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EDITO

Véronique MAYEUR
Présidente
de la Régie Publique
Eau Cœur d’Essonne

Membre du Conseil d’Administration de la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne depuis 2019, j’ai
eu l’honneur d’être élue à sa présidence le 9 septembre 2020. La confiance ainsi témoignée, porte
mon engagement au plus haut pour relever les futurs défis. L’eau potable, indispensable à la vie,
constitue une ressource à préserver en priorité, et son accès doit être garanti pour tous.
Aujourd’hui, Eau Cœur d’Essonne assure la gestion, la distribution, la facturation et l’entretien
des réseaux d’eau potable sur 20 villes de Cœur d’Essonne Agglomération, pour près de 50 000
abonnés et 200 000 usagers.
Les objectifs de votre Régie demeurent identiques depuis sa création le 1er mai 2017 :
- assurer à chaque abonné l’égalité de traitement et la même qualité de service,
- garantir un prix de l’eau le plus juste possible.
Nous étudions les possibilités de diversification d’achat d’eau et contrôlons les volumes achetés
pour sécuriser l’approvisionnement et établir une tarification la plus basse possible.
Parallèlement, nous faisons régulièrement évoluer nos services et développons nos outils afin
d’améliorer encore le fonctionnement et de préparer l’avenir. Les investissements réalisés sont
indispensables à un service de qualité et garantissent également le meilleur prix de l’eau.
Nos équipes professionnelles sont réactives au quotidien. Elles vous accueillent, répondent et
interviennent dans les meilleurs délais, en toute circonstance, 24h/24 et 7j/7.
Ensemble, préservons la ressource,
maîtrisons notre consommation d’eau et devenons des consom’acteurs.

La gouvernance
Le 9 septembre 2020, après les élections
municipales du mois de mars, a été mis en place
le Conseil d’Administration constitué de
15 élu(e)s de CdEA(1) et 4 associations de défense
des consommateurs et de l’environnement :

Véronique MAYEUR,

Présidente de la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne,
Maire de Breuillet, 1ère Vice-présidente de CdEA

Sylvain TANGUY,

Vice-Président de la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne,
Maire du Plessis-Pâté, 12ème Vice-président de CdEA

15 élus et 4 associations

Christian BERAUD, Maire d’Arpajon, 4ème Vice-président de CdEA
Éric BRAIVE, Maire de Leuville-sur-Orge, Président de CdEA
François CHOLLEY, Maire de Villemoisson-sur-Orge, 13ème Vice-président de CdEA
Olivier CORZANI, Maire de Fleury-Mérogis, 6ème Vice-président de CdEA
Kim DELMOTTE, Maire de Cheptainville, Vice-présidente déléguée de CdEA
Marianne DURANTON, Maire de Morsang-sur-Orge, 5ème Vice-présidente de CdEA
Aline FLORETTE, Élue de Brétigny-sur-Orge, Conseillère communautaire de CdEA
Gilles FRAYSSE, Maire de Villiers-sur-Orge, Vice-président délégué de CdEA
Alain LAMOUR, Maire de Longpont-sur-Orge, 8ème Vice-président de CdEA
Fabienne LEGUICHER, Maire de La Norville, 14ème Vice-présidente de CdEA
Edouard MATT, Maire d’Égly, Vice-président délégué de CdEA
Philippe ROGER, Élu de Ste-Geneviève-des-Bois, Conseiller communautaire de CdEA
Sophie RIGAULT, Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 3ème Vice-présidente de CdEA

Emmanuel DESERT
Breuillet Nature

Nicole ESTEVE
Eau Publique
Orge Essonne

Philippe ISENBECK
UFC Que Choisir

Bernard LEBEAU

Confédération Nationale
du Logement

(1)- Cœur d’Essonne Agglomération
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LES CHIFFRES
48 819
Abonnés

2019

198 869
Usagers

48 960
Abonnés

197 615
Usagers

41
Agents

40
agents
9 145 579 m3
consommés

Eau
100 %
conforme
à la qualité
exigée

10 425 322 m3
consommés

27
délibérations

37
décisions

11
marchés
subséquents
(travaux)

695,8 km
de réseau de
distribution

rendement
85,6 %

0,3 %
du réseau
renouvelé

Eau
100 %
conforme
à la qualité
exigée

25
délibérations
30

décisions

10
marchés
subséquents
(travaux)

694,5 km
de réseau de
distribution

rendement
calculé
de 85,7 %
4

0,38 %
du réseau
renouvelé

La continuité
du Service Public de l’eau
En 2020, la continuité du Service Public a pris tout son sens.
Pour faire face à la pandémie et au confinement dus au Corona Virus,
Eau Cœur d’Essonne a mis en place un dispositif de crise sanitaire
pour assurer la gestion et la distribution de l’eau potable en toute
sécurité, informer les usagers, répondre aux abonnés, activer
l’auto-relève, et intervenir sur le terrain en cas d’urgence.
Lors du confinement, dès le 16 mars, le Service Relation Abonnés
Facturation a été contraint de fermer. 3 semaines ont alors été
nécessaires pour mettre en place le télétravail sécurisé, indispensable
à la confidentialité des données des abonnés.
L’accueil a été continu par téléphone et par mail. Les outils disponibles
sur le site internet et l’Espace Abonnés, les formulaires et les renseignements pratiques,
ont contribué à maintenir les liens avec les usagers et, plus généralement, l’activité de
tous les services.
Le retour en présentiel le 11 mai sonne la reprise de la facturation qui seule a été
suspendue et n’a pu être réalisée pendant un mois et demi. De ce fait, l’envoi de
l’intégralité des factures 2020 a été finalisé début 2021.
La facturation de l’année 2020, prend plus de 2 mois de retard et se décale jusqu’à mars
2021. Globalement, la mensualisations est en nette progression et facilite aux abonnés
le paiement de leurs factures lissées sur l’année.
Les appels en 2020, ont été plus nombreux et gérés très efficacement, nécessitant
moins de rappels des abonnés qu’en 2019.

2019

2020

87 000
factures

184,3 m3
consommés
par abonnés

19 165
appels reçus

3 521
rappels

11 977
mensualisations

83 629
factures

-4 %*

210,7 m3
consommés
par abonnés

+14 %*
20 917
appels reçus

+9 %*
Sur la période du confinement,
les appels ont été fréquents, et les
questions des usagers identiques :
• facturation,
• relevé d’index,
• emménagement,
et déménagement.

14 618
mensualisations

+22 %*

dont
1 376
pendant le
confinement
2 827
rappels

-20 %*
*par rapport à 2019
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41 agents

constituent
les effectifs de
La Régie Publique
Eau Cœur d’Essonne,
dont le siège est basé à
Saint-Michel-sur-Orge

UNE ORGANISATION
DE PROXIMITÉ

2020

Conseil d’Administration
V. MAYEUR
Présidente
de la Régie Publique
EAU COEUR D’ESSONNE

G. PUJOL
Directeur
Général

Responsable
Communication

Directrice
Service Usagers
Facturation

Directeur
Administratif

AGENCE COMPTABLE intégrée
depuis le 1er Janvier 2019

Agent
Comptable
Adjointe

Agent
Comptable

Directeur
Financier

Directeur
Technique
Adjointe au
Directeur
Financier
Responsable
Bureau
d’Études

Responsable
Ressources
Humaines,
Secrétariat
Général
Régisseuse

Responsable
Service
Exploitation

Comptable
Responsable
Relève

Régisseuse
Adjointe
Aide
Comptable

1 agent d’accueil
10 agents conseil/facturation

6

1 Technicien S.I.G.
1 Technicien d’Études
3 Releveurs
8 Techniciens

Les Services
Sous la direction du Conseil d’Administration, de sa Présidente, et du Directeur Général, la
Régie Publique Eau Cœur d’Essonne s’appuie sur 5 Services :
- le Service Relation Usagers et Facturation,
- le Service Administratif : Secrétariat Général, Ressources Humaines,
- le Service Financier : régie de recettes, comptabilité,
- les Services Techniques, Exploitation, Bureau d’Études, Relève,
- le Service Communication.
L’Agence Comptable a été mise en place et intégrée le 1er janvier 2019. Ses missions sont
celles auparavant effectuées par la Trésorerie Principale. Ce rapprochement, en un même
lieu, permet une interaction plus rapide.

La gestion de la crise sanitaire
Pendant le confinement, le transfert du numéro vert sur 2 lignes
de portables ont permis de répondre à tous les appels des usagers,
de répondre aux urgences et d’intervenir le cas échéant 7J/7 ET 24H/24 :
transfert
automatique
des appels et
messages sur la
LIGNE N°1

URGENCE

L’ordonnanceur A
- réceptionne l’appel,
- répond,
- qualifie L’URGENCE.

PAS
D’URGENCE

Hors période d’astreinte :

7J/7
24H/24

L’ordonnanceur A
appelle le
technicien de
permanence
de 1 à 6 dans
l’ordre des
urgences.

Service Relation Abonnés

Pilotage et exécution de
L’INTERVENTION

8h30-12h00 et 13h30-18h00
du lundi au vendredi
hors week-ends et jours fériés

Numéro unique
Appel
externe

Réponse

FIN

Déplacement
du technicien
et
DIAGNOSTIC

URGENCE

PAS
D’URGENCE

En période d’astreinte :

12h00-13h30 et 18h00-8h30
du lundi au vendredi
week-ends
et jours fériés
L’ordonnanceur B

transfert
automatique
des appels et
messages sur la
LIGNE N°2

L’ordonnanceur B
- réceptionne l’appel,
- répond,
- qualifie L’URGENCE.

PAS
D’URGENCE

URGENCE

appelle le
technicien de
permanence
de 7 à 8 dans
l’ordre des
urgences.

INFORMMATION
de l’ordonnancement,
Service exploitation

FIN
de l’intervention
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LA RELÈVE ET
LA FACTURATION
Le confinement et le protocole sanitaire ont touché le cycle
de relève et de facturation. Les abonnés, dont le compteur
est dans l’espace privé, ont été sollicités pour transmettre
leur index par mail.
L’auto-relève a ainsi participé à l’augmentation du nombre de courriels reçus par le Service
Relève en Mars Avril et Mai 2020. Cela représente une augmentation significative par rapport
à 2019 sur la même période :
779 courriels en 2019 / 1168 en 2020, soit une hausse de près de 50%.
Malgré un nombre plus important de transmissions d’index par mail, en raison des
compteurs inaccessibles sur une partie du Territoire, le nombre de relevés sur la période
COVID enregistre une baisse sensible et le redémarrage des rendez-vous n’a pas permis de
rattraper le retard avant le printemps 2021.

Les
50 000
compteurs
sont répartis en
4 lots,
relevés et facturés
successivement
tout au long de
l’année.

2019
85,6 %
des compteurs
ont été relevés

4ème lot**
1er relevé à
87,8 %

Mise en
place fin 2019
des réparations de
fuites et
changement de
64,7 %
compteurs par
des
compteurs
les techniciens
ont été
du Service Relève.
relevés

2020

1er lot
relevé à
84,8 %
2ème lot
relevé à
90,5 %
3ème lot
relevé à
87,2 %

746
interventions
vérifications
et recherches.

12
fuites sur
compteurs
réparées

4ème lot
2ème
relevé à
87,8 %
** Le lot 4 bénéficie de 2 relevés annuels
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32
changements
de compteurs

4ème lot
1er relevé à
24,5 %

1er lot
relevé à
84,5 %
2ème lot
relevé à
73,8 %

3ème lot
relevé à
64,5 %

4ème lot**
2ème
relevé à
76 %
138
changements
de compteurs

1118
interventions
vérifications
et recherches.

+50 %*

16
fuites sur
compteurs
réparées

+33% *

+331 %*
*par rapport à 2019

A l’écoute
des usagers
Le confinement a eu pour effet un ralentissement des règlements, quel
que soit le mode de paiement.
Ce ralentissement est dû à plusieurs facteurs :
•
•
•
•

l’absence d’édition de factures,
les problèmes de courrier avec La Poste,
le confinement des partenaires
(notamment la Banque Postale),
l’incertitude économique frappant les usagers
et les entreprises.

La Régie Publique de l’Eau, plus que jamais à l’écoute des usagers en 2020, a été
vigilante sur les éventuelles difficultés de paiement des abonnés. L’information
des possibilités offertes pour régler la facture d’eau a été diffusée auprès des
villes, des CCAS et sur le site internet.
Quelques reports de paiement ont été enregistrés :
•
•

> 2 abonnés ont demandé le report d’un mois de l’encaissement de leur
chèque.
> 3 entreprises ont demandé des reports de paiement.
Cependant au 15/06/2020, leurs factures ont été réglées.

L’accès
à l’eau
pour tous
Eau Cœur d’Essonne
est adhérente au Fond
de Solidarité Logement
(FSL), et travaille en
lien avec les Centres
Communaux de l’Action
Social des villes (CCAS).

2
abonnés
(particulier)
ont demandé
un report de
paiement
d’un mois.

3
entreprises
ont demandé
des reports de
paiement.
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UN PROGRAMME
DE RENOUVELLEMENT
AMBITIEUX

2020
393

361

2019

fuites
réparées

fuites
réparées

2 440 ml

de canalisations
renouvelées
et posées

253

branchements
réalisés

32

+12%*

499

+32 %*

compteurs
renouvelés

+1459 %*
2020

2019

Les branchements

2019

Sur
canalisation

Sur
branchement

14

1

15

Arpajon

2 142

3

3

4

Avrainville

408

15

25

6

18

Brétigny-sur-Orge

5 431

7

4

13

3

40

Breuillet

2 865

1

2

4

3

2

Cheptainville

2

13

1

6

Égly

1 503

5

1

8

3

4

Fleury-Mérogis

1 059

1

Sur
canalisation

Sur
branchement

Arpajon

6

Avrainville

5

Brétigny-sur-Orge
Breuillet
Cheptainville
Égly
Fleury-Mérogis
Guibeville

1

3

La Norville

2

12

5

Nombre
total

renouvelés

781

2

Guibeville

294

17

La Norville

1 588
1 436

Le Plessis-Pâté

5

6

3

6

Le Plessis-Pâté

Leuville-sur-Orge

7

8

7

12

Leuville-sur-Orge

1

1 589
2 399

1

Longpont-sur-Orge

4

10

6

17

Longpont-sur-Orge

Marolles-en-Hurepoix

2

7

2

2

Marolles-en-Hurepoix

1 870

1

Morsang-sur-Orge

19

20

17

23

Morsang-sur-Orge

5 590

3

Ollainville

6

10

1

11

Ollainville

1 564

Sainte-Geneviève-des-Bois

14

31

11

40

Sainte-Geneviève-des-Bois

9 031

Saint-Michel-sur-Orge

8

22

15

15

Saint-Michel-sur-Orge

3 830

Saint-Germain-lès-Arpajon

9

15

11

31

Saint-Germain-lès-Arpajon

2 636

3

2 472

2

1 476

2

49 964

36

Villemoisson-sur-Orge

4

8

4

8

Villemoisson-sur-Orge

Villiers-sur-Orge

2

11

5

11

Villiers-sur-Orge

118

243

107

284

-9 %*

+16 %*

TOTAUX :

10

de canalisations
renouvelées et
posées

336

branchements
réalisés

compteurs
renouvelés

Les réparations
de fuites

2 735 ml

+8 %*

TOTAUX :

*par rapport à 2019
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Tous les travaux
sur l’ensemble du Territoire
Les travaux préalablement programmés en
mars et avril ont été reportés pour des
raisons de confinement dans le respect des
prescriptions gouvernementales dues à la
pandémie.
Lors de la reprise de l’activité, les protocoles
de chantier ont été adaptés aux consignes
sanitaires. Les délais de réalisation ont été
maîtrisés et les surcoûts ont fait l’objet
d’avenants aux marchés engagés.

La
pandémie
n’a pas entamé
l’activité du
Service
Exploitation.

L’incidence financière s’élève à 15 000 € sur
l’année 2020.

2020
Neufs

Nombre
total

15
4

Les compteurs

2020

2019
Nombre
total

Compteurs
renouvelés

Nombre
total

Compteurs
renouvelés

2 441

2

2 644

29

457

1

459

9

renouvelés

Neufs

2 155

1

14

Arpajon

413

5

5

Avrainville

29

5 444

12

14

Brétigny-sur-Orge

5 238

7

5 520

42

29

2 881

6

18

Breuillet

3 052

3

3 105

47

836

13

2

1 779

15

1 035

11

4

786

1

5

Cheptainville

830

13

1 519

6

16

Égly

1 612

4

1 059

Fleury-Mérogis

1 017

295

1

1

Guibeville

342

4

1 596

3

8

La Norville

1 673

2

1 439

3

4

Le Plessis-Pâté

1 471

12

1 599

4

11

Leuville-sur-Orge

11

2 419

3

21

9

1 871

2

14

5 602

12

15

10

1 584

5

20

21

9 041

22

19

Sainte-Geneviève-des-Bois

8 928

12

3 844

15

15

Saint-Michel-sur-Orge

3 711

12

2 656

6

20

Saint-Germain-lès-Arpajon

2 921

5

2 476

5

4

Villemoisson-sur-Orge

2 440

7

1 479

11

3

Villiers-sur-Orge

1 462

4

217

50 158

121

215

50 754

29

+236 %*

-1 %*

366

4

2

1 755

16

1 472

5

1 646

1

1 662

16

Longpont-sur-Orge

2 376

3

2 433

33

Marolles-en-Hurepoix

1 966

1

2 062

12

Morsang-sur-Orge

5 521

2

5 639

37

Ollainville

1 650

1 778

22

TOTAUX :

1

3

9 078

62

3 806

34

3 193

45

2 476

24

1 485

23

53 921

499

+6 %*

+1459 %*

*par rapport à 2019
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Objectif 2021 :
Renouveler 1 % du réseau
de distribution d’eau potable,
			
soit 6950 ml par an
Les canalisations

2020

2019

renouvelées
en ml

29,42

140

12,99

510

Totaux
en km

renouvelées
en ml

Arpajon

29,43

80

Avrainville

13,01

Brétigny-sur-Orge

90,11

735

90,11

Breuillet

45,72

510

45,01

Cheptainville

10,43

Égly

27,62

Fleury-Mérogis

22,59

posées
en ml

Le total
en km

renouvellements et créations

160

110

10,42
27,43
110

22,58

Guibeville

7,94

7,72

La Norville

22,98

22,85

Le Plessis-Pâté

26,43

26,00

Leuville-sur-Orge

20,46

20,72

31,11

31,17

Longpont-sur-Orge
Marolles-en-Hurepoix

28,07

27,98

Morsang-sur-Orge

62,39

62,43

335

25,21

530

Ollainville

24,93

Sainte-Geneviève-des-Bois

102,37

Saint-Michel-sur-Orge

46,46

Saint-Germain-lès-Arpajon

41,75

Villemoisson-sur-Orge

26,97

Villiers-sur-Orge

14,99

TOTAUX :

695,76 km

posées
en ml

400

115

30

70

102,18
46,57

120

41,71

920

26,98
300

14,99

2 440 ml

694,47 km

2 735 ml

+12 %*
Les 694,47 km de canalisations
constituent le réseau de distribution
qui alimente l’ensemble des 53 921
compteurs des abonnés.
Le maillage du réseau permet
d’apporter l’eau potable aux usagers
en évitant le plus possible les coupures
d’eau lors des travaux.
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*par rapport à 2019

LE TERRITOIRE

EAU CŒUR
D’ESSONNE
20 villes + 1 ville
au 1er janvier 2022 :
près de

200 000
usagers
50 000
abonnés

Cœur d’Essonne Agglomération représente

près de 200 000 usagers, habitant les 21 villes
du territoire :
Arpajon, Avrainville, Brétigny-sur-Orge,
Breuillet, Bruyères-le-Châtel*, Cheptainville, Égly,
Fleury-Mérogis, Guibeville, La Norville, Le plessis-Pâté,
Leuville-sur-Orge, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix,
Morsang-sur-Orge, Ollainville, Saint-Germain-lès-Arpajon,
Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois,
Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge.
*La commune de Bruyères-le-Châtel rejoindra Eau Cœur d’Essonne le 1er janvier 2022
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LE PRIX DE L’EAU
2020

Pour les familles,
le prix du m3, toutes redevances comprises, est
d’environ 4 € TTC, soit 0,004 € TTC le litre.
Sur les 20 communes du territoire de Cœur d’Essonne
Agglomération, le prix HT du m3 d’eau distribué est unique,
et l’abonnement annuel le même pour tous les particuliers abonnés. Cependant, le prix total TTC du m3 d’eau,
toutes redevances comprises, varie sensiblement d’une ville
à l’autre du fait des différences liées aux parts « collecte des
eaux usées » et « organismes publics ».

0,004
€ TTC

LE LITRE

la facture d’eau
comprend trois parties :
* Acheminement de l’eau
* Collecte des eaux usées
* Organismes publics

Acheminement de l’eau
6- Organismes
publics

Production - Transport

Distribution

1

2

5- Epuration
4- Transport
3- Collecte
2- Distribution
1- Production
Transport

Collecte des eaux usées

Production
> Morsang sur Seine
> Itteville

Transport
et stockage

Distribution
Eau potable

Collecte Transport

3

Epuration

Organismes

5

6

4

Collecte Transport

Eaux usées

Organismes
publics

Epuration

Rejet
dans le
milieu naturel

Prélèvement
dans le
milieu naturel

EAU DU SUD PARISIEN
SIARCE

EAU CŒUR
D’ESSONNE

CdEA(1)

SyORP(2)

Eau Cœur d’Essonne ne produit pas l’eau qu’elle distribue et elle n’a pas la compétence de
l’assainissement.
Les recettes constituées des paiements des factures par les abonnés sont reversées à hauteur de
60% aux organismes publics (15%) et aux opérateurs en charge de l’assainissement (45%).
Les 40% restant permettent l’achat d’eau, le fonctionnement et les investissements nécessaires
à la gestion et l’entretien du patrimoine public : réseaux, installations, compteurs,…
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(1) - Cœur d’Essonne Agglomération
(2)- Syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle

L’EAU
PAY E
L’EAU
La maîtrise depuis le 1er mai 2017
Évolution du prix du m3 en € HT (PART VARIABLE)
Avril Mai
2017 2017
Secteur
Nord :
10 villes
10 tarifs

De 1,22
à 1,94
€ HT/m3

Décembre
2019

Janvier
2019

Décembre
2019

Dès le 1er mai, avec Eau Cœur d’Essonne :
Secteur
Nord
10 villes
1 SEUL TARIF

Dès le 1er Janvier, extension
aux 10 villes du Secteur Sud.
1 SEUL TARIF
pour 20 villes de Cœur
d’Essonne Agglomération,

Pour les abonnés, baisse jusqu’à -37
maintenue 20 mois.

Pour les nouveaux abonnés,
baisse de 1,65 à 1,26 soit -23

1,22 € HT/m3

%

1,22 1,26 € HT/m3

Décembre

Janvier

2020

2020

PART
VARIABLE
TARIF
UNIQUE

%

1,29

1,26 1,29 € HT/m3

Évolution du prix de l’abonnement en € HT (PART FIXE)
Avril Mai
2017 2017
Secteur
Nord :
10 villes
10 tarifs

De 19,16
à 77,24
€ HT/an

Décembre
2019

Décembre
2019

Dès le 1er mai, avec Eau Cœur d’Essonne :
Secteur
Nord
10 villes
1 SEUL TARIF

Dès le 1er Janvier, extension
aux 10 villes du Secteur Sud.
1 SEUL TARIF
pour 20 villes de Cœur
d’Essonne Agglomération,

Pour les abonnés, baisse jusqu’à -74
maintenue 20 mois.

Pour les nouveaux abonnés,
baisse de 78,24 à 19,66
soit -75 %

19,00 € HT/an

1

2

6

Janvier
2019

5
4

3

%

19,00

19,66 € HT/an 19,66

Janvier

Décembre

2020

2020

PART
FIXE
TARIF
UNIQUE

20,14 € HT/an

Diamètre
au compteur

Abonnement
annuel HT

Ø15

20,14 €

Ø20

63,62 €

Ø30

143,14 €

Ø40

254,48 €

Ø60

572,57 €

Ø80

1 017,91 €

Ø100

1 590,48 €

Ø150

3 578,58 €

Ø200

6 361,92 €

Ø250

9 940,50 €

Poteau
incendie

1 590,48 €

20,14

Les
tarifs
2020

Sur la facture :
La distribution de l’eau
(1+2) = 40 % du montant
La collecte des eaux usées
+ les organismes publics
(3+4+5+6) = 60 % du montant
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L’EXIGENCE DE QUALITÉ
L’eau potable fait l’objet d’un suivi permanent destiné à en
garantir la sécurité sanitaire.

L’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France, est en charge
du contrôle sanitaire portant sur
la conformité microbiologique et
la conformité physico-chimique de l’eau potable distribuée. Sa
parfaite potabilité est garantie par la fréquence des contrôles
sur l’ensemble des 20 villes du Territoire alimentées par Eau Cœur
d’Essonne.

L’eau
potable
est l’élément
le plus surveillé et
le plus contrôlé
au monde.

3 niveaux de contrôle :
• Les contrôles de L’ARS,
(rapports ARS diffusés sur le site de la Régie)
• Les contrôles des producteurs,
• Les contrôles de la Régie.

2020
320

CONTRÔLES A.R.S.
MICROBIOLOGIQUES

333

2019
TOUS LES CONTRÔLES
A.R.S.
MICROBIOLOGIQUES
ET PHYSICO-CHIMIQUES
SONT
100 %
CONFORMES

100 %
CONFORMES

CONTRÔLES A.R.S.
PHYSICO-CHIMIQUES
100 %
CONFORMES

100%
de l’ensemble des contrôles effectués
par l’Agence Régionale de Santé ont
démontré la parfaite conformité de l’eau
distribuée par Eau Cœur d’Essonne.
La qualité est excellente
sur tout le Territoire de
Cœur d’Essonne Agglomération.
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La garantie
de tous les instants,
l’excellence
L’eau
potable
est un
produit
sanitaire.
Votre Régie Publique
Eau Cœur d’Essonne,
lors des travaux
et interventions,
garantit la conformité sanitaire
des ouvrages techniques
nécessaires à la distribution
de l’eau potable.
Les réalisations relèvent à ce titre
de la responsabilité de la Régie qui
diligente ses propres contrôles.
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RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT
1.

Étude sur les outils de mesure des pertes en eau sur
les hydrants de la commune de Leuville-sur-Orge,

2.

Étude et mise en œuvre de la relève à distance sur le quartier « Port-Sud » de la
commune de Breuillet,

3.

Étude pour la mise en œuvre de la supervision des équipements hydrauliques des
réservoirs du Tabor et de la porte de Paris,

4. Préparation des consultations des entreprises pour les chantiers de Maitrise
d’Œuvre (MOE) Régie,
5.

Choix techniques pour l’intégration de Bruyères-le-Châtel.

Les technologies
1.

Mesures et contrôle des volumes mis en distribution sur les 10 communes du secteur Nord,

2.

Mise en place du géoréférencement de Leuville-sur-Orge et de
Morsang-sur-Orge,

3.

Étude et mise en œuvre d’une communication permanente entre
les bases de données SIG et la facturation,

4. Étude pour la mise en œuvre des interventions dématérialisées
entre le service facturation et le service relève,
5.
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Réflexion sur la mise en œuvre d’un outil dynamique pour la mise
à jour du plan pluriannuel de renouvellement des réseaux (appel à
projet 2021)

Le S.I.G.
Le réseau de distribution
Le réseau de distribution est public. Il fait l’objet d’une attention de premier ordre et
d’une gestion dite patrimoniale. Le Système d’Information Géographique (SIG) intégré
aux outils de votre Régie, permet la connaissance précise de l’ensemble des installations,
canalisations et compteurs : dates de pose, matériaux, nombre de fuites... Les réalités
du terrain, en terme de caractéristiques techniques et de positionnement géographique,
sont ainsi connectées à la base de données correspondante. Elle est la référence
à laquelle les techniciens ont accès avec leurs tablettes, lors de leurs
interventions. La mise à jour est ainsi constante, au fil des travaux, des
remplacements de canalisations, branchements, et réparations de
fuites.

Outils de
surveillance par
excellence,
les compteurs jouent un
rôle essentiel dans la
réduction des pertes en
eau et contribuent ainsi
grandement à la
«préservation de la
ressource».

Les données croisées, SIG et interventions, permettent de cibler
les travaux pour anticiper les fuites et ainsi potentiellement
améliorer le rendement du réseau.
Les compteurs d’achat d’eau en gros, communiquent avec
précision les volumes d’eau potable entrant sur le réseau
de distribution, « Volumes Mis en Distribution » (VMD).
Rapportés à la consommation des usagers, ces volumes
permettent de déterminer l’efficacité du réseau : le rendement.
Les compteurs de sectorisation, permettent de contrôler les
volumes transitant sur des mailles plus fines du réseau et ainsi
de détecter les anomalies.

Pour
information :
sur les secteurs mesurés,
les volumes totaux
consommés
avant, pendant et après
le confinement,
n’ont globalement que
très peu varié.
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2017
2018
2019

LES FINANCES

2020

Depuis la naissance de la Régie Publique Eau Cœur
d’Essonne sous la forme d’un Etablissement Public
Industriel et Commercial (EPIC), le 1er mai 2017, le budget
2020 est le 1er budget établi avec la possibilité de se baser sur l’activité financière comparable
de l’année précédente, 2019.
Rétrospective financière 2017 2020 :
•

Le 1er budget pour 2017 porte sur 8 mois, et concerne la gestion et la distribution de
l’eau potable sur 10 villes du secteur Nord de Cœur d’Essonne Agglomération, anciennement Communauté d’Agglomération du Val d’Orge jusqu’en 2016.

•

Le budget 2018 est établi sur une année complète pour 10 villes.

•

Le budget 2019 est construit en tenant compte de l’extension à 20 villes. En effet, le
1er Janvier 2019, 10 villes du secteur Sud, anciennement Communauté de Communes
de l’Arpajonnais, rejoignent la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne.

•

Le budget prévu pour 2020, avec 2019 en référence, a été réalisé dans les conditions
inattendues de crise sanitaire.

Les Comptes Administratifs :

RECETTES

DONT
L’ACHAT D’EAU

2017
8 mois

8 029 299,80 €

_

3 082 345,41 €

2018
12 mois

24 647 829,92 €

_

22 183 202,49 €

9 785 068,00 €

2019
+10 villes

35 912 216,81 €

_

33 584 157,08 €

7 746 120,00 €

48 722 593,57 €

_

37 165 383,82 €

9 744 916,00 €

2020

12 mois
20 villes
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DÉPENSES

0,00 € *

BALANCE

=

4 946 654,39 €

=

2 464 627,43 €

=

2 328 059,73 €

=

11 557 209,75 €

* L’achat d’eau réalisé lors des 8 premiers mois
d’activité de la Régie, du 1er mai au 31 décembre
2017, a été régularisé en 2018.

Fonctionnement,
investissement,
redevances
La Régie Publique Eau Cœur d’Essonne, constituée en EPIC, ne
dégage aucun bénéfice. La totalité des recettes propres, hors
redevances organismes et assainissement, couvre les charges
d’exploitation et assure l’autofinancement des investissementsde
sorte que

« l’eau paye l’eau »

2020
Vente
d’eau aux
abonnés
23 918 K€

38%
des recettes ont
été reversées
pour s’acquitter de la
part assainissement,
et des redevances.

Principales recettes :
Les postes de dépenses

Autres
Recettes
1 585 K€

Redevances et
assainissement
16 615 K€

Fonctionnement :

Travaux
876 K€
dont part
Agence
de l’Eau
2 725 K€

Eau Cœur
d’Essonne
a encaissé au titre de
prestations de service
(facturation, demandes de
branchement, expertises...)
un montant total de
42 994 K€

- Charge de personnel
3 037 K€
- Achat d’eau
9 744 K€

Fonctionnement
et investissement :

part
redevances et
assainissement
16 615 K€

- Travaux d’entretien
et Travaux neufs
4 332 K€

+8 %*
4 007 K€
en 2019

Avec en
fin d’exercice
un reste à réaliser
de
251 K€

UN BILAN FINANCIER
POSITIF :
L’exécution budgétaire 2020 présente un
résultat positif. Celui-ci permet d’élaborer
et mettre en place le premier plan
pluriannuel d’investissement ambitieux.

*par rapport à 2019
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LA PRÉSERVATION
DE LA RESSOURCE

L’eau est
potabilisée
dans 3 usines de
production située à :
- Morsang/Seine,
- Vigneux/Seine,
- Viry-Châtillon.

Sud

Les ressources en eau pour ces 9 villes,
sont à 85 % issues de la Seine et à 15 %
issues des forages sur la nappe de
Champigny et de l’Yprésien,
ressource de sécurité en cas de
pollution de la Seine.

Le secteur Sud
du territoire de
l’Agglomération (11 communes)
est alimenté par l’eau potable
achetée au SIARCE (Syndicat
Intercommunal d’Aménagement des
Rivières et du Cycle de l’Eau).
Les ressources en eau pour ces 11 villes
proviennent de 6 forages et d’un
prélèvement d’eau dans l’Essonne.
L’eau est ensuite traitée dans l’usine
de production d’eau potable
d’Itteville.
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Nord

du Nord au Sud

Secteur

Le secteur Nord
du territoire de
l’Agglomération, (9 communes)
est alimenté par l’eau potable
achetée à SUEZ (Eau du Sud Parisien),
via un réseau interconnecté qui
alimente plus de 2 millions d’habitants
sur 4 départements : 77, 78, 91 et 94.

LES VILLES :

L’eau est
potabilisée
dans l’usine de
production située à
Itteville.

Secteur

L’origine
de la
ressource
en eau

Objectif
prioritaire
2021

•

Villemoisson-sur-Orge

•

Villiers-sur-Orge

•

Morsang-sur-Orge

•

Ste-Geneviève-des-Bois

•

Longpont-sur-Orge

•

St-Michel-sur-Orge

•

Fleury-Mérogis

•

Le Plessis-Pâté

•

Brétigny-sur-Orge

•

Leuville-sur-Orge

•

Ollainville

•

St-Germain-Lès-Arpajon

•

Arpajon

•

La Norville

•

Marolles-en-Hurepoix

•

Égly

•

Breuillet

•

Avrainville

•

Guibeville

•

Cheptainville

Tous acteurs !

•
•
•

• Particuliers,
Bailleurs,
Entreprises,
Collectivités.

Tous acteurs de notre consommation,
pour ensemble, préserver la ressource :

2020

Globalement en 2020, la consommation d’eau a augmenté
de 14 % par rapport à 2019, en notant que le nombre
de compteurs a progressé de 6,2 %. Les fuites chez les
abonnés ont généré 137 137m3 dégrevés non facturés,
contre 108 424 m3 en 2019, soit 26,5 % de plus.

12 175 521 m3
ont été
mis en
distribution

Les économies d’eau constituent désormais pour 2021
l’objectif principal, en sensibilisant aux bons gestes et
aux reflex responsables tous les abonnés : particuliers,
bailleurs, entreprises et collectivités.
Il s’agit pour chaque usager de s’assurer, au maximum
et sans restriction, que les volumes d’eau potable qu’ils
consomment et utilisent, le sont bien volontairement,
avec sobriété.

Avec Les économies de volumes mis en distribution pour
les mêmes volumes consommés, nous pourrons :
• maintenir et garantir un prix de l’eau le plus juste,
• augmenter le pourcentage de réseau renouvelé.
Il s’agit pour la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne de
maintenir des investissements conséquents pour :
• entretenir de manière accrue le patrimoine,
• développer les outils de contrôle du réseau,
• surveiller le bon fonctionnement des installations.
• transmettre aux usagers et aux abonnés la
connaissance et les moyens d’agir.

2019
10 683 899 m3
ont été
mis en
distribution

9 145 579 m3
ont été
consommés

d’eau potable

+14 %*

10 425 322 m3
ont été
consommés

+14 %*

Notre objectif commun est de limiter le plus possible
les pertes involontaires de volumes.
L’intensification des renouvellements de canalisations
menées par Eau Cœur d’Essonne, le ciblage des travaux
et la détection rapide des anomalies de consommation,
permettent de renforcer les performances du réseau de
distribution d’eau potable (rendement 85,68 % : + 0,12%*).

Les
volumes
annuels

10 286 863 m3
ont été
facturés

+14 %*

138 459 m3
dégrevés
non facturés
(fuites après
compteurs),
+ Services

9 022 318 m3
ont été
facturés
123 260 m3
dégrevés non
facturés +
services

+12,3 %*

Sur la période du
confinement, de mi-mars
à la 1ère semaine de mai, la
consommation a globalement,
peu varié :
La baisse liée à l’arrêt de l’activité
de la plupart des entreprises a été
compensée par l’augmentation de
la consommation d’eau, liée à la
présence plus importante
des particuliers à leur
domicile.

*par rapport à 2019
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LES PERSPECTIVES
Le 2ème acte des Assises de l’Eau se sont
déroulées entre novembre 2018 et juin
2019. Le dossier de presse du 1er juillet
2019 en précise les engagements, objectifs
et actions, qui constituent des solutions
pour gérer l’eau dans le contexte du
réchauffement climatique. La ligne est
fixée : réduire les prélèvements d’eau dans
le milieu naturel de 10% en 5 ans, et de 25%
en 15 ans.
La Régie Publique Eau Cœur d’Essonne,
avec la gestion publique de l’eau potable,
est engagée dans ce cadre, avec l’objectif
« d’économiser l’eau et mieux la partager ».
Dès sa création le 1er mai 2017, Eau Cœur
d’Essonne garantit et travaille à :
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•

La maitrise du prix de l’eau, unique et
le plus juste pour tous,

•

La recherche de solutions pour
diversifier l’approvisionnement en eau,
voire partager la ressource,

•

L’augmentation de l’investissement
dédié à l’entretien du patrimoine
public,

•

La programmation du renouvellement
du parc de compteurs,

•

La mise en place de compteurs d’achat
d’eau pour contrôler des volumes d’eau
potable entrant sur le réseau,

•

La mise en place de compteurs de
sectorisation,

•

Le
développement
détection des fuites,

•

Le développement des Services aux
abonnés,

•

La sensibilisation des abonnés et
usagers aux bons gestes et à la
sobriété,

•

La maitrise de la consommation pour
être ensemble « Consom’acteurs ».

d’outils

de

réduire la
consommation
d’eau de
10 % en 5 ans
25 % en 15 ans.

•
•
•
•

Donner
aux abonnés,

particuliers,
bailleurs,
entreprises,
collectivités.

les moyens
pour agir.

Développer
les outils de
gestion de l’eau

Informer et
sensibiliser les
abonnés et les
usagers pour être
consom’acteurs
ensemble

Unifier le
Territoire en
intégrant
Bruyères-le-Châtel.
Prix de l’eau
unique et égalité
de traitement sur
tout le territoire de
Cœur d’Essonne
Agglomération

Le renouvellement
des compteurs d’eau
Le compteur est
un outil métrologique
qui, par l’exactitude de l’index
transmis, indique les mètres cubes
consommés par chaque abonné.

Les factures émises sont basées
sur les index, gages de fiabilité et de
confiance.
Eau Cœur d’Essonne vérifie le bon
fonctionnement des compteurs et
contrôle avec haute vigilance
la cohérence des index relevés.

UNE
RÉGLEMENTATION
EXIGEANTE :

Conformément
à
l’article 9
de l’Arrêté Ministériel
du 6 mars 2007,

4ème
trimestre 2020,
77
compteurs
ont été prélevés de
manière aléatoire pour
estimer la fiabilité
du parc.

en 2020,
Eau Cœur d’Essonne
a remplacé des compteurs
d’eau de plus de 15 ans,
Suivant
et accélère le
la réglementation
programme.
OBJECTIF

en vigueur,
la périodicité de vérification
des compteurs est de
9, 12 ou 15 ans,
pour le premier contrôle,
en fonction du classement A, B ou C
de l’appareil.
Après la vérification
initiale, un contrôle périodique
a lieu tous les 7 ans
quelle que soit la classe
du compteur.

88 %
de
conformité
certifiée
:

REMPLACER
2 500
COMPTEURS
PAR AN
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LA GESTION
PUBLIQUE
DE L’EAU

FRANCE EAU PUBLIQUE et
AQUA PUBLICA EUROPEA
La Régie Publique Eau Cœur d’Essonne assure au quotidien un service de proximité et
de qualité, en s’appuyant sur 5 fondamentaux qui animent l’ensemble de ses agents pour
apporter l’eau potable à près de 200 000 habitants :
			1 - Une gestion publique et transparente,

			
			
			
			

2- Une tarification juste,
3- Un service de proximité réactif,
4- Une gestion patrimoniale du réseau public de l’eau,
5- La préservation des ressources naturelles.

Eau Cœur d’Essonne progresse et partage, les valeurs, les bonnes pratiques,
l’expérience et la connaissance de la gestion publique de l’eau,
avec France Eau Publique et Aqua Publica Europea.

					

200 000 usagers
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15 millions d’usagers

75 millions d’usagers

La Régie Publique Eau Cœur d’Essonne
est, depuis sa création le 1er Mai 2017,
membre du réseau France Eau Publique
(FEP). Elle en partage les valeurs et
participe activement aux groupes de
travail FEP, en apportant ainsi aussi
l’expérience et les bonnes pratiques de la
gestion publique de l’eau.

La Régie Publique Eau Cœur d’Essonne
est, depuis 2019, membre du réseau Aqua
Publica Europea (APE). Elle en partage
les valeurs et participe aux Assemblées
Générales et visioconférences. Les axes
développés permettent de se situer, pour
répondre et se préparer face aux enjeux
européens et internationaux.

Le réseau France Eau Publique regroupe
plus de 100 collectivités et opérateurs
publics.
L’ensemble de ses membres
gère l’alimentation en eau potable et
l’assainissement des eaux usées de plus de
15 millions d’habitants au niveau national.

Le réseau Aqua Publica Europea regroupe
environ 70 membres et opérateurs
publics.
L’ensemble de ses membres
gèrent l’alimentation en eau potable et
l’assainissement des eaux usées pour 75
millions d’habitants au niveau européen.

LA RÉFÉRENCE : le R.P.Q.S.
Le Rapport d’Activité 2020 de la Régie Publique Eau Cœur d’Essonne est construit avec
l’ensemble des résultats et des données consigné dans le Rapport annuel sur le Prix et la
Qualité du Service public de l’eau potable (R.P.Q.S.).
Le R.P.Q.S. répond à l’exigence de transparence sur la gestion technique et financière
du service d’eau potable, en présentant les indicateurs de performance réglementaires,
conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les chiffres clés de l’année 2020

197 615
habitants

48 819
abonnés

694,5 km
de réseau de
distribution

Prix moyen de l’eau
potable hors
assainissement :
2,024 € TTC/m3

100%
des analyses
conformes

0,38%
de réseau neuf,
ajouté et renouvelé
+0,02%*

10 286 863 m3
d’eau potable
facturés

85,7%
de rendement
théorique
+0,1%*

11,17%**
d’impayés

(6,42% au 29/09/21)

+53,8%*

**Les factures sont envoyées aux abonnés sur l’ensemble de l’année. Les paiements et les régularisations
débordent de ce fait sur 2021. Hors le R.P.Q.S. 2020 ne tient compte réglementairement que de l’année
2020. Aussi, avec la pandémie, le retard de facturation a entraîné des retards de paiement et de relance.

*par rapport à 2019
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www.eaucoeurdessonne.fr
contact@eaucoeurdessonne.fr
20 rue Denis Papin
91240 Saint-Michel sur Orge
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