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ACTUALITÉS
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

François Deluga
reconduit
Le Conseil national de la fonction publique territoriale a
élu son président le 28 janvier. François Deluga, maire
du Teich et président sortant, a vu son mandat renouvelé.
Muriel Sauvegrain, adjointe au maire d’Orléans, a été
appelée au collège des représentants des collectivités et
Christophe Couderc, pour la CGT, siégera au collège des
représentants du personnel.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

INTERCOMMUNALITÉ

EPCI et bassins de vie
Le commissariat général de l’égalité des territoires (CGET)
a rendu le 21 janvier son rapport à Marylise Lebranchu,
ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique
et à André Vallini, secrétaire d’État à la réforme territoriale.
Il avait été missionné par les deux ministres dans le cadre
de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe). Le rapport préconise notamment que les futurs EPCI se rapprochent autant que `
possible, «des espaces vécus par les populations», indique
la Lettre d’information de la politique de la ville. Par
ailleurs, il invite à utiliser «cette réforme de la taille des
groupements intercommunaux pour franchir des étapes en
termes de mutualisation des services aux habitants ».
À suivre!

POLLUTION

Bus électriques ?
L’arrivée des bus électriques dans nos agglomérations ne
semble plus être une utopie. À en croire Jacques Étrillard,
directeur technique chez Transamo, société qui gère la
planification et le pilotage de projets de transport en
commun des collectivités, le bus électrique est une solution viable. «Il est potentiellement adapté à des villes de
taille moyenne qui n’auraient pas les moyens d’investir dans
le tram», indique-t-il à la chaîne Smart City. Si le marché
n’est pas encore «mature, il tend à le devenir», souligne le
technicien. Genève a d’ailleurs déjà expérimenté le bus
électrique sur l’une de ses lignes. Pour qu’il se démocratise
en France, il faudra toutefois attendre.
4
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Villes et agglomérations
pour l’université
La présidente de l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF),
Catherine Vautrin, et le vice-président, Frédéric Leturque, ont tenu à rappeler leur attachement au développement de l’enseignement supérieur et
de la recherche en France. Avec six associations de collectivités locales, ils
ont exprimé leurs inquiétudes quant au financement des universités et
proposé une série de travaux à court terme sur ces sujets. «La diminution
des crédits d’État dans le cadre des contrats États-Région (CPER), ainsi que
l’absence de référence à l’enseignement supérieur et à la recherche dans le
projet de loi NOTRe (sur une nouvelle organisation du territoire), constituent
des signaux inquiétants», signale l’AVUF.

INVESTISSEMENTS PUBLICS

Un contrat plan État-Région
de 7,3 milliards d’euros
en Île-de-France
Le contrat de plan État-Région en Île-de-France sur la période 2015-2020
prévoit 7,3 milliards d’euros d’investissements. L’État a promis 2,9 milliards
d’euros alors que la Région contribuera à 4,4 milliards d’investissements.
Une grande partie de ce financement devrait être investi dans les transports
collectifs franciliens, et notamment sur le projet du «Grand Paris», comme
l’a indiqué la Gazette des communes.
© Isaxar - Fotolia.com

ACTUALITÉS
UNION EUROPÉENNE

Prêt record pour financer
le métro rennais
La Banque européenne d’investissement (BEI) et Rennes Métropole
ont signé un accord de financement d’un montant de 300 millions
d’euros, vendredi 23 janvier. Comme l’indique sur son site la métropole rennaise, il s’agit «de l’aboutissement d’un long processus»,
pour réaliser la ligne B du métro. C’est actuellement l’un des plus
grands chantiers de travaux publics en France. Le coût total de
l’opération est estimé à 1,2 milliards d’euros. «Nous avons obtenu
le maximum que peut prêter la BEI, c’est-à-dire 50% du montant
des emprunts prévus dans le plan de financement prévisionnel, soit
300 millions d’euros», indique Jean-Luc Chenut, vice-président aux
finances de Rennes Métropole.
© designbydx - Fotolia.com

CLIMAT

Appel à agir
À l’occasion des Assises nationales de l’énergie qui se sont
tenues le 29 janvier à Bordeaux, organisées conjointement
par la communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), des élus locaux et régionaux, et leurs
représentations nationales, ont exprimé leur volonté de
répondre à l’urgence du défi lié au dérèglement climatique.
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CHARTE NUMÉRIQUE VERTE

Roubaix, quatrième ville
signataire
Après Nantes, Nice et Bordeaux, Roubaix est la quatrième ville
française à signer la charte numérique verte. Soutenue par la
commission européenne, celle-ci offre aux villes signataires un
cadre pour l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication afin d’améliorer leur efficacité énergétique. «Je
suis fier que Roubaix devienne la quatrième ville française signataire
et qu’elle rejoigne ainsi les villes leaders de Nantes, Nice et Bordeaux,
au sein du réseau des villes numériques durables, celles qui s’engagent
à réduire leurs émissions de CO2 par une utilisation accrue des nouvelles
technologies», souligne Guillaume Delbar, maire de Roubaix.
Source : www.roubaixzerodechet.fr

© OlegDoroshin - Fotolia.com

DÉCHETS

513 millions d’euros
pour le futur centre
d’Ivry-Paris XVIII
Vinci réalisera la plus grande partie du centre de valorisation
des déchets d’Ivry-Paris XIII. «Un contrat de travaux en conception-construction de 513 millions d’euros sur près de douze ans
a été signé», note le groupe sur son site Internet. Les travaux
devraient débuter en septembre 2015. La future installation,
entre le XVIIIe arrondissement de Paris et la commune d’Ivrysur-Seine, devrait coûter la bagatelle de 1,8 milliards d’euros.
MARS 2015 / N°3 / INGÉNIERIE TERRITORIALE
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Philippe Laurent, secrétaire général de l’Association des Maires
de France (AMF), maire de Sceaux (92), président du Conseil supérieur de la
fonction publique territoriale

«On ne mécanise pas dans
les crèches, les écoles, ou
avec les personnes âgées...»
Les gains de productivité dans les communes ont leurs limites,
quelles que soient les voies de rationalisation envisagées. Attention
à ne pas fragiliser un échelon territorial auquel les Français sont très
attachés! Entretien.
La dégradation des ﬁnances locales
qui enregistre une contraction des
marges d’autoﬁnancement depuis
trois ans est-elle condamnée à
s’ampliﬁer avec la baisse de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) ?
Oui naturellement. C’est une
quasi évidence et un mouvement inéluctable puisque la
baisse de la DGF alliée, pour certaines communes, à des ponctions très importantes au titre
de la péréquation provoque une
baisse immédiate des recettes de
fonctionnement. Cette diminution ne sera pas compensée par

REPÈRES
Élu Secrétaire général de
l’AMF lors du congrès des
maires en novembre dernier,
Philippe Laurent est un
défenseur de la République
des maires. Président de la
Commission des finances de
l’AMF depuis 2001, ce spécialiste des questions de fiscalité
y défend l’intérêt des communes et des intercommunalités.
Président du Conseil supérieur
de la fonction publique
territoriale, il est en première
ligne pour analyser les enjeux
de la réforme territoriale.

des hausses de pression fiscale
puisque de nombreux maires se
sont engagés à ne pas le faire.
Même si cela sera peut-être
d’ailleurs indispensable pour
certaines communes.
Cette baisse importante et très
rapide n’est pas compatible avec
la rigidité des budgets communaux, composés en grande partie de budget en personnels, qui
ont pour vocation de financer
des services directs à la population. On ne se trouve pas dans
le cas d’entreprises qui peuvent
gagner en productivité en mécanisant. On ne mécanise pas dans

les crèches, dans les écoles ou
avec les personnes âgées… Par
conséquent, il y a une rigidité
dans la dépense, à moins de
diminuer de manière forte et
brutale ces services.

Conséquence de ces réductions de
marge de manœuvre : une diminution drastique des investissements ?
Cette dégradation des marges
d’autofinancement conduira
effectivement à une réduction
du niveau des investissements.
La diminution de l’autofinancement ne pourra pas être compensée par une augmentation
de l’endettement: le discours sur
la dette « saine » (celle qui finance
l’investissement plutôt que celle
qui finance le déficit de fonctionnement) est aujourd’hui

Il est essentiel de conserver
dans la sphère publique les
compétences techniques
d’ingénierie ; c’est du reste
plus économe.

© Iakov Kalinin - Fotolia.com
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Face à cette chute rapide du niveau
des investissements publics dans
nos territoires, vous en appelez à
une révision des normes comptables européennes. Pourquoi les
jugez-vous inadaptées ?
En décembre dernier à Rome,
toutes les associations d’élus
locaux de l’ensemble des pays
européens ont voté à l’unanimité une motion réclamant une
révision des normes comptables
en demandant que dans l’appréciation de la notion de déficit
au sens de Maastricht le besoin
de financement de l’investissement ne soit pas pris en compte.
De même que dans le seuil des
60% de la dette par rapport au
PIB, il n’y ait que la dette qui
finance le déficit de fonctionnement (de l’État et de la Sécurité
sociale, puisque ce type de déficit est interdit aux collectivités
locales), qui soit pris en compte,
pas la dette qui finance les investissements. Ce n’est pourtant
pas du tout la même chose. Mais
nous n’avons pas obtenu gain
de cause pour le moment.

© olly - Fotolia.com

inaudible et il est devenu très
difficile pour un élu d’annoncer
dans une commune qu’on va
augmenter son endettement pour
continuer à investir.
On est vraiment coincé! C’est
du reste ce que nous allons dire
avec le Président de l’AMF –
François Baroin – au Premier
ministre que nous rencontrons
début mars.

tous les prêts qu’elles veulent.
Notre problème c’est celui des
ressources définitives ! Nous en
avons besoin pour maintenir
notre autofinancement, pour ne
pas avoir à emprunter 100% de
l’investissement, mais plutôt à
hauteur de 50% ou 60%. Cette
capacité d’autofinancement permet d’emprunter en toute sécurité avec des perspectives positives sur le remboursement.

Le soutien à l’investissement local
programmé dans le récent plan
Juncker, et ses 315 miliards d’euros
d’investissements mobilisés en
trois ans, vous paraît-il de nature
à redonner des marges de manœuvre aux collectivités ?
Je constate que ce plan Junker
est constitué pour l’essentiel de
prêts consentis aux investisseurs
qu’ils soient publics ou privés!
Ce ne sont pas des subventions.
Mais le problème des collectivités n’est pas celui de l’emprunt:
elles obtiennent aujourd’hui

Jusqu’où réduire les
contraintes pesant sur les
collectivités territoriales ?
Les gains de productivité sont
difficiles dans des crèches,
services pour personnes
âgées, écoles… Et les
investissements futurs
doivent pouvoir être anticipés
dans de bonnes conditions !

Que vous inspire le rapport explosif
de la CGET proposant de dissoudre
les communes en mettant ﬁn à leur
clause de compétence générale ?
Cela traduit une parfaite méconnaissance du fait communal.
Basculer dans un système beaucoup plus technocratique et
administratif avec des grosses
communautés de communes
qui vont couvrir 50 ou même
100 communes est un scénario
qui me paraît totalement à
rebours de ce qu’il faut faire.
Notre réseau des petites communes ne coûte quasiment rien
contrairement à ce qu’on pense,
grâce notamment à ces 500 000
élus locaux dont l’immense

Le problème des
collectivités n’est pas
celui de l’emprunt: elles
obtiennent aujourd’hui
tous les prêts qu’elles
veulent. Notre problème
c’est celui des ressources
définitives !
© Philippe Crochard
MARS 2015 / N°3 / INGÉNIERIE TERRITORIALE
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Allons-nous demain en
France vers un système
technocratique et
administratif avec des
grosses communautés de
communes qui vont couvrir
50 ou 100 communes ?
Y avons-nous intérêt ?

majorité ne sont pas indemnisés. Les Français sont extrêmement attachés à leur commune,
à juste titre.

Est-ce que l’AMF va continuer de militer pour la remise en cause du seuil
de 20 000 habitants pour la constitution d’une intercommunalité ?
Oui naturellement. C’est un
point dur. Il faut bien sûr adapter nos territoires, mais que
signifie cette manie de mettre
des normes partout ? Pourquoi
venir nous dire comment il faut
gérer... Cette espèce d’engouement permanent pour la
« mutualisation » : il est bon de
rappeler que les premiers syndicats intercommunaux, forme
aboutie de mutualisation, ont
été créés dès la fin du XIXe siècle,
en achetant et en mettant en
commun des matériels par
exemple. Les maires savent
mutualiser depuis longtemps.
Les fonctionnaires et parlementaires qui veulent nous donner
8

des leçons de gestion ne raisonnent que par ratios et par
normes.

entre l’intercommunalité et les
communes. Et c’est là que se
poseront les problèmes.

La réforme territoriale en cours retire
des compétences aux communes et
en ajoute, comme la gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations. En sortent-elles
renforcées ou affaiblies ?
Je pense que le fait communal
est tellement prégnant dans
notre pays qu’il sera extrêmement difficile à éradiquer
comme veulent le faire certains.
Mais, de manière ponctuelle et
immédiate, il y a un effet d’affaiblissement de la commune.
Ceux qui militent pour une
intercommunalité beaucoup
plus puissante se trompent. Ils
vont aboutir à des guerres de
tranchée qui seront très dommageables pour tout le monde.
Bien sûr, c’est important l’intercommunalité : elle a été faite par
les élus eux-mêmes sur la base
de textes législatifs équilibrés,
comme la loi Chevènement (de
1999) qui a permis de faire
beaucoup de progrès. Mais à
partir d’un certain moment on
bascule l’intercommunalité
dans une structure qui n’est plus
l’outil des communes, mais
devient une structure autonome. Et à ce moment-là, on a
des conflits de légitimité forts

À l’inverse, la commune nouvelle,
c’est l’exemple et la méthode à
suivre ?
La commune nouvelle a un
grand avantage : elle maintient
vivant le fait communal, son
efficacité. Elle constitue une voie
de modernisation très poussée dans laquelle les communes
déléguées vont jusqu’à fusionner : on ne peut pas mutualiser
davantage et mieux … Mais il y
a des conditions pour que cela
marche: il faut qu’il y ait une
personnalité qui fasse consensus
et une démarche progressive,
volontaire, qui s’appuie sur la
population, avec pédagogie.
C’est une solution d’autant plus
intéressante qu’elle n’est pas rendue obligatoire.
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Les débats autour de la réforme
territoriale montrent que les élus
locaux ont besoin d’une ingénierie
et de services organisés à leurs
côtés. Appelez-vous au renforcement de l’ingénierie territoriale ?
Oui, mais pas dans n’importe
quelle condition. Depuis le
retrait progressif de l’État dans
ce domaine, un certain nombre
de départements renforcent des
pôles de compétences à desti-

nation des élus locaux. Je suis
assez dubitatif à ce sujet. Je milite
plutôt pour que les communes
ou les communautés de communes développent elles-mêmes
leur propre mutualisation d’expertise. C’est parfaitement possible : cela s’appelle des syndicats.
On a aussi des organismes dont
on ne parle pas beaucoup et qui
pourraient être renforcés: les
centres de gestion. Aujourd’hui,
ils s’occupent essentiellement de
la gestion du personnel, mais on
pourrait imaginer qu’ils développent d’autres compétences :
ce sont des outils au service des
maires qui les maîtrisent. Il faut
que les communes et les communautés de communes prennent leurs besoins en main. Et
pour pouvoir faire appel à des
structures privées d’ingénierie,
il faut qu’il y ait des gens au sein
même des collectivités qui disposent de compétences afin
d’acheter le bon service et le
contrôler. C’est pourquoi il est
essentiel de conserver dans la
sphère publique les compétences techniques d’ingénierie.
Et c’est du reste plus économe.

En tant que président du CSFPT,
vous êtes très présent dans le cadre
des négociations sociales relatives
à la réforme territoriale en cours.
Ressentez-vous des inquiétudes au
niveau des personnels ?
Ce qui est lié spécifiquement à
la réforme territoriale, c’est l’inquiétude sur « de qui vais-je
dépendre demain ? Qui sera
mon patron? Où travailleraije ? » Pour beaucoup d’agents
territoriaux, ce n’est pas la
même chose de travailler dans
une grosse structure avec un
patron de l’exécutif qui est lointain ou de travailler dans une
structure de type communal où
le maire est accessible. Enfin il y
a une inquiétude sur la rationalisation qui pourrait conduire à
des suppressions de postes.
Propos recueillis
par Hugues Demeude

DOSSIER

DOSSIER RÉALISÉ PAR EMMANUEL THEVENON
Demain, de nouvelles contraintes réglementaires seront imposées, en ce qui concerne la qualité de l’eau potable
comme le traitement des eaux usées. En la matière, la plupart des réglementations sont d’origine européenne. Mais les financements suivront-ils ?

Eau et assainissement : faire
face à un budget contraint
Comment concilier les besoins croissants qu’exprime la société en matière de protection du
milieu naturel, de prévention des inondations, de prise en compte des changements
climatiques, de la qualité de l’eau… et des budgets de plus en plus contraints ? Pour y
parvenir, les gestionnaires de réseaux et les délégataires développent un large éventail de
solutions innovantes, comme la télérelève, la gestion intelligente des réseaux, la gestion
patrimoniale planifiée ou la modélisation des risques d’inondation.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

DOSSIER > EAU ET ASSAINISSEMENT

Un patrimoine sous surveillance
Si le renouvellement de nos réseaux est
beaucoup trop lent, leurs gestionnaires sont
soumis à des contraintes budgétaires et réglementaires croissantes. L’innovation apporte
ici quelques éléments de réponse.

L

e constat n’est pas récent.
Les financements manquent pour renouveler les
réseaux d’eau potable et
usée. En 2013 encore, dans son
«Rapport d’évaluation de la politique de l’eau en France», le député
Michel Lesage estimait que «le “modèle” français de l’eau a permis des
avancées, mais il a aujourd’hui atteint
ses limites». L’approche par bassins
hydrographiques, le principe «pollueur-payeur», la gouvernance par
comités de bassin et agences de
l’eau et le système de financement
par redevances permettent aujourd’hui à 99% des Français d’être
raccordés à un réseau d’eau potable,
tandis que 95% des eaux usées
sont désormais épurées.
Et de plus, la donne a changé. Car
les enjeux concernent également
aujourd’hui la «disponibilité et la
qualité de la ressource, la régulation
de ses prélèvements, la résolution
des conflits d’usage, sa préservation
et sa protection, ainsi que celles plus
généralement des milieux aquatiques et des zones humides. Les
défis portent aussi sur les enjeux
liés au réchauffement climatique,
aux problèmes de plus en plus
graves d’inondation et de sècheresse, à la question fondamentale
de l’accès à l’eau pour tous…»
Problème : les recettes baissent
quand les besoins augmentent. La
consommation diminue, la population commençant à prendre

© jnad - Fotolia.com

En 2015, en France,
près du quart de l’eau
potable injectée dans le
réseau revient au milieu
naturel sans passer par
le consommateur. Il faut
assurer le remplacement
des réseaux défectueux,
mais cela implique
des financements et
une programmation
pluriannuelle.

conscience que l’eau est une ressource qu’il faut préserver. Mais les
frais fixes des gestionnaires demeurent, au moment même où l’État
réduit ses aides aux agences de
bassin, où les Départements et les
Régions font de même avec les collectivités. En novembre 2013, dans
la Gazette des communes, Martin
Guespereau, directeur général de
l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, expliquait ainsi que

La question budgétaire est d’autant plus importante qu’une partie
des réseaux et des installations d’eau et d’assainissement doit
être renouvelée.
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«les Xe programmes (2013-2018) des
agences visent au renforcement des
soutiens à la qualité de la ressource,
aux milieux aquatiques et à la biodiversité, au détriment de ceux alloués
à l’eau potable et à l’assainissement».
Concomitamment, la question de
l’eau produit une cascade de textes
toujours plus contraignants (directive-cadre sur l’eau, directive nitrates,
loi sur l’eau, réorganisation territoriale, etc.).
La question budgétaire est d’autant
plus importante qu’une partie des
réseaux et des installations doit être
renouvelée. Le taux moyen de rendement des réseaux d’eau potable,
par exemple, est en moyenne de

76%, avec de grandes disparités:
proche de 90% dans les grandes
agglomérations, il peut tomber à
50% en milieu rural. Près d’un
quart de l’eau injectée dans le réseau
français revient donc au milieu
naturel sans passer par le consommateur. Cette déperdition s’explique
en partie par un renouvellement
trop lent du patrimoine. Ce taux est
en moyenne de 0,55% par an. À ce
rythme, on considère qu’il faudrait
cent soixante-six ans pour renouveler les réseaux d’eau potable et
cent quarante-trois ans pour les
réseaux d’assainissement.
ASSAINISSEMENT
L’application des directives européennes a déjà permis la mise en
conformité des stations d’épuration
de grande capacité (c’est-à-dire

plus de 15000 équivalents-habitant
[EH]). Mais celles de moyenne
capacité entre (2000 et 10 000 EH)
nécessiteront de lourds investissements dans les prochaines années.
Sans oublier la quasi-totalité des stations d’épuration des eaux usées
(STEP) des communes rurales de
moins de 1000 EH qui a plus de
quarante ans, un âge canonique
pour ce genre d’installation.
En matière d’assainissement, les
principaux défis portent sur l’entretien du réseau, la qualité des
eaux résiduaires, avec notamment
la prise en compte d’un nombre
plus large de polluants, voire de
micropolluants, et la gestion prévisionnelle des inondations.
Pour atteindre ces objectifs malgré
les contraintes budgétaires, plusieurs stratégies sont mises en

œuvres par les services de l’eau et
de l’assainissement : ainsi, la nouvelle réglementation DT-DICT
(voir le magazine de l’Ingénierie
Territoriale n°1) favorise-t-elle l’élaboration d’un état des lieux le plus
précis possible avec mise place de
système d’information géographique (SIG) des réseaux. On pense
également à la planification des
travaux à entreprendre, au regroupement des gestionnaires de l’eau
aujourd’hui dispersés en 35 000 services publics d’eau et d’assainissement différents (contre 200 en
Grande-Bretagne). Ou la mise en
place de réseaux dits «intelligents»
pour détecter les fuites au plus tôt,
et pour anticiper les dégâts (pollution, inondations) d’un épisode
orageux.

EN CHIFFRES
• 906 000 km de

conduites d’eau potable
en France.
• 18 % des prélèvements
d’eau douce.
• 6 milliards de m3 produits
par an.
• 4,1 milliards de m3 d’eau
facturés aux usagers
domestiques.
• 23 millions d’abonnés.
• 13 880 services d’eau
potable.
• 17 196 services d’assainissement collectif.
• 3 722 services d’assainissement non collectif.
Données : SISPEA (Onema) –
DDT(M), 2011
Source : HYPERLINK
http://www.eaufrance.fr/
ressources/documents/rapporteaufrance-observatoire-des1055
Panorama des services et de
leur performance, Onema, 2014.

Eau potable: vers des réseaux intelligents
Pour limiter les risques de fuites et anticiper l’apparition d’incidents, les gestionnaires de réseau investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies de l’information (NTIC). Entretien avec Michel
GILBERT, co-animateur du groupe de travail national de l’AITF sur «Eau et assainissement».
Quel volume d’eau est perdu chaque
année en France en raison du mauvais
état du réseau d’eau potable ?
D’après l’Office National de l’Eau et
des Milieux Aquatiques (Onema),
environ 1 milliard de m3 d’eau
potable retourne au milieu naturel
sans avoir été consommée. Une
perte sèche qui représente près de
2 milliards d’euros par an. Face à
ces défis, l’État a pris différentes
mesures. Il a notamment imposé
par décret (27 janvier 2012) aux
collectivités l’élaboration d’un plan
de résorption des fuites (à court,
moyen et long terme) si le rendement de leur réseau d’eau potable
est inférieur à 85 % en ville et de
65 % à 85 % en milieu rural. Prévue
avant fin 2013, l’échéance a été
repoussée de plusieurs mois, mais
l’objectif demeure, ce qui devrait
se traduire dans les quinz à vingt
prochaines années, par un investissement de 1,5 milliard d’euros
par an pour les collectivités.

La plupart des contrats de
délégation de service public
imposent aussi que soit mise
en place une gestion intelligente
des réseaux, intégré dans
le prix de l’eau, donc sans
augmentation. Parallèment,
l’augmentation du prix
de l’eau tend à responsabiliser
le consommateur.

© DR

Quelles solutions permettent de limiter les fuites?
D’abord s’assurer d’avoir un réseau
en bon état, donc relativement
récent. Or, la moitié des canalisations d’eau est antérieure à 1975,
et 20 % de celles posées avant 1960
sont en fonte grise ou en acier, des
matières cassantes ou corrodables
qui favorisent les fuites. Une canaMARS 2015 / N°3 / INGÉNIERIE TERRITORIALE
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nent intelligents et pilotables à
distance.

© DR

Comment fonctionnent ces «Smart
water » ?

La durée de vie d’une
canalisation varie
notamment selon
la nature du matériau
utilisé.

lisation d’eau potable ayant une
espérance de vie d’environ quatrevingts ans, il faudrait doubler le
taux de renouvellement actuel,
remplacer donc 10000 km par an
contre 5000 aujourd’hui, afin d’assurer la pérennisation de ce patrimoine estimé à plusieurs centaines
de milliards d’euros. Les contraintes
financières sont telles qu’il faut se
donner des priorités, parer à l’urgence, mais aussi prévoir les interventions sur le moyen court et le
long terme. C’est la raison pour

Une canalisation d’eau potable ayant une
espérance de vie d’environ quatre-vingts
ans, il faudrait doubler le taux de renouvellement actuel, remplacer donc 10000 km par
an contre 5000 aujourd’hui, aﬁn d’assurer
la pérennisation de ce patrimoine estimé
à plusieurs centaines de milliards d’euros.
28
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laquelle le groupe de travail que je
co-anime à l’AITF a tenu à participer à la rédaction du Guide de
gestion patrimoniale des réseaux
d’eau potable publié par l’Association Scientifique et Technique pour
l’Eau et l’Environnement (ASTEE).

Comment, dans les grandes lignes,
doit procéder un service de l’eau ?
En commençant par un inventaire
de son réseau. Il s’agit de connaître
l’emplacement des canalisations,
mais aussi leur taille, leur âge, la
nature du matériau, leur environnement... La durée de vie et la performance d’un réseau sont en effet
très variables selon le matériau utilisé, les conditions de pose et les
usages des sols. Ensuite, il faut mettre en place des outils d’aide à la
décision permettant de prioriser les
travaux les plus urgents, et de planifier les autres sur le plus long
terme. Enfin, les réseaux devien-

Les réseaux numériques (GSM,
radio, Internet...) servent à transporter de l’information à un centre
de régulation qui peut opérer à distance. L’installation de modules
radio sur les compteurs permet, par
exemple, de prévenir un abonné
d’une consommation anormale,
signe d’une fuite sur son installation. Dans notre cas, il s’agit de
sondes de prélocalisation acoustique capables de détecter en
continu la survenue d’une fuite et
d’anticiper ses conséquences, un
effondrement de la chaussée par
exemple. Elles sont installées sur les
canalisations, notamment sur les
points sensibles (zones de carrières,
sols argileux...). Quand survient une
anomalie, l’opérateur peut actionner à distance des vannes pour isoler
une partie du circuit et envoyer une
équipe intervenir. Depuis le second
semestre 2011, correspondant au
démarrage du déploiement de ce
système au Syndicat des eaux d’Îlede-France (SEDIF) où je travaille,
des dizaines de fuites ont pu être
localisées et réparées.

Le système a-t-il encore d’autres
vertus ?
Il sert aussi à contrôler la pression
sur tout ou partie du réseau. Cela
évite d’augmenter indûment les
débits des fuites existantes et les
casses de canalisation, tout en favorisant les économies d’énergie.
Enfin, des sondes multiparamètres
(chlore, pression, température et
conductivité) apparaissent depuis
peu sur le marché pour suivre en
continu la qualité de l’eau depuis son
origine jusqu’au point de distribution (norme ISO 22000). Le Smart
water permet donc aux exploitants
d’intervenir sur les réseaux avec réactivité, fluidité et discrétion, sans
déranger la population. La plupart
des contrats de délégation de service
public imposent aussi que soit mise
en place une gestion intelligente des
réseaux, intégré dans le prix de l’eau,
donc sans augmentation.
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Réforme DT-DICT:
où en est-on ?

_

ET DE LA DÉCISION PUBLIQUE

Page couv1

Si le guichet unique est
un progrès, la gestion
des investigations
complémentaires reste
difficile et coûteuse
compte tenu de
l'imprécision des plans.

Quelle est la position de l’AITF sur la Quelles
sont les conséquences de cun moyen
nouveau. On rencontre
réforme DT-DTICT, deux ans après son cette
réglementation pour les collecti- les mêmes
difficultés avec l’éclaientrée en vigueur ?
vités locales ?
rage public. Principalement géré
Nous sommes en phase avec sa phi- En
2013, à Lille
losophie, même si nous trouvons investigations Métropole, les par les communes, il est souvent
complémentaires mal cartographié.
les textes trop nombreux et trop ont
Or les exploicoûté 1,6 million d’euros (sur tants
d’éclairage public situés en
complexes. Le guichet unique est 100
millions d’euros d’investisse- zones
urbaines devront produire,
une véritable avancée, comme ment).
Dans l’hyper centre, elles comme les
exploitants des autres
l’Observatoire national DT-DICT ont
pu représenter plus de 10 % du réseaux
sensibles, des cartes clasqui permet d’avoir une remontée montant
des travaux. Cette année, sées en A en
2019 et en 2026 cette
du terrain. Il reste cependant plu- la
concurrence entre prestataires obligation
concernera tout le terrisieurs points de désaccord. Princi- de
service a presque divisé cette toire.
Un défi pour les petites collecpale pierre d’achoppement : les somme
par deux, qui reste néan- tivités, qui
ne disposent pas du perinvestigations complémentaires moins
non négligeable. Plus grave :
liées à l’imprécision des plans de dans
GRAND PARIS EXPRESS
nombre de communes de
«Dans nombre
réseaux. Quand une collectivité taille
PLANS
plus modeste, les responsables
décide d’engager des travaux, elle de
de communes
projet n’ont tout simplement
Les plans sont classés en demande
aux exploitants les plans pas pu répondre
de taille plus
trois catégories selon la
à cette obligation.
des différents réseaux situés à Ils
ont engagé des
précision
modeste, les
auto-de localisaQuatre lignes de métrotion
proximité de la zone de chantier. d’investigations travaux sans faire
des réseaux :
complémentaires, responsables de projet n’ont
Ceux-ci peuvent être classés en faute
matique supplémentaires,
• classe A : ≤ 0,40 m si
de trouver des prestataires, tout simplement
trois catégories : A, B ou C (lire mais
pas pu
garesrigide et ≤
une double rocade, 72réseau
aussi et surtout en raison des
encadré). Si l’emprise du projet coûts…
répondre à cette obligation.»
tunm pour les
à construire, 205 km de0,50
comprend des réseaux sensibles
réseaux souples ;
ERWAN LEMARCHAND
nel... le Grand Paris Express
peu précis (classe B ou C), ce qui est Qu’en
• classe B : > 0,40 m
est-il de l’obligation pour les sonnel qualifié
révolutionnera les transports
courant, la loi impose aux maîtres collectivités
pour mettre en
et ≤ 1,50 m (rigide),
territoriales de fournir place et gérer un
SIG. À Lille Métrod’ouvrage d’effectuer et de financer des
en Ile-de-France. > 0,50 m et ≤ 1,50 m
fonds de plan de leur territoire aux pole, qui
compte 87 communes de
toutes les recherches nécessaires exploitants
(souple) ;
?
200 à 250 000 habitants, nous
(radar, sondages, etc.) permettant L’objectif,
• classe C : ≥ 1,50 m.
louable, est de permettre avons fait
le choix de mettre en
un classement en catégorie A. Les aux
exploitants de réseau de dispo- place
un SIG mutualisé. Financé
documents retournent alors chez ser
’est sans doute le prod’un système d’information par les
communes, il sera porté par
l’exploitant, qui doit les intégrer géographique
gramme de construction
(SIG) à jour. Reste Lille métropole
pour améliorer sa cartographie. qu’en
qui, grâce à ses
le plus ambitieux d’Eudehors des plus grandes, peu moyens
en ingénierie, est capable
L’objectif, ambitieux, est que tous de
rope. Parallèlement à la
collectivités locales disposent de d’offrir
un service performant.
les plans de réseaux sensibles (eau, fonds
rénovation du réseau de transport
de plan précis. Et il leur sera Cette solution
permet de répondre
gaz, électricité) soient classés A en d’autant
public existant avec, notamment le
plus difficile de répondre à aux exigences
de la loi sans délester
zone urbaine en 2019, et en 2026 en cette
prolongement de la ligne 14 au sud
injonction qu’encore une fois les communes
de leurs compézone rurale.
et au nord, le Grand Paris Express
la réforme ne s’accompagne d’au- tences
en matière d’éclairage public.
repose sur la création24de quatre
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nouvelles lignes de métro. Le plus
gros chantier est sans conteste la
respect des horaires, maintien de la
est
réalisation de la ligne 15, une
d’une heure aujourd’hui. Le Saint-Denis-Pleyel
circulation automobile…).
immense rocade autour de Paris, près
contribuera à une gare emblématique
Express
Paris
Grand
du Grand Paris Express.
dont le tracé suit approximativeles transports existants, et Dessinée par l’architecte
DES GARES APAISANTES
ment celui de l’autoroute A86. S’y soulager
la congestion automobile. japonais Kengo Kuma,
La construction du Grand Paris
greffent trois autres lignes plus à réduire
elle sera située au
Express transformera le quotidien
modestes qui desserviront des tercroisement de quatre
LES NUISANCES
des Franciliens. En 2030, quand le
ritoires en développement. La 16, RÉDUIRE
à 23 milliards d’euros, les nouvelles lignes de métro projet sera achevé, 90% d’entre
qui reliera Saint-Denis à Noisy- Estimés
D du RER.
ont été découpés en 6 tron- et de la ligne
eux seront à moins de 2 km d’une
Champs, contribuera au désencla- travaux
Lancés en parallèle, ils se comgare. En une quinzaine d’années,
vement de l’est de la Seine-Saint- çons.
s’enchaînant les uns les
pas moins de 72 nouvelles gares
Denis, notamment Clichy et pléteront,
Le creusement sera assuré
vont sortir de terre. Leur partie
Montfermeil. La 17 ira de Saint- autres.
plusieurs tunneliers (jusqu’à 7
souterraine en parois moulées gaDenis au Mesnil-Amelot, via l’aé- par
sur la ligne 15 sud)
rantira la stabilité des immeubles
roport Charles-de-Gaulle. La 18, simultanément
opéreront entre 15 et 55 m sous
proches des chantiers. Les architectes
enfin, reliera la plate-forme d’Orly qui
surface (contre 10 m en moyenne
ont pour mission d’en faire des
à Versailles par le plateau de Saclay, la
le métro parisien). À mesure
bâtiments modernes, ouverts sur
en attendant d’être prolongée plus pour
que le tunnelier avance, les déblais
la ville et offrant un accès facile à
tard jusqu’à Nanterre.
évacués vers l’arrière, et l’extous les modes de transport. Elles
Entièrement souterrain, à l’excep- sont
consolidée par la pose de
cavation
super
ce
viaducs,
deux
devront être accueillantes, accessibles
tion de
en béton qui forment
aux personnes à mobilité réduite
métro empruntera un réseau de voussoirs
du tunnel. Cette techniet aux malvoyants, avec une lumière
tunnels dont les larges courbes l’enveloppe
du terrain
stabilité
la
garantit
que
entièrement
et une acoustique apaisantes. Deux
accueilleront des trains
évite les impacts pour les consgares sur trois seront à l’origine
automatisés circulant à grande et
tructions en surface. Le recours à
d’une nouvelle dynamique urbaine,
vitesse. Les rames pourront y > EAU
ASSAINISSEMENT
ET
l’emprise
aussi
réduit
DOSSIER
tunneliers
des
avec l’émergence de nouveaux quaratteindre 120 km/h pour une
surface, et la gêne pour les rivetiers, mais aussi de pôles universivitesse d’exploitation moyenne de en
Des mesures sont déjà prétaires et d’équipements culturels.
55 à 60 km/h. Les temps de trajets rains.
aux
liée
gêne
la
réduire
pour
devraient en être considérablement vues
de construction des gares
réduits, notamment de banlieue à chantiers
des puits d’entrée et de sortie
Emmanuel Thevenon
banlieue: 22 minutes pour relier et
strict
roue, grilles acoustiques,
Saint-Denis-Pleyel à Chelles contre (lave
25
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Un atout majeur pour les villes

du futur

Bien plus qu’un super métro !

clé face à la congestion urbaine.
Libérer de l’espace en surface est un atout
ce domaine, permettront, demain,
Les technologies, évolutives dans
sous-sol.
le développement de la valorisation du
de l’AFTES.
Entretien avec Yann Leblais, président

Réforme
territoriale :

à Isséane, une centrale
Le sous-sol permettra-t-il de surmon- Je pense
des déchets sur les
ter certains déﬁs que rencontrent les d’incinération à Issy-les-Moulibords de Seine
grandes métropoles ?
; enfouie sur 31 m, avec une
Oui, en libérant de l’espace en sur- neaux
de 21 m en élévation et une
face ! En France, les grandes agglo- façade
végétalisée, parfaitemérations font déjà face à ces architecture
intégrée à l’agglomération.
problématiques. Ainsi, la collecte ment
nombreux équipements publics
pneumatique des ordures ména- De
descendre sous terre:
gères, à Vitry-sur-Seine ou dans pourraient
de spectacles, gymnases, pisl’écoquartier de Clichy-Batignolles salles
des logements avec puits de lumière
cines, centres commerciaux.
de la construction naturelle.
direct
coût
le
Si
Ce savoir-faire ne demande qu’à être
en sous-sol est souvent plus élevé,
quelle profondeur ?
les coûts de fonctionnement de Jusqu’à
déployé; dans des contextes urbains
techniques en
ou l’ouvrage peuvent Il n’y a pas de limites
particuliers, il est même envisagé de créer l’équipement
site urbain. C’est une question de
être moindres : l’enfouissement
stratégie, d’opportunité et de coût :
des immeubles souterrains abritant
favorise les économies d’énerune grande partie
et refroidissement) Monaco a enfoui
des bureaux ou des logements avec puits gie (chauffage
ses infrastructures et les finance
grâce à l’inertie du sous-sol. Il de
à un foncier en surface très
de lumière naturelle.
convient de déduire du coût global grâce
Il est probable que va
bénéfices induits par la valori- onéreux.
à Paris, réduit la circulation de les
plutôt se développer une zone comde la surface récupérée.
camions de ramassage. À Marseille, sation
prise entre 6 et 8 m de profondeur,
bénéficiera
qui
la station d’épuration est entièreplus,
peu
du sous-sol n’est-elle pas voire un
ment enfouie. À Paris, la construc- L’occupation
aisément d’un apport de lumière
par certaines réticences ?
tion du site François-Mitterrand de freinée
en interconnexion avec
la pensée urbaine de l’Europe naturelle,
la Bibliothèque nationale de France Selon e
les deux autres dimensions de la
XIX siècle, les espaces en surface
a permis de libérer près de six du
L’aménagement de la gare
étaient synonymes de clarté, de ville.
hectares en surface.
à Paris en est un bon
et de salubrité. En sous-sol, ils Saint-Lazare
Hier, l’espace souterrin
Une meilleure intégration de l’es- vie,
Un centre commercial
considérés comme froids, exemple.
était perçu comme non
par la lumière, a
pace urbain favorisera l’essor de étaient
qualitatif. Ce n’est plus
voire nauséabonds, bons spacieux, baigné
solutions tout ou partie enterrées. sombres,
créé sous la gare SNCF, en liaile cas.
à accueillir les réseaux d’assainisse- été
avec le parvis, les trains de surment puis les lignes de métro avec, son
et les lignes de métro, avec de
longtemps, des couloirs de circu- face
voies d’accès (galeries,
lation des usagers étroits, donc peu nombreuses
escalators) bien signalées, simples
attirants.
et conviviales.
Depuis, la demande et les tech- d’usage
que cette conquête du sousniques ont évolué, permettant des Pour
soit optimale, il faut créer des
galeries spacieuses, propres, et bien sol
prospectifs «plans d’occuéclairées, aptes à lever ces appré- outils
du sous-sol», comme en
hensions: comme les galeries du pations
les POS et PLU. Ce zonage
métro parisien, du RER E, de la surface,
de baliser le futur à
ligne 14 ou de parkings récents. permettrait
trentaine d’années
d’une
Ce savoir-faire ne demande qu’à l’horizon
les stratégies retenues. Ce rêve
être déployé; dans des contextes selon
à prendre forme !
urbains particuliers, il est même commence
Propos recueillis
envisagé de créer des immeubles
par Emmanuel Thevenon
souterrains abritant des bureaux ou

Faut-il craindre
la métropolisation?

des bassins de
vie propices à la
mutualisation
DOSSIER

DT-DICT
Travaux sans
tranchées

INNOVATIONS

Bâtiment numérique
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Conclure
un bon PPP en
éclairage public

24

CARRIÈRE

DOSSIER

INGÉNIERIE TERRITORIALE / N°2

Un patrimoine sous surveillance
Si le renouvellement de
sont
beaucoup trop lent, leurs gestionnaires
et réglesoumis à des contraintes budgétaires
apporte
mentaires croissantes. L’innovation
ici quelques éléments de réponse.
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Transports, services,
habitat : l’avenir des villes
se dessine... en sous sol!
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le coût de la précarité
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En 2015, en France,
près du quart de l’eau
potable injectée dans le
réseau revient au milieu
naturel sans passer par
le consommateur. Il faut
assurer le remplacement
des réseaux défectueux,
mais cela implique
des financements et
une programmation
pluriannuelle.

EAU ET AssAINIssEmENT

Dossier

«On ne mécanise pas dans
les crèches, les écoles, ou
avec les personnes âgées... »
ont leurs limites,
Les gains de productivité dans les communes
envisagées. Attention
quelles que soient les voies de rationalisation les Français sont très
auquel
à ne pas fragiliser un échelon territorial
attachés! Entretien.

La nouvelle réglementation sur les travaux à proximité des réseaux enterrés et aériens
est entrée en vigueur au 1er juillet 2012.
Après les évènements graves survenus il y a quelques années en France lors de travaux
sur ou à proximité de réseaux de gaz, l’État a souhaité améliorer la sécurité.
Les fédérations professionnelles se sont impliquées dans l’élaboration des réglementations établies afin de préciser le rôle et les obligations de chacun : maîtres d’ouvrage,
exploitants de réseaux, entreprises de travaux.
Il faut noter que les nouvelles règles DT-DICT ne restreignent pas le recours aux travaux
sans tranchée.
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Demain, de nouvelles contraintes réglementaires seront imposées, en ce qui concerne la qualité de l’eau potable
comme le traitement des eaux usées. En la matière, la plupart des réglementations sont d’origine européenne. Mais les financements suivront-ils ?

Dans le métro parisien : la salle d'échanges créée lors de la mise en service de la ligne 14.

L’avenir des villes se
dessine… en sous-sol!

Eau et assainissement : faire
face à un budget contraint

L’avenir de nos villes passera-t-il par une meilleure exploitation du sous-sol ?
Le chantier du Grand Paris Express représente, par son ampleur comme par son
caractère innovant, un laboratoire de la façon dont, demain, nous pourrions mieux
valoriser les ressources de l’espace souterrain. Au-delà, de nombreuses initiatives ont
déjà été lancées dans cet esprit, en France comme à l’étranger. Transport, stockage,
parkings, mais aussi, services et commerces… les besoins sont variés. Ici, le défi est
bien sûr technique, lié notamment à la nature des sols. Mais il est aussi tout à la fois
économique et culturel.

Comment concilier les besoins croissants qu’exprime la société en matière de protection du
milieu naturel, de prévention des inondations, de prise en compte des changements
climatiques, de la qualité de l’eau… et des budgets de plus en plus contraints ? Pour y
parvenir, les gestionnaires de réseaux et les délégataires développent un large éventail de
solutions innovantes, comme la télérelève, la gestion intelligente des réseaux, la gestion
patrimoniale planifiée ou la modélisation des risques d’inondation.
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La dégradation des ﬁnances locales
qui enregistre une contraction des
marges d’autoﬁnancement depuis
trois ans est-elle condamnée à
s’ampliﬁer avec la baisse de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) ?
Oui naturellement. C’est une
quasi évidence et un mouvement inéluctable puisque la
baisse de la DGF alliée, pour certaines communes, à des ponctions très importantes au titre
de la péréquation provoque une
baisse immédiate des recettes de
fonctionnement. Cette diminution ne sera pas compensée par
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repères
Élu Secrétaire général de
l’AMF lors du congrès des
maires en novembre dernier,
Philippe Laurent est un
défenseur de la République
des maires. Président de la
Commission des finances de
l’AMF depuis 2001, ce spécialiste des questions de fiscalité
y défend l’intérêt des communes et des intercommunalités.
Président du Conseil supérieur
de la fonction publique
territoriale, il est en première
ligne pour analyser les enjeux
de la réforme territoriale.
6
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des hausses de pression fiscale
puisque de nombreux maires se
sont engagés à ne pas le faire.
Même si cela sera peut-être
d’ailleurs indispensable pour
certaines communes.
Cette baisse importante et très
rapide n’est pas compatible avec
la rigidité des budgets communaux, composés en grande partie de budget en personnels, qui
ont pour vocation de financer
des services directs à la population. On ne se trouve pas dans
le cas d’entreprises qui peuvent
gagner en productivité en mécanisant. On ne mécanise pas dans

les crèches, dans les écoles ou
avec les personnes âgées… Par
conséquent, il y a une rigidité
dans la dépense, à moins de
diminuer de manière forte et
brutale ces services.

Conséquence de ces réductions de
marge de manœuvre : une diminution drastique des investissements ?
Cette dégradation des marges
d’autofinancement conduira
effec tivement à une réduction
du niveau des investissements.
La diminution de l’autofinancement ne pourra pas être compensée par une augmentation
de l’endettement: le discours sur
la dette « saine » (celle qui finance
l’investissement plutôt que celle
qui finance le déficit de fonctionnement) est aujourd’hui

Il est essentiel de conserver
dans la sphère publique les
compétences techniques
d’ingénierie ; c’est du reste
plus économe.

1. Fédération des Travaux Sans Tranchées.
© elypse - Fotolia.com
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de 15000 équivalents-habitant
76%, avec de grandes disparités: plus
Mais celles de moyenne
proche de 90% dans les grandes [EH]).
entre (2000 et 10 000 EH)
agglomérations, il peut tomber à capacité
de lourds investisse50% en milieu rural. Près d’un nécessiteront
dans les prochaines années.
quart de l’eau injectée dans le réseau ments
oublier la quasi-totalité des stafrançais revient donc au milieu Sans
d’épuration des eaux usées
naturel sans passer par le consom- tions
des communes rurales de
mateur. Cette déperdition s’explique (STEP)
de 1000 EH qui a plus de
en partie par un renouvellement moins
ans, un âge canonique
quarante
est
taux
Ce
trop lent du patrimoine.
ce genre d’installation.
en moyenne de 0,55% par an. À ce pour
matière d’assainissement, les
rythme, on considère qu’il faudrait En
portent sur l’endéfis
principaux
cent soixante-six ans pour renoudu réseau, la qualité des
veler les réseaux d’eau potable et tretien
résiduaires, avec notamment
cent quarante-trois ans pour les eaux
la prise en compte d’un nombre
réseaux d’assainissement.
plus large de polluants, voire de
micropolluants, et la gestion préASSAINISSEMENT
des inondations.
L’application des directives euro- visionnelle
atteindre ces objectifs malgré
péennes a déjà permis la mise en Pour
contraintes budgétaires, pluconformité des stations d’épuration les
stratégies sont mises en
de grande capacité (c’est-à-dire sieurs

TERRITORIALE

En chIFFrEs

eaufrance-observatoire-des1055
Panorama des services et de
leur performance, Onema, 2014.

orageux.

La plupart des contrats de

Quel volume d’eau est perdu chaque
délégation de service public
imposent aussi que soit mise
année en France en raison du mauvais
en place une gestion intelligente
état du réseau d’eau potable ?
des réseaux, intégré dans
D’après l’Office National de l’Eau et
le prix de l’eau, donc sans
des Milieux Aquatiques (Onema),
3
augmentation. Parallèment,
environ 1 milliard de m d’eau
l’augmentation du prix
potable retourne au milieu naturel
de l’eau tend à responsabiliser
sans avoir été consommée. Une
le consommateur.
perte sèche qui représente près de
2 milliards d’euros par an. Face à
ces défis, l’État a pris différentes
© DR
mesures. Il a notamment imposé
par décret (27 janvier 2012) aux
plan
d’un
l’élaboration
collectivités
de résorption des fuites (à court,
moyen et long terme) si le rendede limipermettent
solutions
Quelles
potable
ment de leur réseau d’eau
les fuites?
est inférieur à 85 % en ville et de ter
s’assurer d’avoir un réseau
65 % à 85 % en milieu rural. Prévue D’abord
bon état, donc relativement
avant fin 2013, l’échéance a été en
Or, la moitié des canalisarepoussée de plusieurs mois, mais récent.
d’eau est antérieure à 1975,
l’objectif demeure, ce qui devrait tions
1960
avant
posées
20 % de celles
se traduire dans les quinz à vingt et
en fonte grise ou en acier, des
prochaines années, par un inves- sont
cassantes ou corrodables
tissement de 1,5 milliard d’euros matières
qui favorisent les fuites. Une canapar an pour les collectivités.
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réduire les
tous les prêts qu’elles veulent. Jusqu’où pesant sur les
contraintes
Notre problème c’est celui des collectivités territoriales ?
ressources définitives ! Nous en Les gains de productivité sont
avons besoin pour maintenir difficiles dans des crèches,
notre autofinancement, pour ne services pour personnes
pas avoir à emprunter 100% de âgées, écoles… et les
l’investissement, mais plutôt à investissements futurs
être anticipés
hauteur de 50% ou 60%. Cette doivent pouvoir conditions !
dans de bonnes
capacité d’autofinancement persécumet d’emprunter en toute
rité avec des perspectives positives sur le remboursement.

Que vous inspire le rapport explosif
de la CGeT proposant de dissoudre
les communes en mettant ﬁn à leur
clause de compétence générale ?
Cela traduit une parfaite méconnaissance du fait communal.
Basculer dans un système beaucoup plus technocratique et
administratif avec des grosses
communautés de communes
qui vont couvrir 50 ou même
100 communes est un scénario
qui me paraît totalement à
rebours de ce qu’il faut faire.
Notre réseau des petites communes ne coûte quasiment rien
contrairement à ce qu’on pense,
grâce notamment à ces 500 000
élus locaux dont l’immense

Le problème des
collectivités n’est pas
celui de l’emprunt: elles
obtiennent aujourd’hui
tous les prêts qu’elles
veulent. Notre problème
c’est celui des ressources
définitives !

© Philippe Crochard
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Les programmations techniques sont
fortement impactées par
les finances en diminution des collectivités
territoriales, alors
même que les investissements sont
amenés à se réduire encore
avec la baisse des dotations de l’État.
Un enjeu majeur en termes
de service public… mais aussi d’emplois.

«N

ous en étions à la notification de la maîtrise
d’œuvre pour le réaménagement d’un grand
stade nautique consacré à l’aviron et
au kayak quand le nouveau Conseil
communautaire en 2014 a préféré

Les calendriers
s’allongent tandis que
les budgets se resserrent.
10
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œuvres par les services de l’eau et
• 906 000 km de
de l’assainissement : ainsi, la nouconduites d’eau potable
velle réglementation DT-DICT
en France.
(voir le magazine de l’Ingénierie
• 18 % des prélèvements
Territoriale n°1) favorise-t-elle l’élad’eau douce.
3
boration d’un état des lieux le plus
• 6 milliards de m produits
précis possible avec mise place de
par an.
3
• 4,1 milliards de m d’eau
système d’information géographi facturés aux usagers
que (SIG) des réseaux. On pense
domestiques.
également à la planification des
• 23 millions d’abonnés.
travaux à entreprendre, au regrou• 13 880 services d’eau
pement des gestionnaires de l’eau
potable.
aujourd’hui dispersés en 35 000 ser17 196 services d’assai•
vices publics d’eau et d’assainisnissement collectif.
sement différents (contre 200 en
• 3 722 services d’assaiGrande-Bretagne). Ou la mise en
nissement non collectif.
place de réseaux dits «intelligents»
Données : SISPEA (Onema) –
pour détecter les fuites au plus tôt,
DDT(M), 2011
Source : HYPErLINK
et pour anticiper les dégâts (polluhttp://www.eaufrance.fr/
tion, inondations) d’un épisode
ressources/documents/rapport-

Alerte sur les program mations techniques

Le soutien à l’investissement local
programmé dans le récent plan
Juncker, et ses 315 miliards d’euros
d’investissements mobilisés en
trois ans, vous paraît-il de nature
à redonner des marges de manœuvre aux collectivités ?
Je constate que ce plan Junker
est constitué pour l’essentiel de
prêts consentis aux investisseurs
qu’ils soient publics ou privés!
Ce ne sont pas des subventions.
Mais le problème des collectivités n’est pas celui de l’emprunt:
elles obtiennent aujourd’hui
© Iakov Kalinin - Fotolia.com
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Du côté des entreprises, l’effort doit
surtout porter sur la formation
des personnels à l’approche des
réseaux existants. Elle sera obligatoire en 2017. En attendant, il faut
faire connaître l’existence du guide Où
en est l’Observatoire national
technique, qui recense les règles de DT-DICT
?
l’art en la matière. Accessible en Rappelons
que la loi de 2012 a été
ligne sur le site du guichet unique rédigée
en réaction à quatre explodepuis juillet 2012, il comporte en sions
de gaz qui, en 2008, ont couté
particulier une série de fiches pra- la
vie à deux personnes et en a blessé
tiques très utiles aux équipes de ter- une
cinquantaine. Les plus touchés
rain. Il est en cours de révision afin par
ce type d’accidents sont les
de le mettre à jour la réglementa- ouvriers
œuvrant sur les chantiers
tion, mais aussi de le rendre plus et
les personnels de secours. C’est
pédagogique.
pourquoi les syndicats de salariés se

sont impliqués dès le début dans la
réforme et ont participé à la création et au suivi de l’observatoire.
Cette association de loi 1901
regroupe tous les acteurs du secteur
afin de suivre l’application de la
réforme et l’évolution de son efficacité. Il présente des statistiques
actualisées deux fois par an, qui
montrent notamment une baisse
assez régulière du nombre d’endommagements. Les accidents de
personnes sur les réseaux sensibles
sont également recensés, mais il est
encore difficile de dégager une tendance. Le nombre de blessés graves
et de tués étant heureusement
limité, il suffit qu’une série d’accidents survienne une année pour
que les statistiques changent du
tout au tout.

de réseau investisl’apparition d’incidents, les gestionnaires
Pour limiter les risques de fuites et anticiper
Entretien avec Michel
technologies de l’information (NTIC).
sent de plus en plus dans les nouvelles
assainissement».
travail national de l’AITF sur «Eau et
GILBErT, co-animateur du groupe de

qu’une partie
La question budgétaire est d’autant plus importante
doit
des réseaux et des installations d’eau et d’assainissement
être renouvelée.

ENJEUX
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Les exploitants de réseaux les plus
importants se mettent en ordre de
marche, mais de nombreuses collectivités
locales ont encore du mal à s’organiser.
Comment avance la dématérialisation
des démarches DT-DICT ?
Le guichet unique, l’une des principales innovations de cette loi, est
plébiscité par tous les acteurs.
Accessible 24/24 h et 7/7 j par
Internet, ce téléservice permet aux
maîtres d’ouvrages et exécutants de
travaux de connaître la qualité des
réseaux concernés (sensibles ou
non) par un projet de chantier, et de
télécharger les formulaires préremplis de DT et de DICT. Depuis juillet 2014, ils peuvent même adresser
ces documents par mail à tous les
exploitants de réseaux sensibles ou
si la longueur totale de leur réseau
dépasse 500 km. Cette dématérialisation constitue un gain en temps et
en moyens humains appréciable
notamment pour les exploitants de
réseau qui n’ont plus besoin de rentrer les données à la main.

Eau potable: vers des réseaux intelligents

Xe programmes (2013-2018) des
conscience que l’eau est une res- «les
visent au renforcement des
source qu’il faut préserver. Mais les agences
à la qualité de la ressource,
frais fixes des gestionnaires demeu- soutiens
milieux aquatiques et à la biodirent, au moment même où l’État aux
au détriment de ceux alloués
réduit ses aides aux agences de versité,
l’eau potable et à l’assai nissement».
bassin, où les Départements et les à
la question de
Régions font de même avec les col- Concomitamment,cascade de textes
produit une
lectivités. En novembre 2013, dans l’eau
plus contraignants (direcGazette des communes, Martin toujours
directive nitrates,
Problème : les recettes baissent la
directeur général de tive-cadre sur l’eau,
quand les besoins augmentent. La Guespereau,
réorganisation territol’eau,
sur
loi
de l’Eau Rhône-Méditerconsommation diminue, la popu- l’agence
et Corse, expliquait ainsi que riale, etc.).
lation commençant à prendre ranée
La question budgétaire est d’autant
plus importante qu’une partie des
réseaux et des installations doit être
renouvelée. Le taux moyen de rendement des réseaux d’eau potable,
par exemple, est en moyenne de

inaudible et il est devenu très
difficile pour un élu d’annoncer
dans une commune qu’on va
augmenter son endettement pour
continuer à investir.
On est vraiment coincé! C’est
du reste ce que nous allons dire
avec le Président de l’AMF –
François Baroin – au Premier
ministre que nous rencontrons
début mars.

Face à cette chute rapide du niveau
des investissements publics dans
nos territoires, vous en appelez à
une révision des normes comptables européennes. pourquoi les
jugez-vous inadaptées ?
En décembre dernier à Rome,
toutes les associations d’élus
locaux de l’ensemble des pays
européens ont voté à l’unanimité une motion réclamant une
révision des normes comptables
en demandant que dans l’appréciation de la notion de déficit
au sens de Maastricht le besoin
de financement de l’investissement ne soit pas pris en compte.
De même que dans le seuil des
60% de la dette par rapport au
PIB, il n’y ait que la dette qui
finance le déficit de fonctionnement (de l’État et de la Sécurité
sociale, puisque ce type de déficit est interdit aux collectivités
locales), qui soit pris en compte,
pas la dette qui finance les investissements. Ce n’est pourtant
pas du tout la même chose. Mais
nous n’avons pas obtenu gain
de cause pour le moment.

e constat n’est pas récent.
Les financements manquent pour renouveler les
réseaux d’eau potable et
usée. En 2013 encore, dans son
«Rapport d’évaluation de la politique de l’eau en France», le député
Michel Lesage estimait que «le “modèle” français de l’eau a permis des
avancées, mais il a aujourd’hui atteint
ses limites». L’approche par bassins
hydrographiques, le principe «pollueur-payeur», la gouvernance par
comités de bassin et agences de
l’eau et le système de financement
par redevances permettent aujourd’hui à 99% des Français d’être
raccordés à un réseau d’eau potable,
tandis que 95% des eaux usées
sont désormais épurées.

Comment les différents acteurs se
sont-ils adaptés à la mise en œuvre de
la loi DT-DICT ?
Aujourd’hui, il n’y a plus grandchose à améliorer en matière réglementaire. Il faut surtout faire vivre
ce qui existe, l’appliquer sérieusement. Du temps sera encore nécessaire pour que tout le monde
acquière de bonnes habitudes,
notamment du côté de la maîtrise
d’ouvrage. Les exploitants de
réseaux les plus importants se mettent en ordre de marche, mais de
nombreuses collectivités locales
ont encore du mal à s’organiser.
Heureusement, les regroupements
de communes permettent de
constituer des services techniques
conséquents, à même d’appliquer
la nouvelle réglementation au
mieux. Ils vont peu à peu gagner en
puissance et faire en sorte que
la préparation des chantiers en
amont devienne une évidence.

© olly - Fotolia.com

des Maires

de France (AMF), maire de
fonction publique territoriale
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Et de plus, la donne a changé. Car
les enjeux concernent également
aujourd’hui la «disponibilité et la
qualité de la ressource, la régulation
de ses prélèvements, la résolution
des conflits d’usage, sa préservation
et sa protection, ainsi que celles plus
généralement des milieux aquatiques et des zones humides. Les
défis portent aussi sur les enjeux
liés au réchauffement climatique,
aux problèmes de plus en plus
graves d’inondation et de sècheresse, à la question fondamentale
de l’accès à l’eau pour tous…»

GRAND ENTRETIEN
secrétaire général de l’Association
Philippe Laurent,
supérieur de la
Sceaux (92), président du Conseil

DT-DICT: une réforme
compatible avec les
travaux sans tranchée

Guichet unique, formation, sécurité…
– Jean-Pierre Brazzini, vice-président
et directeur scientifique adjoint de la
FSTT1, représentant de la CGT à l’Observatoire national DT-DICT, revient
sur les avancées et les nécessaires
ajustements consécutifs à l’application
des réformes intervenues dans ce
domaine.

© jnad - Fotolia.com

Le magazine de

« La réforme a déjà permis la baisse
du
nombre d’endommagements »

Deux ans après la réforme des DT-DICT,
comment analyser le dispositif ? Entretien
avec Erwan Lemarchand, directeur coordination territoriale et proximité au pôle développement territorial et durable de Lille
Métropole. Depuis 2009, il représente l’AITF,
et plus
généralement les collectivités territoriales,
dans toutes les instances nationales
(Afnor,
ministères, etc.) sur l’évolution et le
suivi de
la réglementation sur les DT-DICT.
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abandonner ce projet de quatorze
millions d’euros pour raisons budgétaires» confie Jean-Luc Smanio,
DGA « construction, infrastructures et environnement» de la
Communauté d’agglomération de
Mantes en Yvelines (CAMY), et
animateur national du groupe de
travail « Centres techniques » de
l’AITF. « Aujourd’hui, nous nous
recentrons sur l’indispensable. Ainsi,
nous avons du revisiter notre programmation pluriannuelle d’investissement et programmer sur dix ans
ce que nous avions prévu de faire
sur cinq. »

pour les groupements à fiscalité à
s’ampli fier avec la baisse des
propre.
dotations.»
À l’image d’Issoudun : «L’addition
ABANDONS OU
est lourde» constate André Laignel.
REPORTS RISQUENT
«Sur les trois ans à venir, la baisse
DE SE MULTIPLIER
des dotations pour ma commune de
Des difficultés que va accentuer la 13
400 habitants se monte à plus de
baisse des dotations de l’État. Au 900
000 euros et un 1,1 million
1,5 milliard d’euros prélevé par pour
notre intercommunalité de
l’État en 2014 sur les dotations 22000
habitants.
aux collectivités locales viendront considérables» Ce sont des chiffres
s’ajouter 3,67 milliards en 2015,
2016 et 2017. Les dépenses du bloc TOUTE
LA PROGRAMMATION
communal devraient ainsi dimi- TECHNIQUE
EST CONCERNÉE
nuer de 8% par an jusqu’en 2017.
Ce constat n’est pas partagé par les
«Un constat qui m’inquiète à plu- magistrats
de la Cour des comptes,
sieurs titres» analyse André Laignel, qui,
dans le rapport sur les finances
maire d’Issoudun, premier vice-pré- locales
de novembre 2014, évosident de l’AMF et président du quent
cette baisse des dotations, de
Comité des finances locales. «Il 11
milliards d’euros de 2015 à 2017,
m’inquiète pour la modernisation de soit
3,67 milliards par an, dans le
nos territoires et pour la difficulté dans cadre
de la participation des collaquelle nous allons être pour répon- lectivités
territoriales aux 50 mildre aux attentes de nos concitoyens. liards
d’euros d’économies sur les
Il m’inquiète aussi à cause de l’impact dépenses
publiques prévue par le
de cette forte baisse sur l’emploi local, programme
de stabilité. Car, si les
le développement économique et la élus
locaux se sont fortement mobicroissance de notre pays. Je rappelle lisés
depuis novembre sur ce sujet,
que plus de 70 % des investissements pour
les magistrats de la rue
publics civils sont réalisés par les col- Cambon,
la baisse des concours de
lectivités territoriales. De toute évi- l’État
ne se traduira pas par une
dence, si les investissements se rédui- réduction
des dépenses des collecsent de façon aussi brutale, des tivités
; celles-ci choisiraient plutôt
milliers d’emplois seront concernés.» «
d’augmenter le taux des impôts
Le réseau de l’AITF partage ce point locaux
(communes, intercommu-

Un exemple qui illustre la dégradation de la situation des collecti« Sur les trois ans à venir, la baisse des dotations
vités locales comme le démontre
l’étude «Territoires et finances –
ma commune de 13 400 habitants se monte à pluspour
de
bilan 2014 et projections 2015900 000 euros et un 1,1 million pour notre intercommunalité
2017», publiée sous l’égide de l’Asde 22 000 habitants. Ce sont des chiffres considérables.
sociation des maires de France
»
(AMF) et de la Banque postale colAndré LAIGnEL
lectivités locales. Selon elle, l’exercice 2014 pour les finances du bloc de
vue, comme le souligne Jean-Luc nalités
et départements dans une
communal français se caractérise Smanio:
«Les collègues avec lesquels moindre mesure)
par une contraction des capacités je
ou d’obtenir de
suis en relation dans d’autres nouvelles
ressources (régions ou
d’autofinancement pour la troisième structures
partout en France à travers départements)»
avec un recours
année consécutive et un recul signi- l’AITF
font état du même discours accru à l’endettement.
ficatif
des
investissements: pessimiste. La dégradation
des mar- «Je ne partage pas cette analyse»
-10,2% pour les communes, -5,6% ges
de manœuvre est condamnée confie
André Laignel. «Le bloc
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