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LA RÉFÉRENCE

Le R.P.Q.S.

Une égalité de traitement pour tous les abonnés,
Un service de proximité réactif,
Une astreinte disponible 24H/24 et 7J/7
Une gestion patrimoniale du réseau de distribution intégrant des outils évolutifs,
La préservation de la ressource.

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

2021 est une année décisive dans la mesure où, lors de rendez-vous dans les villes
de Cœur d’Essonne Agglomération, les outils et les stratégies mises en place
pour la surveillance et le renouvellement du réseau, sont portées directement à la
connaissance des élus. Ainsi, les projets pour maîtriser les consommations d‘eau
potable sont concrétisés conjointement avec les services des villes.
Toute l’activité de votre Régie est basée sur la vigilance consacrée aux volumes
d’eau mis en distribution. « Ensemble, préservons la ressource » est un leitmotiv,
et l’incontournable Journée Mondiale de l’Eau, chaque année le 22 mars, nous
rappelle le rôle de chacun face aux enjeux climatiques.

GOUVERNANCE
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EAU CŒUR
D’ESSONNE :

Établissement Public
à caractère Industriel
et Commercial, à
personnalité morale
en charge du Service
public de la
distribution de l’eau
potable, depuis le
1er mai 2017.

1 Conseil
d’Administration
constitué de
19 membres.

15 élus communautaires
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 (Cœur d’Essonne Agglomération).

Sylvain TANGUY

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

Christian BERAUD
Éric BRAIVE
François CHOLLEY
Olivier CORZANI
Kim DELMOTTE
Marianne DURANTON
Aline FLORETTE
Gilles FRAYSSE
Alain LAMOUR
Fabienne LEGUICHER
Edouard MATT
Philippe ROGER
Sophie RIGAULT

Maire d’Arpajon, 4ème Vice-président de CdEA

Secrétariat
Général,
Ressources
Humaines

Maire de Leuville-sur-Orge, Président de CdEA

1 Responsable

Emmanuel DESERT
Nicole ESTEVE
Philippe ISENBECK
Bernard LEBEAU

Breuillet Nature

>
Direction
de la Régie

Gilles PUJOL
Directeur

Maire de Cheptainville, Vice-présidente déléguée de CdEA
Maire de Morsang-sur-Orge, 5ème Vice-présidente de CdEA

1 Agent
comptable
1 Gestionnaire
comptable

Maire de Villemoisson-sur-Orge, 13ème Vice-président de CdEA
Maire de Fleury-Mérogis, 6ème Vice-président de CdEA

Agence
Comptable

Administration

1 Responsable

1 Directeur

Maire de Villiers-sur-Orge, Vice-président délégué de CdEA
Maire de La Norville, 14ème Vice-présidente de CdEA
Maire d’Égly, Vice-président délégué de CdEA
Élu de Ste-Geneviève-des-Bois, Conseiller communautaire de CdEA
Maire de Saint-Michel-sur-Orge, 3ème Vice-présidente de CdEA

Eau Publique Orge Essonne
UFC Que Choisir
Confédération Nationale du Logement

Élection et mise en place du Conseil d’Administration
le 9 septembre 2020, salle du Conseil au Plessis-Pâté.
En bas, de gauche à droite :
Sylvain TANGUY,
Véronique MAYEUR,
Gilles PUJOL (Directeur de la Régie en 2021)

Au cours de l’année 2021,
la Régie travaille tous les
aspects pour intégrer
Bruyères-le-Châtel
le 1er janvier 2022.
L’accord décisif entre CdEA,
la ville de Bruyères-le-Châtel,
la syndicat Eau Ouest
Essonne et votre Régie
Publique Eau Cœur
d’Essonne aboutit
positivement.

Communication

Élue de Brétigny-sur-Orge, Conseillère communautaire de CdEA
Maire de Longpont-sur-Orge, 8ème Vice-président de CdEA

PROXIMITÉ

Direction
Relation
Usagers,
Facturation
1 Directrice
1 Accueil
1 Assistante
10 Conseillers

Direction
Financière

Direction
Technique

1 Directrice

1 Directeur

1 Régisseuse
1 Régisseuse
adjointe
1 Comptable
1 Aide
comptable

1 responsable
exploitation
8 Techniciens
1 Responsable
Bureau d’Études
1 Technicien S.I.G.
1 responsable
relève
2 releveurs

Les objectifs
d’égalité de traitement
et du tarif unique de l’eau
sur tout le Territoire
de CdEA sont atteints.
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Eau Cœur d’Essonne
est prête pour
accueillir Bruyères le Châtel
dès le 1er janvier 2022.
Tous les agents,
39 professionnels,
travaillent au siège
à Saint-Michel-sur-Orge.

TOUS LES CHIFFRES
Les chiffres 2020 permettent
ici de souligner les évolutions
en tenant compte de la fin
des protocoles sanitaires :

197 615 usagers
48 819 abonnés
53 921 compteurs

>

2021

C’est l’année de la stabilité.
Avec l’extension de 33000
à 50000 abonnés en 2019, tenant
compte de l’incidence maîtrisées
liées à la crise sanitaire en 2020,
Eau Cœur d’Essonne a su
répondre à cette forte
augmentation et construire
un fonctionnement qui relève
ce défi.

499 compteurs renouvelés
10 425 322 m3 consommés
210,7 m3 consommés par abonnés
100% de conformité de l’eau

m3

366

Fuites
réparées

20 549

Consommés

de réseau
posés

+1,34 %

+0,14 %

+134 %

-10 %

-1,76 %

48 780

212 m3

200 254
Usagers

10 439 899

6,42 km

Appels
reçus

694,5 km de réseau de distribution
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2,735 km de réseau posés
0,38 % du réseau renouvelé
81,8 % de rendement calculé
64,7 % des compteurs relevés
407 fuites réparées

0,84 %

298

2 892

Abonnés

Consommés
par abonné

de réseau
renouvelé

Branchements
réalisés

Rappels

-0,08 %

+0,6 %

+121 %

-11,3 %

+2,3 %

Compteurs

51 636

Eau
conforme à

Rendement
calculé

-4,24 %

=
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336 branchements réalisés
1 118 recherches et vérifications
83 629 factures
20 917 appels reçus
dont 1376 pendant le confinement
2 827 rappels

720

16 457

Recherches et
vérifications

Mensualisations
+12,6 %

100 %

84,3 %
+3 %

-35,6 %

696,4 km

78,2 %
des compteurs
relevés

Factures

Agents

+0,18 %

-4,88 %

14 618 mensualisations
41 agents

606

Compteurs
renouvelés

de réseau de
distribution

+21,4 %

+0,27 %

+20,9 %

83 779

39

% par rapport
à 2020.

LA SÉCURITÉ

La sécurité sanitaire de l’eau
potable est assurée et garantie
par 3 niveaux de contrôles,
chacun réalisé par :
>>> L’Agence Régionale de
la Santé (A.R.S) Ile de France.
>>> Les producteurs de l’eau
potable acheminée par le
réseau de transport.
>>> Eau Cœur d’Essonne au
niveau de l’ensemble du
réseau de distribution.

>

>

LA QUALITÉ

Sur l’ensemble du réseau
public de distribution,
la qualité de l’eau potable
répond aux normes en vigueur
quant aux analyses :
>>> microbiologiques,
>>> physico-chimiques.
L’eau distribuée est
excellente sur tout le
réseau de distribution.

Tous les rapports de l’ARS
Ile-de-France, émis par la
Délégation de l’Essonne,
sont disponibles pour les
villes de l’Agglomération
sur le site de votre Régie,
en pied de page d’accueil.
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Rapport
ARS 2021
exemple
LA NORVILLE

Canalisations
du réseau de
de transport

Canalisations du
réseau de
de distribution
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ENSEMBLE,
PRÉSERVONS LA RESSOURCE
Depuis sa création, face aux
enjeux environnementaux
devenus prioritaires aujourd’hui,
Eau Cœur d’Essonne est active
et engagée dans la
préservation de la
ressource en eau.

La mise en place et le développement d’outils
performants depuis 2017 permettent en 2021,
de mieux :
- mesurer et surveiller les volumes en circulation,
- présenter des stratégies d’entretien du réseau
public de distribution.

volume
d’eau
potable
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utilisé
par les
particuliers
et les
bailleurs

Constat
sur les
volumes d’eau
consommés
par les
abonnés

Eau Cœur d’Essonne
propose une campagne
d’affichage adaptée à
chacune des villes du
Territoire.

volume
important
d’eau
potable

utilisé
par les
entreprises
et les EP*

*Établissements
Publics

>
Eau Cœur d’Essonne facilite
le contact avec les abonnés et
vient dans les villes présenter
et proposer plus de services et
d’outils. Il s’agit, avec les élus
et les services municipaux,
de maîtriser ensemble les
consommations et sensibiliser
tous les usagers.

>

En s’appuyant sur la connaissance des volumes consommés
par lieu clairement identifié sur
la facture, les villes peuvent
adapter les équipements et
cibler leurs actions pour aussi
responsabiliser les habitants.

2021
43
Banderoles
dans les villes
réutilisables
chaque
année
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La Journée Mondiale de l’Eau
le 22 mars 2021 est annoncée
aux usagers du service public
de l’eau de CdEA.

Eau Cœur d’Essonne met en
place de précieux outils :
• un extranet «élus»
(en construction et évolutif),

Plus de 40 banderoles sont installées par les services municipaux
de chaque ville. L’action est annoncée sur le site internet qui se
positionne comme l’outil indispensable et le lien fort avec les
abonnés : conseils pratiques, les bons gestes, infos, paiements.

•

La démarche de la Régie et l’engagement des 20 villes font
l’objet d’une participation aux Trophées des Économies d’Eau
organisés par le Club des économies d’Eau animé par la FNCCR
(Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies).
En 2021, la Régie devient membre du Club des économies d’eau.

un simulateur de
consommation interactif.
(Il est en partage, autonome
et téléchargeable par tous les
usagers à partir de la page
d’accueil du site internet.)

LA RELÈVE

La connaissance et la surveillance
des volumes consommés sont les
bases pour détecter toute anomalie
et maîtriser la consommation.
Ensemble, avec les services
des villes, des rendez-vous sont
pris pour identifier les
compteurs en adéquation
avec les lieux publics
indiqués sur la facture.
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Maitrisons nos consommations

Eau Cœur d’Essonne lors des changements de compteurs, installe pour
tous les abonnés des compteurs équipés de têtes communicantes, en
suivant l’objectif fixé en 2020 de 2500 unités par an. 244 exemplaires
sur les 606 remplacés, l’ont été par le Service Relève, soit 77% de plus
par rapport à 2020.
Ce programme est en cours, mais il est freiné par d’importantes difficultés de disponibilité et d’approvisionnement du matériel.
Cependant, le Service Relève prend en main «l’outil radio-relève» et
vérifie cette année la fiabilité des transferts des index afin de garantir
plus de services. Les compteurs inaccessibles situés par exemple sur
le domaine privé, deviennent «relevables» sans nécessiter la présence
des abonnés.
Les villes qui sollicitent la Régie, disposent d’une base de données
de leurs compteurs établie lors du travail effectué avec leurs services
techniques.

606

720

compteurs
renouvelés

interventions
vérifications
recherches
-35 %*

+21,4%*

25
fuites sur
compteurs
réparées
+56 %*
* par rapport
à 2020.

LA
FACTURATION
Pour chaque abonné, le suivi des
volumes permet d’être maître de
sa consommation pour anticiper
le montant de sa facture.
2021 est une année de
rattrapage partiel du retard
de la facturation dû à la
pandémie.

Eau Cœur d’Essonne à
l’écoute des abonnés, a mis
en place une aide structurée
pour faciliter les paiements à
celles et ceux qui en avaient
d’autant plus besoin suite
à la diminution générale
d’activité effective en 2020.
Le formulaire créé pour les
demandes de paiement en
plusieurs fois a été utilisé par
606 abonnés.

14 085
paiements
en ligne

123 650
mensualités
prélevées

12
dossiers de
surendettement
recevables

*Fonds de Solidarité
pour le Logement

42
aides
par le
F.S.L.*

Dans cet exemple
de facure, la répartition
du montant total s’établit ainsi :
• 47 % distribution de l’eau
• 39 % collecte des eaux usées
• 14 % organismes Publics
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LES TRAVAUX

La gestion patrimoniale du réseau
s’appuie sur les liens permanents
entre les bases de données et
la réalité du terrain collectée et
consignée dans le Système
d’Information Géographique.
La base de données identifiant
les abonnés, les compteurs et
les points de consommation
correspondante, est mise à
jour en continu.
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Finalisation des travaux de renforcement
de la canalisation Route d’Égly à Arpajon
en Mars 2021.

Cette année votre Régie
publique approche l’objectif
de renouveler 1 % du réseau
de distribution en
effectuant 0,84 %
(0,38 % en 2020).
La moyenne calculée sur 5 ans
est de 0,41% (0,28% en 2020).

LES ÉTUDES
6,4 km
de réseau de
distribution
renouvelés
et posés

>
>
>
>
>

Le développement des outils d’aide
à la décision stratégique dans la
gestion patrimoniale du réseau de
distribution, et la mise en place
des solutions de contrôle des
volumes en circulation sont
les axes de travail du Bureau
d’Études de votre Régie.
Les fuites
réparées
Arpajon

•

1ère phase de la mise en place d’un outil dynamique pour la mise à jour
du plan pluriannuel de renouvellement des réseaux (appel à projet 2021) ;

•

Étude sur les conditions techniques de reprise du réseau de distribution
de la commune de Bruyères-le-Châtel ;

•

Mise en place du géoréférencement du réseau des communes de
Marolles-en-Hurepoix, Guibeville, Avrainville, Égly et Breuillet ;

•

Mesures et contrôles des volumes mis en distribution sur les communes
du secteur Nord ;

•

Démarrage de la mise en œuvre de la supervision des équipements
hydrauliques des réservoirs du Tabor et de la porte de Paris ;

•

Étude préliminaire sur l’alimentation du pôle événementiel de la
Base Aérienne 217 («Pôle Cinéma» et «Fête de l’Humanité») ;

•

Mise en place d’un outil de gestion des interventions dématérialisées via
le logiciel de gestion des abonnés OMEGA.

Les
branchements

Les
compteurs

Les
canalisations

Sur
canalisation

Sur
branchement

Nombre
total

renouvelés

Neufs

Nombre
total

Compteurs
renouvelés

Le total
en km

renouvelées
en ml

3

12

2 161

7

9

2 509

16

30,4

55
385

Avrainville

2

3

415

1

2

462

3

12,9

Brétigny-sur-Orge

12

15

5 459

6

18

5 248

53

91

Breuillet

3

19

2 896

3

15

3 126

42

45

2

788

1

2

838

16

10,4

210

9

17

1 681

22

27,5

170

1 017

7

22,6

Cheptainville
Égly

5

12

1 533

Fleury-Mérogis

2

2

1 058

8

295

La Norville

6

14

1 601

Le Plessis-Pâté

4

1

1 443

Leuville-sur-Orge

2

5

1 615

Longpont-sur-Orge

7

11

2 426

6

Guibeville

585

362

24

7,7

7

1 692

44

22,7

3

7

1 472

9

26

4

6

1 675

7

20,5

7

2 399

29

31,2

787

2

3

15

1 878

7

7

1 973

32

28

1 375

Morsang-sur-Orge

17

16

5 609

14

10

5 595

42

62,4

165

2

10

1 593

7

9

1 792

20

25,2

355

Ste-Geneviève-des-Bois

32

24

9 050

14

19

8 970

82

102,5

335

St-Michel-sur-Orge

9

29

5 853

11

9

3 778

64

46,6

717

St-Germain-lès-Arpajon

6

25

2 688

8

33

2 988

43

41,8

430
340

Villemoisson-sur-Orge

5

8

2 478

9

3

2 447

33

27

Villiers-sur-Orge

4

11

1 480

5

1

1 468

18

15

124

242

50 309

117

181

51 636

606

696,4

6 419

+21,4 %

+0,3 %

+134,7 %

TOTAUX :

+15,9 %

-14,8 %

+0,3 %

-3,3 %

+15,8 %

-4,2 %

15

510

Marolles-en-Hurepoix

Ollainville

posées
en ml

* par rapport
à 2020.

>

LE PRIX DE L’EAU

>

de 0 à 200 m3
de 201 à 1000 m3
à partir de 1001 m3

Évolution et maîtrise de la tarification :
2,00

2021

+12,9%

+0%
+0%

1,50

2020
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1,20

2019

du 1er mai 2017 et 2018

baisse
jusqu’à
-37,7%

1er
MAI
2017

+0%

1er
JANVIER
2018

+3,4%

+3,3%

1er
JANVIER
2019

+2,2%

+2,6%

+2,4%

1er
JANVIER
2020

Avant la création de la Régie, le
prix hors taxes du m3 d’eau
variait d’une ville l’autre, entre
1,22 et 1,96€, indépendamment
du volume consommé.
Dès le 1er mai 2017, votre Régie
publique applique une tarification
unique. Celle-ci, plus juste, est
basée sur un barême progressif
lié aux volumes consommés.
L’abonnement en fonction du
diamètre du compteur suit cette
logique.

2017, jusqu’au 30 avril

Cette tarification sociale incite
les gros consommateurs aux
économies d’eau. Ils participent
ainsi à la préservation de la
ressource et au bien de tous.

+1,6%

+1,3%

+1,5%

1er
JANVIER

2021

LES FINANCES
L’exécution budgétaire 2021
présente un résultat positif qui
confirme la stabilité nécessaire au
1er Plan Pluriannuel d’Investissement.
La reprise du rythme des
investissements répond aux
ambitions d’entretien et de
renouvellement du réseau.
La fiabilité budgétaire
confirme les capacités
de la Régie.

Principales recettes :
Vente
d’eau aux
abonnés

12 711 K€

2021

L’ensemble des recettes,
déductions faites des
reversements pour
l’assainissement et les
redevances aux organismes
publics, servent exclusivement
au fonctionnement, à couvrir
les charges d’exploitation,
et à autofinancer les
investissements nécessaires
à la gestion du réseau
public de distribution :
son entretien,
son renouvellement,
son développement.

Fonctionnement :

Travaux

935 K€

dont part
Agence
de l’Eau
4 229 K€

21 133 K€

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

L’EAU
PAYE
L’EAU

36 357 K€

Les postes de dépenses :
Versements
redevances et
assainissement
21 133 K€

Fonctionnement
et investissement :

- Achat d’eau

- Travaux d’entretien
et Travaux neufs

9 616 K€

1 577 K€

Redevances et
assainissement

- Charges
de personnel

2 854 K€

Autres
recettes

5 801 K€
+33,9 %*

4 332 K€
en 2020

58%

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

Avec en
fin d’exercice
un reste
à réaliser de

1 840 K€

*par rapport à 2020
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LES PERSPECTIVES

>

Le cap défini par la Régie publique
Eau Cœur d’Essonne détermine les
objectifs pour :
• Maîtriser les consommations
• Préserver la ressource.
Il s’agit de faire face aux défis
du dérèglement climatique en
donnant à tous les abonnés
les moyens pour devenir
des «consom’acteurs».

Accueillir la ville de Bruyères le Châtel dès le 1er
janvier 2022.
Réduire globalement la consommation d’eau
de 10% d’ici 2025 et de 25% à l’horizon 2035.
Viser un taux de renouvellement des canalisations
du réseau de distribution de 1% par an.
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LA
RÉFÉRENCE
LE R.P.Q.S.
Le Rapport d’Activité 2021 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 2021

Continuer les diagnostics réglementaires des
compteurs, en visant à terme leurs renouvellements
tout en les équipant de têtes communicantes.
Continuer le développement des outils matériels
et logiciels de gestion des volumes en circulation.

200 254
habitants

48 780
abonnés

Développer l’aspect pédagogique du site internet
pour sensibiliser les usagers aux économies d’eau.

19

10 338 961 m3
d’eau potable
facturés

Développer avec les villes et leurs services des
outils pour sensibiliser les usagers aux bons
gestes et reflex pour préserver la ressource.

696,4 km

Diversifier l’approvisionnement en eau et partager
la ressource en eau potable.

de réseau de
distribution

Prix moyen
de l’eau potable
hors assainissement:
2,043 € TTC/m3

100 %

0,84 %

7,32 % **

des analyses
conformes

de réseau neuf,
ajouté et renouvelé

(6,34% au 01/09/22)

84,3 %
de rendement
théorique

+3%*

+121%*

d’impayés

-34,5%*

** Les factures sont envoyées aux abonnés sur l’ensemble de l’année. Les paiements et les régularisations
débordent de ce fait sur 2022. Hors le R.P.Q.S. 2021 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 2020.

www.eaucoeurdessonne.fr
contact@eaucoeurdessonne.fr
20 rue Denis Papin
91240 Saint-Michel-sur-Orge
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