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I. Caractérisation technique du service 

 

I.1. Présentation du territoire desservi 

 
Le service est géré au niveau intercommunal, par le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable 
et l’Assainissement (SIAEPA) de la Solane, créé par délibération du 18 février 1959. 
 
 
 Missions liées au service 
 

 Production, 
 Protection du point de prélèvement, 
 Traitement, 
 Transfert, 
 Stockage, 
 Distribution. 

 
 
 Descriptif du territoire desservi 
 

Situé en Cerdagne, dans le département des Pyrénées-Orientales, le territoire de la Solane est marqué par une 
forte pression anthropique : un tourisme en expansion, responsable de grandes consommations d’eau 
caractérisées par d’importantes variations saisonnières. 
De plus, le territoire est soumis à des températures hivernales basses, d’où la nécessité de protéger les 
canalisations et les branchements du gel. En outre, les dénivelés de montagne induisent la mise en place de 
nombreux appareils régulateurs (réducteurs de pression principalement) sur l’ensemble du réseau. 
 
 
 Communes adhérentes au service 
 

 Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, 
 Dorres, 
 Ur, et son hameau de Fleury. 

 
Il n’existe pas de CCSPL (commission consultative des services publics locaux). 
 
 

I.2. Mode de gestion du service 
 
Le service est exploité en régie.  
Il existe un contrat de prestation de service avec l'entreprise Hydra+ pour le nettoyage annuel des réservoirs. 
 
 

I.3. Estimation de la population desservie  
 
Le service public de l’eau potable dessert une population moyenne annuelle de 2 123 habitants (données INSEE 
au 1er janvier 2020 pour la population sédentaire ; recensement des populations supplémentaires en 2014).  
Elle se calcule comme ceci : population moyenne = (population en basse saison sur 8 mois + population de pointe 
sur 4 mois) / 12. 
En basse saison, la population est de 1 196 habitants et en haute saison, de 3 978 habitants (3,3 fois plus). 
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I.4. Nombre d’abonnés 

 
Le SIAEPA La Solane compte 1 003 abonnés en 2019. Ces données proviennent du nombre de factures émises. 
Cependant, aucune valeur plus précise n’est disponible.  
 

COMMUNES 
NOMBRE TOTAL 

D’ABONNES 
31/12/2018 

NOMBRE 
D’ABONNES 

DOMESTIQUES 

NOMBRE 
D’ABONNES NON 

DOMESTIQUES 

NOMBRE TOTAL 
D’ABONNES 
31/12/2019 

VARIATION 
EN % 

ANGOUSTRINE-
VILLENEUVE 

438 437 néant 437 -0.23 

DORRES 204 203 néant 203 -0.49 

UR 368 363 néant 363 -1.36 

TOTAL 1 010 1 003 néant 1 003 -0.69 

  
La densité linéaire d’abonnés est de 38 abonnés par km au 31/12/2019. 
La consommation moyenne par abonné est de 80 m3 / abonné / an au 31/12/2019 (hors volumes comptés non 
facturés). 
 
L'évolution du nombre d'abonnés est explicitée dans le graphe suivant : 
 

 
 
 

I.5. Eaux brutes 

 
 Prélèvement sur les ressources en eau 
 
Le service public d’eau potable a prélevé 427 537 m3 pour l’exercice 2019 (année civile) (consommation et trop-
plein au réservoir de tête). 
 

DENOMINATION NATURE VOLUME PRELEVE ESTIMATION/COMPTAGE 

DORRES - Tres Fonts Source 427 537 m3 
Comptage en entrée du 

réservoir de tête 
 

Les villages d’Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes, Dorres et Ur sont alimentés par les captages situés sur la 
commune de Dorres.  
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La part des eaux souterraines (sources) représente 100 % des ressources en eau du syndicat. L’eau distribuée est 
traitée au chlore liquide (NaClO). 
 
Sur l’histogramme annuel suivant, on remarque que les volumes prélevés sont extrêmement fluctuants entre 
2004 et 2013, avec notamment deux valeurs basses pour 2006 et 2011 (moins de 350 000 m3, alors que toutes les 
autres valeurs sont supérieures à 400 000 m3). 
Les volumes prélevés de 2013 à 2018 sont équivalents, tandis que le volume prélevé en 2019 a diminué. 
 
Remarque : pour l’année 2008, le compteur s’est bloqué et on ne peut donc pas en déduire une valeur de 
volumes prélevés. 
 

  
  

 
 Achats d’eaux brutes : sans objet. 

 
 

I.6. Eaux traitées 

 
 Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable « 2019 » (périodes contemporaines 
entre relève des compteurs individuels et des compteurs de distribution : juillet 2018 – juillet 2019) 
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Histogramme annuel des volumes prélevés 

Production 
210 406 m3 

 

Importations 
0 m3 

 

Exportations * 
7 810 m3 

 

Volume mis en 
distribution 
190 897 m3 

 

Volume consommé 
autorisé 

87 847 m3 
 

Consommations 
comptabilisées ** 

81 356 m3 
 

Pertes 
103 050 m3 

 

Consommation sans 
comptage estimée 

6 027 m3 
 

Volume de service 
464 m3 
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* au centre des Escaldes, via leur réservoir privé. Les données de consommation du centre étant inconnues, nous 
avons choisi de placer ce volume en exportations et de considérer les consommations comptabilisées des trois 
communes du SIAEPA uniquement. 
** volumes facturés (79 960 m3) et volumes comptés non facturés (1 396 m3). 
 
 
 Production 
 
Une désinfection de l'eau au chlore liquide (NaClO) est pratiquée dans les réservoirs d’Angoustrine, de Dorres, 
d’Ur et de Villeneuve. Il existe également une chloration sur la conduite d’adduction du réservoir privé du centre 
des Escaldes, en sortie du réservoir de tête. Ce dernier réservoir n’est pas chloré car il dispose en 2019 d’un trop-
plein permanent.  
Des travaux de réhabilitation des captages de Tres Fonts ont été entrepris à l’été 2019, pour les parties protection 
et comptage des différentes émergences. A terme, ils permettront notamment de restituer au milieu naturel et 
au canal d'arrosage les eaux surabondantes, grâce à une vanne motorisée. Le trop-plein du réservoir de tête sera 
ainsi annulé.  
 
Le volume produit suivant est indiqué par les 3 compteurs en sortie du réservoir de tête (volumes 
contemporains : juillet 2018 – juillet 2019). 
 

Ressource 
Volume produit durant l’exercice 

« 2019 » 
Indice de protection de la 
ressource (exercice 2019) 

DORRES - Tres Fonts 210 406 m3 50 % 

 
 
 Achats d’eaux traitées : sans objet. 
 
 
 Volumes vendus au cours de l’exercice  
 
Le SIAEPA La Solane a vendu 79 960 m3 au cours de l’exercice. 
 

ABONNES DOMESTIQUES VOLUME 

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE 36 879 m3 

DORRES 13 450 m3 

UR 29 631 m3 

TOTAL 79 960 m3 

 
Le volume consommé par le centre des Escaldes est de 7 810 m3 en « 2019 » (volumes contemporains : juillet 
2018 – juillet 2019). 
 
Le syndicat ne vend pas d’eau à d’autres services d’eau potable. 
 
Le graphe à suivre présente l'évolution des volumes vendus aux abonnés (hors centre des Escaldes) depuis 2013 : 
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Les volumes comptés mais non facturés sont également pris en compte (fontaines) : 
 

COMMUNE VOLUME COMPTE NON FACTURE 

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE 635 m3 

DORRES 320 m3 

UR 441 m3 

TOTAL 1 396 m3 

 

 
Autres volumes 

 

 Exercice « 2019 » en m3/an  

Volume de consommation sans comptage 
1 961 (sans comptage) + 4 066 (erreurs de sous-

comptage des compteurs) = 6 027 

Volume de service 464 

 
 
 Volume consommé autorisé  
 
Il comprend les volumes comptabilisés, les volumes sans comptage et les volumes de service. En « 2019 », ce 
volume représente 87 847 m3. 
 
 

I.7. Linéaire des réseaux de desserte (hors branchements) 

 
Le linéaire du réseau de distribution du service public d’eau potable est de 26,215 kilomètres. En voici le détail par 
commune : 
 

COMMUNE LINEAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION EN METRES 

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE 8 933 

DORRES 6 221 

UR 11 061 
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II. Tarification de l’eau et recettes du service 

 

II.1. Modalités de tarification 

 
Il s’agit d’une tarification binôme, comprenant une part fixe et un terme proportionnel.  
 
Les tarifs applicables durant l’exercice, pour la partie eau potable, sont les suivants : 

 
PART DE LA COLLECTIVITE 

Euros HT 

 1ER JANVIER 2019 1ER JANVIER 2020 

Frais d’accès au service 

80.00  
(assainissement et 
pose de compteur 

inclus) 

80.00  
(assainissement et 
pose de compteur 

inclus) 
Fermeture ou ouverture du branchement 65.00 65.00 

Vérification d'index 30.00 30.00 

Etalonnage compteur et envoi 60.00 60.00 
Jaugeage 40.00 40.00 

Remplacement compteur gelé (pour un diamètre 15 mm, le reste 
étant proportionnel au diamètre du compteur) 

140.00 140.00 

Participation aux frais de branchement d'eau potable Totalité au cas par cas Totalité au cas par cas 

ABONNEMENTS 
ORDINAIRES 

 

Part fixe par an : compteur diamètre 15 5.00 5.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 20 7.00 7.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 25 15.00 15.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 30 20.00 20.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 40 56.00 56.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 50 68.00 68.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 60 79.00 79.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 65 85.00 85.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 80 103.00 103.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 100 126.00 126.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 125 155.00 155.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 150 185.00 185.00 

Part fixe par an : Résidence individuelle 45.00 45.00 

Part fixe par an : Résidentiel collectif (€ / 
logement) (eau potable uniquement) 

45.00 45.00 

Part fixe par an : Agriculture (eau potable 
uniquement) 

60.00 60.00 

Part fixe par an : Hôtel (€ / lit), camping 
(€ / emplacement) (eau potable 

uniquement) 

2.00 2.00 

Part fixe par an : Professionnel de santé 
avec hébergement (€ / lit) (eau potable 

uniquement) 
2.00 2.00 

Part fixe par an : Gîte ou location (€ / 
appartement sans compteur) (eau potable 

uniquement) 
24.00 24.00 

Part fixe par an : Magasin (eau potable 
uniquement) 

45.00 45.00 
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COMPTEURS VERTS  
 

(ne générant aucun 
rejet dans le réseau 
d'assainissement : 

arrosage, piscine...)  

Part fixe par an : compteur diamètre 15 76.00 76.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 20 101.00 101.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 25 127.00 127.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 30 152.00 152.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 40 203.00 203.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 50 253.00 253.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 60 304.00 304.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 65 329.00 329.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 80 405.00 405.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 100 507.00 507.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 125 633.00 633.00 

Part fixe par an : compteur diamètre 150 760.00 760.00 

Part proportionnelle par m3 (eau potable) 0.92 0.92 

TAXES ET REDEVANCES 
Euros HT 

T.V.A. 5.5 % 5.5 % 

Redevance prélèvement sur la 
ressource en eau 

Prix au m3 0.0466 0.0466 

Redevance pollution Prix au m3 0.27 0.27 

 
Note : la part fixe totale correspond à la somme de la location du compteur et du tarif suivant le type d'abonné. 
 
Le service est assujetti à la TVA. 
Les tarifs applicables ont été fixés par délibération du 6 avril 2016 visée en Sous-Préfecture de Prades le 16 juin 
2016. 
 
 

II.2. Facture d’eau type (facture familiale de 120 m3)  

 
Les volumes consommés sont relevés deux fois par an. La facturation est également effectuée deux fois par an. 
 
Les composantes de la facture d’eau potable uniquement (sans l’assainissement) d’un ménage de référence sont 
les suivantes : 
 

MONTANT FACTURE TYPE  
120 m3 

1er JANVIER 2019 1er JANVIER 2020 VARIATION en % 

PART DE LA COLLECTIVITE 

Part fixe annuelle HT 50.00 € (5.00 + 45.00 €) 50.00 € (5.00 + 45.00 €) 0 

Part proportionnelle HT 110.40 € 110.40 € 0 

Montant HT de la facture de 
120 m3 revenant à la collectivité 

160.40 € 160.40 € 0 

TAXES ET REDEVANCES 

Redevance prélèvement sur la 
ressource en eau 

5.59 € 5.59 € 0 

Redevance pollution 32.40 € 32.40 € 0 

TVA 10.91 € 10.91 € 0 

Montant des taxes et 
redevances pour 120 m3 

48.90 € 48.90 € 0 

Total TTC 209.30 € 209.30 € 0 

Prix TTC au m3 1.744 € 1.744 € 0 

% du montant non 
proportionnel 

AEP : 31.2 % AEP : 31.2 % / 
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Le graphe ci-dessous met en lumière l'évolution du prix TTC au mètre cube pour 120 m3 : 
 

 
 
 

 

II.3. Recettes 

 

RECETTES 2019 174 027.26 € HT 

Recettes de facturation 137 724.96 € HT 

Autres prestations auprès des abonnés 4 061.27 € HT * 

Subventions 17 059.97 € HT * 

Participation des communes aux travaux 15 181.06 € HT * 

 
* : ce chiffre correspond à la somme totale Eau potable + Eaux usées divisée par deux.  
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III. Indicateurs de performance 

 

III.1. Qualité de l’eau 

 
Commune d’Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes 
 

Analyses 
Nombre de prélèvements réalisés 

en 2019 
Nombre de prélèvements non 

conformes en 2019 

Microbiologie 7 0 

Paramètres physico-chimiques 7 0 
 

Note : la conductivité est en-dessous des références de qualité (entre 200 et 1100 µS/cm) mais il n’y a pas de 
limites de qualité. Toutefois, l’ensemble des paramètres de microbiologie et des paramètres physico-chimiques 
sont conformes aux limites de qualité. 
 
 
Commune de Dorres 
 

Analyses 
Nombre de prélèvements réalisés 

en 2019 
Nombre de prélèvements non 

conformes en 2019 

Microbiologie 4 0 

Paramètres physico-chimiques 4 0 
 

Note : la conductivité est en-dessous des références de qualité (entre 200 et 1100 µS/cm) mais il n’y a pas de 
limites de qualité. Toutefois, l’ensemble des paramètres de microbiologie et des paramètres physico-chimiques 
sont conformes aux limites de qualité. 
 
 
Commune d’Ur 
 

Analyses 
Nombre de prélèvements réalisés 

en 2019 
Nombre de prélèvements non 

conformes en 2019 

Microbiologie 4 0 

Paramètres physico-chimiques 4 0 
 

Note : la conductivité est en-dessous des références de qualité (entre 200 et 1100 µS/cm) mais il n’y a pas de 
limites de qualité. Toutefois, l’ensemble des paramètres de microbiologie et des paramètres physico-chimiques 
sont conformes aux limites de qualité. 
 
 
Globalement, 
 

Analyses Taux de conformité en 2019 

Microbiologie 100 % 

Paramètres physico-chimiques 100 % 

 
 

III.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est de 100/120. 
 
En effet, il existe un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable (10 points) et une procédure 
de mise à jour de ces plans (5 points). De plus, il existe un inventaire des réseaux mentionnant les linéaires, les 
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matériaux et les diamètres des canalisations, et une procédure de mise à jour (10 points). Les diamètres et les 
matériaux sont connus sur environ 95 % du linéaire total (5 points). En outre, l’inventaire mentionne la date ou la 
période de pose des tronçons pour environ 98 % du linéaire du réseau (15 points). 
Par ailleurs, le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (10 points). Un inventaire des 
équipements électromécaniques a été réalisé et est mis à jour (10 points). Un document mentionne pour chaque 
branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la 
date de pose du compteur (10 points). Il existe un autre document qui identifie les secteurs où ont été réalisées 
les recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués 
ensuite (10 points). De plus, les localisations des autres interventions (réparations, purges, renouvellements...) 
sont répertoriées (10 points). Enfin, une modélisation est disponible pour l'ensemble des communes du syndicat 
(5 points). 
 

 

III.3. Indicateurs de performance du réseau 

 
 Rendement du réseau de distribution 
 
Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de 
distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la 
politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution, hors centre des Escaldes, est de 46,0 %. 
 

           
                        

                          
 

 
 

           
      

       
 

 
 

                 
 
Le rendement a été calculé sur des périodes contemporaines entre relève des compteurs individuels et des 
compteurs de distribution : juillet 2018 – juillet 2019. 
 
L'évolution du rendement de réseau global du syndicat est présentée dans le graphe ci-après : 
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Les volumes facturés sont issus des données de facturation.  
Ils  sont multipliés par un coefficient de sous-comptage qui rend compte de l’âge des compteurs domestiques. En 
effet, plus un compteur est vétuste, plus son erreur de sous-comptage est importante. L’Agence de l’Eau Seine 
Normandie propose ce tableau explicatif : 
 

Tranche d’âge Pertes moyennes par sous-comptage 

0 à 5 ans -2,5 % 

6 à 10 ans -5,4 % 

11 à 15 ans -6,4 % 

16 à 20 ans -6,9 % 

21 à 25 ans -7,0 % 

26 à 30 ans -8,8 % 

31 à 40 ans -14,8 % 

> 40 ans -21,1 % 

 
 
Le graphe suivant montre la répartition des âges des compteurs suivant les tranches précédentes, en 2019 : 
 

 
 
Le coefficient de sous-comptage est égal à : 
 

                                
                                   

                         
                                              

 

   

 

 
En multipliant ce coefficient aux volumes consommés, on fait l’hypothèse que tous les abonnés ont une 
consommation annuelle identique. Cette hypothèse forte semble néanmoins rendre compte de façon crédible 
des volumes consommés réels puisque, dans chaque tranche, les consommations des différents abonnés peuvent 
se compenser. 
 
Les volumes non comptabilisés représentent le lavage de la voirie (y compris après goudronnage), le curage du 
réseau d’assainissement, les essais aux poteaux à incendie, la vidange des réservoirs d’eau potable, les volumes 
liés aux fontaines (permanentes et à boutons-poussoirs), l’arrosage des espaces verts, le volume consommé par 
les analyseurs, les vols d'eau aux poteaux-incendie, et enfin les volumes non comptés des bâtiments communaux, 
du camping municipal, des toilettes publiques, ... Ces volumes ont été estimés avec le fontainier du SIAEPA. 
 
Enfin, le volume distribué est connu grâce aux compteurs sectoriels placés en sortie des réservoirs communaux. 
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8% 

22% 

32% 

34% 
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> 40 ans 
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Selon le décret 2012-97 du 27 janvier 2012, le rendement de réseau doit atteindre 65 % + un cinquième de 
l’indice linéaire de consommation. Pour les communes du SIAEPA La Solane, le rendement doit donc atteindre 
66,8 % pour l’année 2019. Il existe alors un manquement de 20,8 points.  
Ainsi, un plan d'actions a été voté par le comité syndical du SIAEPA La Solane, afin d'améliorer le rendement de 
réseau. Des recherches et réparations de fuites sont régulièrement programmées et des renouvellements de 
réseaux fuyards engagés chaque année. 
 
 
Les rendements de réseaux par commune pour les années « 2018 » et « 2019 » sont les suivants : 
 

 
Rendement de réseau 

« 2018 » 
Rendement de réseau 

« 2019 » 

Rendement minimal à 
atteindre (2019)  
(décret 2012-97) 

Angoustrine-Villeneuve-les-Escaldes 39,8 % 36,0 % 67,5 % 

Dorres 89,0 % 52,5 % 66,3 % 

Ur 85,9 % 65,4 % 66,6 % 

 
Les rendements ont été calculés sur des périodes contemporaines entre relève des compteurs individuels et 
des compteurs de distribution : juillet 2018 – juillet 2019. 
 
Les trois communes possèdent un rendement inférieur aux exigences règlementaires, bien que celui d’Ur s’en 
rapproche. 
 
Le graphe à suivre montre l’évolution des rendements par commune et globalement. Les valeurs de 2002 sont 
celles du schéma directeur et celles de 2010 ont été calculées à l’occasion du dossier de demande d’autorisation 
préfectorale pour la réhabilitation des captages de Tres Fonts. Il est à noter que les rendements de 2016 ne 
doivent pas être considérés en raison d’une erreur sur le logiciel de facturation. 
 

 

 
 
Les rendements de 2019 ont baissé pour les trois communes. Ainsi, le rendement syndical a également diminué 
en 2019. 
 
Le tableau suivant récapitule certains indicateurs : 
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 Exercice « 2018 » Exercice « 2019 » 

Rendement de réseau 
60,7 %  

(juillet 2017 – juillet 2018) 
46,0 %  

(juillet 2018 – juillet 2019) 
Indice linéaire de consommation 
(volumes consommés autorisés + 

volumes exportés journaliers par km 
de réseau) 

9,4 m3/(km.j) 
(juillet 2017 – juillet 2018) 

9,2 m3/(km.j) 
(juillet 2018 – juillet 2019) 

Volume vendu sur volume mis en 
distribution (rendement brut ou 

primaire) 

53,8 % 
(juillet 2017 – juillet 2018) 

41,9 % 
(juillet 2018 – juillet 2019) 

 
 

 
Indice linéaire des volumes non comptés (ILVC) 

 
L’indice linéaire des volumes non comptés est de 11,4 m3/(km.j). Cela signifie que chaque jour, sur un kilomètre 
de canalisation, 11,4 m3 d’eau ne sont pas comptés en moyenne (pertes ou volumes non comptabilisés). 
La valeur et l’évolution de cet indice sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de 
livraison des abonnés et de l’efficacité de gestion du réseau. 
 

      
                                              

                                  
 

 

      
              

          
 

  

                    
 
L’ILVC a été calculé sur des périodes contemporaines entre relève des compteurs individuels et des compteurs 
de distribution : juillet 2018 – juillet 2019. 
 
En « 2018 », l'ILVC était de 7,2 m3/(km.j). 
 
Le détail par commune en « 2018 » et « 2019 » est le suivant : 
 

COMMUNES ILVC « 2018 » (m3/(km.j)) ILVC « 2019 » (m3/(km.j)) 

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE 16,2 23,2 

DORRES 2,2 6,5 

UR 2,6 4,7 
 

 
 

Indice linéaire de pertes en réseau (ILP) 
 
L’indice linéaire de pertes en réseau est de 10,8 m3/(km.j). Cela signifie que chaque jour, sur un kilomètre de 
canalisation, 10,8 m3 d’eau sont effectivement perdus en moyenne. 
La valeur et l’évolution de cet indice sont le reflet d’une part de la politique de maintenance et de renouvellement 
du réseau, et d’autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la 
précision du comptage chez les abonnés. 
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L’ILP a été calculé sur des périodes contemporaines entre relève des compteurs individuels et des compteurs de 
distribution : juillet 2018 – juillet 2019. 
 
En « 2018 », l'ILP était de 6,1 m3/(km.j). 
 
Le graphe suivant explicite l'évolution de l'indice linéaire de pertes global : 
 

 
 
 
Le détail par commune en « 2018 » et « 2019 » est le suivant :  
 

COMMUNES ILP « 2018 » (m3/(km.j)) ILP « 2019 » (m3/(km.j)) 

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE 15,2 22,2 

DORRES 1,0 6,0 

UR 1,6 4,2 

 
 
Les pertes rendent aussi compte des casses et des fuites. En 2019, 8 casses et 4 fuites ont été réparées. 
 
 
 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (TR) 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de 0,78 %. En effet, au cours de cinq dernières 
années, 1 017 m de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
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Avec n = 2019, l’année étudiée. Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne du linéaire de 
réseaux renouvelés au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les 
sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. 
 
 

III.4. Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau 

 
L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau est de 50 %, le dossier a été déposé en Préfecture 
en septembre 2015.  
Un nouveau dossier sera redéposé prochainement, une fois que les données de comptage en cours, sur les 
diverses émergences du captage, seront suffisantes (un cycle hydrologique). 
 
 

III.5. Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente 

 
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur l'eau potable et l'assainissement collectif proprement 
dits. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les éventuels 
avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 
 
Le montant d'impayés au titre de l'année 2018, tel que connu en juillet 2020, est de 14 960,81 € TTC pour les 
deux services eau potable et assainissement collectif.  
Le montant TTC facturé au titre de l'année 2018 est de 215 823,46 € TTC. 
Le taux d'impayés est donc de 6,9 %. 
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IV. Financement des investissements 

 

IV.1. Branchements en plomb 
 

Aucun branchement en plomb n’est recensé sur le syndicat. 
 

 

IV.2. Montants financiers 
 

 Montant pour l’année de 
l’exercice (€ HT) 

Montant des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 129 831.77 * 

Montant des subventions (y compris participation des communes) 32 241.03 * 

 
* : ce chiffre correspond à la somme totale Eau potable + Eaux usées divisée par deux. 
 
 

IV.3. Etat de la dette du service 
 

L’état de la dette des deux services eau potable et assainissement, au 31 décembre 2019, fait apparaître les 
valeurs suivantes : 
 

Encours de la dette au 31 décembre 504 031.48 € 

Montant remboursé durant l’exercice 64 264.68 € 

 Dont en capital 48 814.28 € 

 Dont en intérêts 15 450.40 € 

 
 

IV.4. Amortissements 
 

Sans objet. 
 

 

IV.5. Présentation des projets à l’étude en vue d’améliorer la qualité du service à l’usager et 

les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux 
 

Projets à l'étude Montants prévisionnels en € HT 

Déplacement de la conduite d’eau potable en PVC de 1980 sur le haut de 
Dorres 

Inconnu 

Création d'un réservoir à Ur 292 457.00 

Rehaussement du réservoir actuel d'Ur 
Nécessité d’études de sol et 

d'ingénierie béton 

Renouvellement de la conduite d'eau potable vétuste (PVC antérieur à 1980) 
de la rue des Lupins à Angoustrine (335 ml) 

≈ 118 000 

Renouvellement des conduites d'eau potable cassantes de la traverse 
d'Enveitg et rue du Carlit à Ur (430 ml) 

≈ 151 000 

Renouvellement de la conduite d'eau potable cassante du cami de Pont de 
Canal à Dorres (120 ml) 

≈ 42 000 
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Renouvellement de la conduite d'eau potable vétuste et fuyarde sous le rond-
point de Villeneuve et rue des Moutiers (120 ml) 

≈ 42 000 

Reprise des trois brises-charges de l'adduction Inconnu 

Renouvellement de la conduite d'adduction entre Tres Fonts et le réservoir de 
tête sur terrain de montagne (en 3 tranches de 2 km chacune) (risque de 
casse lors des changements surface libre / charge, suite aux travaux de 

réhabilitation du captage de Tres Fonts) 

Inconnu 

Renouvellement par déplacement des conduites d'adduction du réservoir de 
Dorres et de distribution (2 x 170 ml) 

≈ 119 000 

 

IV.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l’assemblée 

délibérante au cours du dernier exercice 

 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année prévisionnelle 

de réalisation 
Montants 

prévisionnels en € HT 

Réhabilitation des captages de Tres Fonts à Dorres : 
protection du captage et mise en place de moyens de 

comptage 
2019 / 2020 

172 406 
(montant total) 

Renouvellement du réseau d'eau potable du carrer del 
Belloch ouest à Dorres  

2020 70 721 

Renouvellement et extension du réseau d’eau potable du 
carrer de la Bassota à Dorres, mise en conformité des 

branchements du carrer de les Cireres 
2020 92 678 

Mise en place d’un débitmètre d’eau potable sur 
l’interconnexion Ur / Bourg-Madame (en co-maîtrise 

d'ouvrage avec le SIVOM de la Vanéra) 
2020 4 809 

Changement ou création de vannes sectorielles à Angoustrine 2020 11 175 

Etanchéification des réservoirs d'Angoustrine, Dorres et 
Villeneuve ; renouvellement de la tuyauterie du réservoir de 

Villeneuve 
2021 52 993 

Réhabilitation des captages de Tres Fonts à Dorres (travaux 
prescrits par l’hydrogéologue agréé) 

2021 / 2022 111 950 
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V. Actions de solidarité et de coopération 
décentralisée dans le domaine de l’eau 

 

V.1. Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité 
 

Sans objet. 
 
 

V.2. Opérations de coopération décentralisée 
 

Sans objet.  
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VI. Tableau récapitulatif des indicateurs  

 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Indicateurs descriptifs des services  

Estimation du nombre d’habitants desservis (en 
haute saison) 

4 020 3 978 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (eau potable) 
au 1er janvier N+1 

1,744 € 1,744 € 

Indicateurs de performance 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux  
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par  
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

la microbiologie 

100 % 100 % 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux  
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par  
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne 

les paramètres physico-chimiques 

100 % 100 % 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux d'eau potable 

100 points / 120 100 points / 120 

Rendement du réseau de distribution 
60,7 %  

(juillet 2017 – juillet 2018) 
46,0 %  

(juillet 2018 – juillet 2019) 

Indice linéaire des volumes non comptés 
7,2 m3/(km.j)  

(juillet 2017 – juillet 2018) 
11,4 m3/(km.j)  

(juillet 2018 – juillet 2019) 

Indice linéaire de pertes en réseau 
6,1 m3/(km.j)  

(juillet 2017 – juillet 2018) 
10,8 m3/(km.j)  

(juillet 2018 – juillet 2019) 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 

potable 
0,85 % 0,78 % 

Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

50 % 50 % 

Taux d'impayés sur les factures de l'année 
précédente (pour les deux services « eau potable » 

et « assainissement collectif ») 
4,9 % 6,9 % 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité 

0 € 0 € 
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Annexe 1 : synoptique du réseau d'eau potable 
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Annexe 2 : notice de l'Agence de l'Eau 
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