmentant le prix, tout en généralisant la 
facturation au volume (compteurs)

• Ensuite, on veut réduire l’impact négatif des nouveaux tarifs sur 
les plus démunis, donc vendre moins cher (voire donner) un 
volume de base : c’est la tarification par tranches croissantes

• Cette position est confortée par la fréquence de ce genre de 
tarifs dans le Tiers Monde (ex. 6 m3 gratuits / mois en ZA)



Mais tout le monde n’est pas d’accord

• Pourquoi faire des économies d’eau à tout prix si l’eau est 
abondante, et que le service public n’impacte pas l’écosystème ?

• Le service de l’eau, du fait des coûts fixes, est un bien de club : si 
la consommation baisse, ou que des usagers quittent, le prix la consommation baisse, ou que des usagers quittent, le prix 
unitaire doit augmenter à court terme. Cas de l’Allemagne.

• Des auteurs pensent qu’il n’est pas possible de chercher à la fois 
l’équité entre consommateurs et la protection des plus modestes.

• En particulier, la tarification progressive a été remise en cause 
pour le Tiers Monde, et même dans des ouvrages financés par la 
Banque mondiale : Komives & al., Boland & Whittington



Quelques études sur les pays développés (1)

• Quelques études des effets redistributifs de changements de tarifs, 
sur des échantillons de familles de revenus et de taille variable. 

• Ces études montrent d’abord le rôle important du contexte local

• L’étude de Rajah & Smith sur Severn Trent (1992) montre que le 
système le plus avantageux pour les ménages modestes avec système le plus avantageux pour les ménages modestes avec 
enfants est le système actuel des rates liées à la valeur locative. 

• Avec des compteurs, on pourrait protéger les démunis, mais il 
faudrait disposer d’informations coûteuses sur les ménages

• Bien que l’étude ne mentionne pas le coût des compteurs, elle 
pointe que tout système tarifaire a un coût d’administration 
important.



Quelques études sur les pays développés (2)

• L’étude de Netzer & al. sur New York montre que dans un 
contexte de crise des loyers, on ne peut pas remplacer les 
frontage rates par des compteurs collectifs : cela provoquerait 
un élargissement considérable de l’éventail des charges payées 
pour l’eau, et au détriment des immeubles vétustes occupés par pour l’eau, et au détriment des immeubles vétustes occupés par 
des habitants plus modestes.

• Depuis cette étude, le Department of Environmental Protection 
met en place des compteurs mais seulement collectifs, avec tarif 
uniforme, et une période de transition pour stopper les fuites

• L’adoption du comptage est accompagnée d’une aide transitoire  
uniquement pour les immeubles sociaux (et parfois vétustes)



Quelques études sur les pays développés (3)

• A Barcelone, le doublement du prix de l’eau lié à l’inclusion de 
l’assainissement et de taxes nouvelles (y compris l’enlèvement des 
ordures ménagères !) a été ‘compensée’ par une tarification 
progressive. Mais cette mesure n’offrait pas de rabais par habitant, 
seulement par compteur : d’où une explosion des factures

• grève de paiements par les familles modestes avec enfants. Le • grève de paiements par les familles modestes avec enfants. Le 
tribunal a tranché en leur faveur (Tello, Domene, Sauri)

• En Flandres Belges, on a voulu appliquer l’agenda 21 de Rio et 
offrir 15 m3/hab/an gratuits, en augmentant le prix des autres 
tranches pour que les distributeurs d’eau s’y retrouvent. L’étude de 
Van Humbeeck montre que cette réforme a des effets nettement 
régressifs pour les ménages modestes, malgré l’introduction 
d’exemptions pour des catégories sociales fragiles



Quelques études sur les pays développés (4)

• La Wallonie a fait l’objet d’une étude complète par Aquawal, à 
l’occasion de l’introduction de l’assainissement dans la facture d’eau : 
+60 % en 5 ans.

• Pas de volume gratuit, mais trois tranches croissantes• Pas de volume gratuit, mais trois tranches croissantes

• Impact social faible: évolution des factures à + ou – 2% / moyenne

• Mais comme 82% des logements sont individuels et qu’on a 
encouragé la récupération d’eau de pluie, la consommation a encore 
baissé chez ceux qui le font : de 105 lpj à 77 lpj en moyenne

• => Perte de 7% de volumes vendus, et de 10 millions € /an pour 
l’assainissement, alors qu’il est sous-financé



Les leçons de ces études

• Toutes ces études ne prennent pas en compte les effets 
secondaires potentiels d’économies d’eau induites par le 
changement de tarif. Manque une dimension dynamique

• Cela revient à considérer le budget du service comme un coût 
fixe à répartir entre ses usagers. Donc si certains payent moins fixe à répartir entre ses usagers. Donc si certains payent moins 
d’autres payent plus. Ou bien l’opérateur renonce à investir

• Aussi, les études négligent le coût de gestion du compteur, qui 
n’est pas négligeable du tout.

• La ville de Boston a adopté une tarification par tranches avec 
des compteurs collectifs à télérelève. Les fuites et variations 
importantes sont signalées automatiquement. Boston Water est 
content, mais n’a pas fait d’étude sociologique sur les effets.



Différences avec les PED ?

• Le municipalisme européen a correspondu à la domination des 
couches moyennes salariées et épargnantes des villes

• Il n’y avait pas de différence technique flagrante avec les 
quartiers ‘blancs’ des grandes villes du Tiers Monde jusqu’en 
1945, sauf en ce qui concerne la solidarité sociale à l’échelle 
locale, notamment pour la santé publique (bidonvilles)locale, notamment pour la santé publique (bidonvilles)

• Mais le post colonialisme maintient une différenciation sociale 
très forte et donc une cohésion nécessitant autoritarisme et 
clientélisme, d’où des approches centralisatrices pour les 
services (ex. Brésil)

• Mais, les entreprises publiques d’Etat sont rentrées en crise: 
tentation de privatisation / décentralisation

• Les conditions démographiques et sanitaires sont très 
différentes en termes de solidarité sociale avec l’Europe



Quelles solutions pour le droit à l’eau au Sud ?

• Mais les populations pauvres veulent-elles notre confort d’eau potable 
et d’assainissement chez elles? Non seulement elles ne peuvent payer 

• Mais si elles vivent encore dans la culture du système juridique post-
colonial, elles veulent l’eau gratuite: comment passer de l’eau 
ressource et bien commun à l’eau collective en service commercial ?

• Si une fraction importante de la population d’une ville est ‘rationnée’, on 
ne peut pas rationaliser le service: cette question se pose aussi en ne peut pas rationaliser le service: cette question se pose aussi en 
Europe du sud et surtout dans les nouveaux pays-membres à l’est …

• Il faut donc en passer par un financement public et des taxes locales, 
et donc une responsabilisation des collectivités locales, contrairement à 
ce qu’a prôné la Banque Mondiale pendant tant d’années

• Puis, organiser l’aide des autres niveaux de gouvernement par 
subsidiarité ascendante: la confiance réduit les taux d’intérêt !!!

• Mais il faut aussi regarder en face la fragmentation sociale des grandes 
villes du Tiers Monde : articuler un service public de base avec des 
systèmes communautaires dans les Barrios.



Durabilité sociale

Développement d’un outil de simulation des effets sociaux et 
d’équilibre budgétaire de diverses politiques tarifaires : 

le modèle de tarification solidaire multi-objectif 

(TSMO)

Données d’entrée 

Données sur les ménages 

(taille, revenus, type de conso.)

Fonctions objectifs à optimiser

Données de sortie

Comparées à une situation 

initiale

Nouveau tarif

Sous Contraintes

(équilibre 

budgétaire)

C o l l o q u e  V i l l e s  D u r a b l e s  – 1 9  e t  2 0  s e p t e m b r e  2 0 1 2

Fonctions objectifs à optimiser

1. Minimiser le taux de pauvreté

2. Maximiser le taux d’épargne 

3. Minimiser la pression sur la ressource

Via des variables qui traduisent les interactions 

entre l’économique, le social et l’environnemental 

Water poverty avant Water poverty après



Notre outil : TSMO 
(inspiré de Fitch & Price, Van Humbeeck)Nb de membres

Du ménage

Déciles / Quintiles de revenus

Lesquels payent moins de 1% - plus de 3 % du revenu ?

économes

hédonistes



La situation à Paris

• Rappelons qu’à Paris, il y a bien des compteurs (93 000), mais le 
plus souvent au niveau de l’immeuble, avec répartition le plus 
souvent selon les surfaces des appartements. 

• Sinon c’est des compteurs ‘divisionnaires’ relevés par le gérant de 
l’immeuble pour répartir la factures d’eau collective entre les 
résidents selon les volumes consommés par chaque ménagerésidents selon les volumes consommés par chaque ménage

• Depuis la loi SRU, la mairie a envisagé le passage au comptage 
individuel et à la facturation de chaque résident par les distributeurs 
d’eau. Ceux-ci ont étudié la question et proposent une facturation 
individuelle pour un coût annuel de 50 € environ.

• Comparé au coût de l’abonnement du gros compteur collectif divisé 
par le nombre d’appartements, ça fait une grosse augmentation



Il y a d’autres dispositifs d’aide aux factures d’eau

• Si on admet, à Paris, que la tarification individuelle va coûter plus cher 
qu’elle ne rapporte collectivement, on ne pourra pas adopter de 
tarifications par tranches croissants dans le cas d’immeubles collectifs

• Dans un pays développé où les factures impayées ne concernent qu’une 
fraction minime de la population, il n’est pas nécessaire d’inventer un 
dispositif de réduction systématique des factures d’eau des démunis dispositif de réduction systématique des factures d’eau des démunis 
(proposition Smets sur la base de l’expérience belge). Il faut plutôt traiter 
les cas de rupture temporaire ou durable de capacité de payer.

• La solidarité au niveau de l’immeuble collectif, sous la responsabilité du 
gérant, est sans doute la formule la moins coûteuse. Et en cas de litige, 
le comptage divisionnaire est préférable au comptage/facturation 
individuels, car il revient moins cher, et permet au gérant de ne pas 
perdre le contact avec ses locataires / copropriétaires

• Peu d’études sur les effets réels des systèmes d’aide adoptés.



Le paradoxe de l’article 93 de la loi SRU

• Les députés l’ont voté en pensant favoriser les économies d’eau et 
lutter contre le gaspillage, mais rien ne prouve que ça se passe.

• En réalité, nombre de sociétés d’HLM souhaitaient plutôt se 
débarrasser d’une partie de leurs impayés vers les distributeurs d’eau. 
Très peu ont réfléchi aux effets redistributifs du comptage individuelTrès peu ont réfléchi aux effets redistributifs du comptage individuel

• Or, dans les cas précis où nous avons pu faire un ‘avant-après’, les 
habitants se retrouvent en moyenne avec une augmentation de facture 
d’eau de 30% au moins, à cause du coût du compteur. Sans parler des 
familles nombreuses. Très peu de résidents y gagnent, et presque rien.

• Cas particulier d’Amiens: suppression (il y a 20 ans) puis réintroduction 
des compteurs individuels. Résultat : une manif’ dans la rue !

• Cas de la Cigalière à Toulon: tout le monde est perdant ! 



Conclusion : que faire ?

• Depuis la loi SRU, beaucoup de gestionnaires de logement social ‘en sont 
revenus’. Amiens : regret des charges mensuelles, mieux honorées

• Mais très peu d’entre eux vont vérifier en pratique en faisant un ‘avant-
après’, et ils ne nous ont pas souvent aidés dans nos enquêtes. 

• On ne peut pas rêver à une tarification ‘qui fait tout’ : recouvrement des 
coûts, économies d’eau, protection des démunis. Il vaut mieux traiter le 
social à part (étude de l’OBUSASS en IdF, position de l’AWWA aux USA)

• L’eau potable ne vaut pas assez cher pour mériter une facturation aussi 
détaillée que ce que permet le comptage individuel. A cause de la prise en 
compte du coût de l’information. Compteur individuel en pavillon, 
divisionnaire en collectif

• Ce qui coûte cher, c’est surtout l’absence de confiance entre les 
partenaires. Si on motive les habitants, ils feront des économies d’eau 
plus facilement (surtout si on les aide à remplacer les équipements 
ménagers fuyards).

• It is better to be approximately right than precisely wrong !
Merci de votre attention


