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Préambule 
 

 Créée par l’arrêté préfectoral en date du 15 avril 2013, modifié par l’arrêté du 11 décembre 2013, 

la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (Agglo de Brive) a pris la compétence « eau » 

par délibération en date du 10 janvier 2014.  

Suite à la prise de cette compétence et au retrait automatique des communes des anciennes 

structures gestionnaires du service de l’eau, les syndicats mixtes des eaux de l’Yssandonnais et du 

Coiroux ont été respectivement dissouts par arrêtés inter-préfectoraux en date du 21 mai et du 28 

juillet 2014. 

Pour les autres communes, préalablement membres de syndicats des eaux, les élus de l’Agglo de 

Brive ont fait le choix d’adhérer à ces structures préexistantes, à savoir les syndicats mixtes des 

eaux de l’Auvézère,  du Maumont, de la Région de Perpezac-le-Noir et de Bellovic et de production 

d’eau potable du Périgord Est, par délibération en date du 27/02/2014. 

 

 Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions des décrets n°2007-675 du 2 mai 

2007, n°2015-1820 du 29 décembre 2015, de l’arrêté du 2 mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 

décembre 2013 et de la circulaire n°12/DE du 28 avril 2008. 

Ces textes prévoient la présentation par le Président de l’Agglo de Brive à l’assemblée délibérante 

des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement collectif et non collectif au titre de l’année écoulée, avant le 30 septembre. 

Le rapport comprend (a minima) le calcul des indicateurs descriptifs du service et de performance 

qui figurent dans les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Le bilan des indicateurs 2018 est présenté en page 9 du présent rapport et vous trouverez leurs 

modalités de calcul tout au long du rapport.  

Chaque année, le Service de l’Eau est chargé de renseigner ces indicateurs, sur la plateforme 

S.I.S.P.E.A* de l’Observatoire national des services d’eau et d’assainissement qui recueille toutes les 

données des services et, les mets à la disposition du grand public, sous forme de cartes, synthèses 

et rapports téléchargeables en ligne : http://www.services.eaufrance.fr/ 

 

 Le présent rapport a été présenté en Commission Consultative des Services Publics Locaux 

(C.C.S.P.L) le 17 septembre 2019, puis adopté en Conseil Communautaire le 23 septembre 2019. 

 Il  est disponible en téléchargement sur le site internet de l’Agglo de Brive. 

 

 

 

 

 

* S.I.S.P.E.A : Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement  

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.agglodebrive.fr/les-competences/eau-assainissement/leau-potable/
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1. La présentation générale  

 La localisation de l’Agglo de Brive 

 

La Communauté d’Agglomération du 

Bassin de Brive – Agglo de Brive – se 

situe au Sud-Ouest du département de 

la Corrèze. 

Elle s’étend sur 808 km2 dans le bassin 

hydrographique Adour-Garonne et, 

plus spécifiquement, le bassin-versant 

de la Dordogne. 

Elle compte 48 communes qui 

regroupent environ 107 000 habitants. 

 

 

 

 Le périmètre et le fonctionnement du Service de l’Eau 

L’Agglo de Brive exerce la compétence « eau »  sur les 48 communes de son territoire mais est l’autorité 

organisatrice du service sur 37 de ces communes (dont 2 en partie : Rosiers-de-Juillac et Malemort) 

auxquelles s’ajoute la commune de Coubjours, située en Dordogne. 

Pour les autres communes du territoire, la compétence « eau » a été déléguée à différents syndicats des 

eaux (Maumont, Bellovic, Région de Perpezac et Auvézère).  

 

Le Service de l’Eau est rattaché à la Direction Générale de 

l’Aménagement et des Services Techniques et, plus 

particulièrement, à la Direction de la Protection de la 

Ressource en Eau qui compte 20 agents. Il est, en partie, 

mutualisé avec le Service de l’Assainissement. 

 

 Son fonctionnement est régi par le Règlement de service 

de l’eau disponible sur le site internet de l’Agglo de Brive, qui 

définit les obligations mutuelles des abonnés et du 

distributeur d’eau qui est, selon les communes, soit 

directement l’Agglo de Brive, soit un exploitant privé.  

http://www.agglodebrive.fr/les-competences/eau-assainissement/leau-potable/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijoozroPnSAhWFNxQKHbGgBX0QjRwIBw&url=http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2017/72-fevrier-2017/en-bref-72-limites-bassin/&psig=AFQjCNHdzLHZnQOd4oDt-2Q9aKcilj9PHA&ust=1490792418838053
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Sur la majeure partie du territoire, le fonctionnement du service est assuré par le biais de trois contrats de 

délégation de service public contractualisé avec la Saur : 

 un contrat en date du 01/04/1990, modifié par 22 avenants, initialement contractualisé avec la 

Ville de Brive,  

 Un contrat en date du 05/02/1985, modifié par 18 avenants, initialement contractualisé avec le 

Syndicat des eaux de l’Yssandonnais, 

 Un contrat en date du 01/03/2013, modifié par 7 avenants, initialement contractualisé avec le 

Syndicat des eaux du Coiroux. 

Sur ces secteurs, le délégataire se rémunère directement sur la facture d’eau (parts fixe et variable). 

Sur trois autres secteurs : le bourg de Cublac, la partie urbaine de St-Pantaléon-de-Larche et la commune 

de St-Solve, le service de l’eau est, quant à lui, géré en régie.  

Le service est exploité par le biais de trois contrats de prestations de services contractualisés, avec Veolia 

Eau, pour la régie de Cublac et, avec la Saur, pour les régies de St-Pantaléon-de-Larche et de St-Solve. 

 Les demandes traitées par la Direction en 2018 

Les agents de la Direction Protection de la Ressource en Eau traitent des demandes d’usagers et 

d’organismes extérieurs qui peuvent concerner à la fois les Services de l’Eau et de l’Assainissement. 

Voici un bilan des dossiers traités en 2017 et 2018 par les agents mutualisés sur les 2 services : 

Types de demandes 2017 2018 

Documents d’urbanisme : 
- Certificats d’urbanisme 
- Permis de construire 
- Demandes préalables 
- Permis d’aménager 

1 845 
CU : 825 
PC : 770 
DP : 232 
PA : 18 

1 437 
CU :  679 
PC : 564 
DP : 183 
PA : 11 

Demandes de branchements neufs d’eau et 
d’assainissement, de pose de nouveaux 
compteurs ou de déplacement de regards  

609 492 

Demandes de dégrèvements sur les factures 
d’eau suite à des surconsommations  

236 à fin mars 
(relatifs aux 

consommations 2017) 

164 à fin mars 
(relatifs aux 

consommations 2018) 

 

 

 Les formulaires de demande pour la réalisation d’un branchement 

neuf, la pose ou le déplacement d’un regard ou d’un compteur d’eau, 

ou encore, l’individualisation des contrats de fourniture d’eau sont 

disponibles en téléchargement sur le site internet de l’Agglo de Brive. 

  

http://www.agglodebrive.fr/les-competences/eau-assainissement/leau-potable/
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 Les structures gestionnaires de la compétence « eau » sur le territoire 

Secteurs en délégation de service public : 
Délégataire - Société Saur  
Service client : 05.81.31.85.03 
Dépannage : 05.81.91.35.05 

Régie de Cublac : 
Prestataire - Société Veolia Eau  
Service client et dépannage : 
05.61.80.09.02 

Régie de St Pantaléon de Larche 
Prestataire - Société Saur  
Service client : 05.81.31.85.03 
Dépannage : 05.81.91.35.05 

Syndicat des eaux de  
Bellovic : 
05.55.84.03.58 

Syndicat des eaux  
de l’Auvézère : 
05.55.73.50.14  

Syndicat des eaux de la 
Région de Perpezac : 
 05.55.84.55.99 

Syndicat des eaux 
du Maumont : 
 05.55.29.45.10 
    06.88.24.17.52 

Régie de St Solve : 
Prestataire - Société Saur  
 Service client : 05.81.31.85.03 
 Dépannage : 05.81.91.35.05 

SSeecctteeuurr  EExx--YYssssaannddoonnnnaaiiss  

SSeecctteeuurr  EExx--CCooiirroouuxx  

8 
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2. Récapitulatif des indicateurs règlementaires 2018 
 BRIVE 

Urbain 
YSSANDON-

NAIS 
COIROUX 

CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 

Indice 
consolidé* 

Code 
fiche 

Page 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DE SERVICE 

Nombre d’habitants desservis  38 220 28 660 27 510 960 460 3 880 ≈99 700 Q 101.0 / 

Prix du service au 01/01/2019 (€TTC/m3) 2,2487 € 2,2463 € 2,2518 € 2,3986 € 2,4071 € 2,2633 € Sans objet D 102.0 Annexe 

Délai maximal d’ouverture des branchements  Commun à l’ensemble du service de l’eau (Règlement de service unique) 2j ouvrés D 151.0 19 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Indice avancement de protection de la ressource  Calculé directement pour l’ensemble du service de l’eau 67,7% P 108.3 12 

Indice connaissance et gestion patrimoniale des 
réseaux d’eau potable 

Calculé directement pour l’ensemble du service de l’eau 103 P 103.2 18 

Rendement du réseau de distribution  82,3% 85,7% 74,8% 80,4% 81,4% 84,8% 79,2% P 104.3 23 

Indice linéaire des volumes non comptés  8,0 m3/km/j 1,0 m3/km/j 2,2 m3/km/j 3,4 m3/km/j 11,2 m3/km/j 1,7 m3/km/j 2,8 m3/km/j P 105.3 23 

Indice linéaire de pertes (I.L.P) en réseau  7,3 m3/km/j 0,9 m3/km/j 2,0 m3/km/j 2,8 m3/km/j 2,8 m3/km/j 1,6 m3/km/j 2,4 m3/km/j P 106.3 24 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées (microbiologie) 

99% 99% 100% Non pertinent 99,2% P 101.1 26 

Taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées (physico-chimie) 

100% 98,6% 100% Non pertinent 98,3% P 102.1 26 

Taux d’occurrence des interruptions de service 
non programmées  

2,7‰ 6,9‰ 7,9‰ 7,1‰ 7,9‰ 2,9‰ 5,3‰ P 151.1 31 

Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements  

98% 97% 98% 100% 100% 97% 97,6% P 152.1 19 

Taux de réclamations écrites (/ 1 000 abonnés) 8,2‰ 15,2‰ 11,3‰ 0‰ 23,7‰ 11,5‰ 11,3‰ P 155.1 21 

Taux de renouvellement des réseaux d’eau  0,47% 0,73% 0,49% 0,08% 0% 0,86% 0,6% P 107.2 30 

Durée d’extinction de la dette  Calculé directement pour l’ensemble du service de l’eau 6,8 ans P 153.2 33 

Montant d’abandons de créances (€/m3 facturés) 0,02 cts/m3 0,01 cts/m3 0 cts/m3 0 cts/m3 0,01 cts/m3 P 109.0 33 

Taux d’impayés sur les factures d’eau 2017  1,2% 1% 1% 2,2% 1,2% P 154.0 34 

(*) Indice consolidé = calculé à l’échelle de tout le service de l’eau sans distinction de secteur 
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3. Le patrimoine du service 
Le patrimoine du service se compose de 9 usines de production d’eau potable, 101 réservoirs de stockage 

d’eau traitée (57 000 m3), 32 stations de reprise et près de 1 900 km de réseaux d’adduction d’eau. 

L’Agglo de Brive est globalement excédentaire en production mais doit toutefois faire appel à des 

importations pour alimenter une petite partie de son territoire qui ne peut être desservie par ses propres 

ressources. Ainsi : 

 le bourg de Cublac est alimenté par le Syndicat du Périgord Est situé en Dordogne, 

 et une partie de la commune de St-Solve est alimentée par le syndicat des eaux de l’Auvézère au 

Nord du territoire. 

Le service de l’eau compte 15 unités de distribution distinctes comme explicité sur la carte ci-après. 

Une unité de distribution étant un secteur géographique dans lequel la qualité de l’eau est homogène. 

Certaines de ces unités ne sont pas figées car interconnectées entre elles (par exemple celles de Pigeon 

Blanc et de St-Germain), ce qui permet une sécurisation de l’alimentation en eau, notamment en cas de 

dysfonctionnement (casse, pollution d’une ressource,…) ou de travaux. 
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  Les ressources d’eau brute 

L’Agglo de Brive est alimentée à partir de ressources d’eau brute très variées :  

 3 prises d’eau superficielles en rivière sur La Vézère et Le Coiroux,  

 1 prise d’eau dans la retenue d’eau du barrage de La Couze,  

 1 prise d’eau dans la résurgence karstique du Blagour, 

 4 forages profonds dans les vallées d’Entrecors et de Coly, 

 ainsi qu’une vingtaine de sources : source de l’Adoux, captages des Placeaux, captages de la 

Blondinerie Nord,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INDICE D’AVANCEMENT DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EAU 

Cet indicateur traduit le niveau d’avancement de la démarche administrative et opérationnelle de 

protection des ressources d’eau brute. En effet, la règlementation impose la mise en œuvre de périmètres 

de protection autour des captages afin de les protéger notamment vis-à-vis d’éventuelles pollutions 

accidentelles. 

L’indicateur est calculé pour chaque captage ou groupe de captages puis consolidé en pondérant les 

pourcentages obtenus par le volume produit ou acheté en gros à une autre collectivité (P 108.3). 

Modalités de calcul : 

Valeur de l’indice Stade d’avancement de la démarche de protection 

0% Aucune action 

20% Études environnementale et hydrogéologique en cours 

40% Avis de l’hydrogéologue rendu 

50% Dossier recevable déposé en Préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre 

100% 
Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en 
place d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté 

 

 

Retenue d’eau du barrage de la Couze 
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Usines Ressources 
Volumes produits ou 

achetés en gros 
(sur l'année civile) 

Avancement de la 
protection 

Pigeon Blanc Prise d’eau du Pigeon Blanc                         1 172 843    40% 

Saint-Germain Barrage de La Couze                          2 756 944    80% 

Saint-Germain Source de l’Adoux                            859 690    80% 

Agudour Prise d’eau d’Agudour                          1 519 268    60% 

Les Mandaroux Captages des Mandaroux                             110 631    80% 

/ Captages de Travassac (Laubeyrie, La Besse)                                 1 963    0% 

Laujour Captages des Placeaux / Laujour                              52 709    80% 

/ Captages du Mas                              25 500*    80% 

/ Captage de Crouzevialle                                2 544*   40% 

Bourzat 
Captages de La Mégie, de Mérilloux et des 
Sagnes 

                             22 874    80% 

Les 3 Villages 
Captages de Bugeat, La Montagne, Laugerie, 
La Bourreterie et La Blondinerie Nord 

                           137 444    80% sauf Laugerie 0% 

Les Sivadoux Forage des Sivadoux                                 2 240    80% 

Blagour Forages d’Entrecors                            849 381    80% 

Blagour Résurgence du Blagour                                        -      80% 

Bordebrune Prise d’eau de Chastagnol                            160 129    20% 

/ Captage de Priézac                              16 651    40% 

/ Captages de Sargets et Fontloubes                              61 011    40% 

 
Achats Syndicat de Perpezac                              25 626    80% 

 
Achats Syndicat de l'Auvézère                                 1 102    40% 

 
Achats Syndicat de Sarrazac-Cressensac                                 2 405    80% 

 
Achats Syndicat de Bellovic                                        -      80% 

 
Achats Syndicat du Périgord Est                              48 142    80% 

  
Indice consolidé 2017 :   62% 

  
Indice consolidé 2018 :                7 829 097    68,5% 

(*) Volumes estimés car pas de comptage sur ces ressources 

Commentaire : Cet indicateur a légèrement augmenté par rapport à 2017 du fait de la plus grande 

sollicitation de l’usine de Saint-Germain, dont les ressources disposent de périmètres de protection, par 

rapport à celle de Pigeon Blanc, dont la prise d’eau n’est pas encore protégée. 

Cet indicateur devrait évoluer favorablement dans les prochaines années du fait de : 

 la réalisation des travaux prescrits dans l’arrêté de déclaration d’utilité publique (D.U.P) instaurant 

les périmètres de protection autour de la prise d’eau d’Agudour (en cours en 2019), 

 la D.U.P pour la définition des périmètres de protection sur la prise d’eau de Pigeon Blanc, 

 l’abandon progressif de certains captages difficilement protégeables, en vue de leur substitution 

par des ressources protégées. 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, ce taux s’élevait 

à 74,5% à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue).  
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  Les usines de production d’eau potable 

Le service de l’eau est doté de 9 usines de production d’eau potable. 

Usines de production d’eau Type de traitement Capacité 
maximale 

Usine du Pigeon Blanc (Ussac) 

 

Traitement physico-
chimique complet, 

affinage et désinfection 
 

880 m
3
/h 

 
19 360 m

3
/j 

sur 22h  

Usine de St-Germain (Brive) 

 

Traitement physico-
chimique complet et 

désinfection 

450 m
3
/h 

 
9 900 m

3
/j 

sur 22h 

Usine de Blagour – Nouvelle filière (Chasteaux) 

 

Traitement de 
décarbonatation et 

désinfection 
 

240 m
3
/h 

 
5 760 m

3
/j 

sur 24h 

Usine de Blagour – Ancienne filière (Chasteaux) 

 

Traitement physico-
chimique complet et 

désinfection 
 

Usine à l’arrêt qui sert 
uniquement de secours 

50 m
3
/h 

 
1 100 m

3
/j 

sur 22h 
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Usine de Bordebrune (Aubazine) 

 

Physico-chimique 
complet et désinfection 

150 m
3
/h 

 
3 300 m

3
/j 

sur 22h 

Usine d’Agudour (Voutezac) 

 

Traitement physico-
chimique complet et 

désinfection 

400 m
3
/h 

 
8 400 m

3
/j 

sur 22h 

Usine de Laujour (Allassac) 

 

Traitement physique 
simple (filtre à carb) et 

désinfection 

20 m
3
/h 

 
480 m

3
/j 

sur 24h 

Usine des 3 Villages (Allassac) 

 

Traitement physique 
simple et désinfection 

15 m
3
/h 

 
360 m

3
/j 

sur 24h 

Usine des Mandaroux (Donzenac) 

 

Traitement physique 
simple et désinfection 

20 m
3
/h 

 
480 m

3
/j 

sur 24h 
 

 
Les régies des eaux, quant à elles, ne sont pas dotées d’usine de production d’eau potable.   
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  Les ouvrages de stockage et de reprise 

Au total, l’Agglo de Brive compte 101 

réservoirs et bâches de reprise en service (et 

4 hors service mais non déconnectés du 

réseau) pour une capacité totale de 

stockage de l’ordre d’environ 57 000 m3, ce 

qui correspond à plus de 1,8j de stockage en 

besoin journalier de pointe.  

Même si ce volume est largement sécuritaire, certaines zones sont insuffisamment sécurisées et 

nécessitent le renforcement des volumes de stockage (unité de distribution d’Agudour et du Blagour). 

Le réseau est par ailleurs doté de 32 stations de reprise. 

LES TYPES D’OUVRAGES  DE STOCKAGE  

Il existe différents types d’ouvrages de stockage d’eau potable qui se distinguent par leur forme 

(cylindrique, conique, sphérique,…), leur procédé de construction (béton armé, béton précontraint,…) mais 

également leur hauteur par rapport au niveau du sol. Ainsi on trouve sur l’Agglo de Brive : 

 Des réservoirs sur tour et de plein pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des réservoirs semi-enterrés et enterrés  

   

Réservoir de St-Antoine                                    

les-Plantades (Ussac) 

Réservoirs de Lintillac (Ussac) en béton précontraint 

Réservoir de Coubjours 

Réservoirs de St-Germain (Brive) 

104 

réservoirs 
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  Les réseaux d’adduction d’eau 

LE LINÉAIRE DE RÉSEAU 

Le linéaire de réseau d’adduction d’eau (eau potable uniquement) est de 1 846 km dont seulement 19 km 

sont de nature inconnue, soit environ seulement 1,03%. 

Secteurs Linéaire de réseau 
Linéaire de réseau de 

nature inconnue 

BRIVE - Urbain 319,82 km 6,55 km 

YSSANDONNAIS 922,30 km 5,99 km 

COIROUX 525,18 km 2,84 km 

CUBLAC - Bourg 9,18 km 0 km 

ST-SOLVE 14,56 km 2,8 km 

ST-PANTALEON 56,77 km 0,66 km 

Total : 1 845,7 km 18,8 km 

Concernant la date de pose des réseaux, elle est connue pour environ 70% du linéaire. Ce pourcentage 

risque encore d’évoluer favorablement du fait de l’intégration en cours de plans de récolement dans la 

base de données cartographique des réseaux. 
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LES ORGANES DU RÉSEAU D’EAU POTABLE  

Le réseau comprend de nombreux organes permettant son exploitation (ex. vannes), sa régulation (ex. 

réducteurs de pression), l’analyse de ses performances (ex. compteurs de sectorisation) ou assurant d’autres 

usages que l’alimentation en eau potable (ex. poteaux incendie).  

Désignation 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Vannes 2 817 3 770 2 961 85 37 527 10 197 

Ventouses 82 646 426 3 2 32 1 191 

Vidanges / purges 289 2 088 1 240 14 16 109 3 756 

Systèmes de 
régulation de pression 

53 109 154 1 2 0 319 

Compteurs de 
sectorisation 

76 107 88 4 8 8 291 

Bornes de puisage 5 2 1 0 0 0 8 

Poteaux incendie 571 440 202 10 13 69 1 305 

 

NOTA BENE : les seuls agents habilités à manœuvrer les poteaux incendie (de couleur rouge ou bleue) sont 

ceux du Service d’Incendie et de Secours (S.D.I.S 19), de la commune ou du distributeur d’eau. 

Toute prise d’eau non autorisée sur un poteau incendie est passible de : 

 3 ans d’emprisonnement + 45 000 € à 75 000 € d’amende (Art. 311-1 et 322-1 du code pénal et 

L.1324-4 du code de la santé publique) 

 Réparation intégrale du préjudice causé (Art. 1384 du code civil) 

En revanche, les bornes de puisage (de couleur verte), raccordées aux réseaux d’eau brute, peuvent être 

utilisées par les services communaux (nettoiement, espaces verts) ou par les professionnels (entreprises de 

B.T.P ou d’hydrocurage) pour leur besoin en eau non potable. 

                    

                                  POTEAUX INCENDIE ET D’ASPIRATION                                                        BORNE DE PUISAGE  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.franceenvironnement.com/produit/poteaux-d-aspiration&psig=AOvVaw3c1S2Wm0goamslEcJORCsW&ust=1567155175220974&psig=AOvVaw3c1S2Wm0goamslEcJORCsW&ust=1567155175220974
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjBxIbq2afkAhVSzRoKHchIBesQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bayard.fr/nc/produits/nos-produits/produit/page/borne-de-puisage-incongelable-serie-d2-10.html&psig=AOvVaw1ZwOMHla2st8dqgpeyq0Se&ust=1567155094880470
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhstCFs8XWAhXKnRoKHSldDmQQjRwIBw&url=http://www.vo-ka-celje.si/sl/uporabniski-center-63&psig=AFQjCNG2NTCn8cgYn2LfKlvLe8xmrl7zEw&ust=1506602827070203
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L’INDICE DE CONNAISSANCE DES RÉSEAUX D’EAU  

Cet indice permet d’évaluer le niveau de connaissance des réseaux d’eau potable et de s’assurer de la 

qualité de la gestion patrimoniale. 

Modalités de calcul (entre 0 et 120 points) : 

 
Nombre de points 

PARTIE A : Plan des réseaux MAXI AGGLO 

Existence d’un plan des réseaux 10 10 

Mise à jour au moins annuelle des plans suite aux travaux 5 5 

PARTIE B : Inventaire des réseaux  Si 15 points 

Existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons mentionnant : linéaire, 
catégorie de l’ouvrage et classe de précision  
+ pour au moins 50% du linéaire : informations sur les matériaux et diamètres 

10 10 

1 point supplémentaire par tranche de +10% de linéaire renseigné   5 points si 95% +5 maxi 5 

Date ou période de pose des canalisations sur + de 50% 10 10 

1 point supplémentaire par tranche de +10% de linéaire renseigné  5 points si 95% +5 maxi 3 

PARTIE C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux  Si au moins 40 points 

Localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges,…) 10 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle de l’inventaire des équipements sur les 
ouvrages de stockage et de distribution (pompes, équipements électromécaniques) 

10 10 

Localisation des branchements sur le plan des réseaux 10 10 

Caractéristiques des compteurs (réf. du carnet métrologique, date pose) 10 10 

Localisation et date des recherches de fuites + nature des réparations 10 10 

Localisation des autres interventions (purges, réparations,…) 10 10 

Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 
canalisations (à minima sur 3 ans) 

10 0 

Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins 50% du 
réseau (temps de séjour et capacités de transfert des réseaux) 

5 0 

Nombre total de points 2017 / 120 100 

Nombre total de points 2018  P 103.2 / 120 103 

 

  

Extrait de l’application « cadastre » de 

l’Agglo de Brive 

Plan du réseau d’eau potable avec la 

localisation des ouvrages annexes, des 

branchements et les caractéristiques 

associées 
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Nota Bene : Le plan des réseaux d’eau potable est mis à jour, une fois par an, à partir de la base de données 

du délégataire (Saur), à qui les plans de récolement des nouveaux réseaux sont transmis au fil de l’eau. 

Commentaire : L’indicateur a légèrement augmenté, par rapport à 2017 du fait du travail important 

entrepris pour la mise à jour de l’âge des canalisations et de la classe de précision. 

Par ailleurs, cet indicateur devrait encore évoluer favorablement, avec la mise en œuvre d’une 

modélisation de l’ensemble du réseau d’eau potable, prévue pour 2019-2020.  

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, cet indicateur 

s’élevait à 94 points à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

  Les branchements 

LE TAUX DE RESPECT DU DÉLAI MAXIMAL D’OUVERTURE DES BRANCHEMENTS 

Cet indice traduit le respect des engagements de 

délai d’ouverture des branchements d’eau potable 

des usagers fixé à 2 jours ouvrés dans le règlement 

du service de l’eau (D 151.0). 

Modalités de calcul : 

 P 152.1 = Nombre d’ouvertures de branchement 

réalisées dans le délai fixé au Règlement de service / 

nombre total d’ouverture  100 

Désignation 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Nombre d’ouverture 
dans le délai 

1 636 1 020 763 21 17 165 3 622 

Nombre total 
d’ouverture  

1 667 1 053 782 21 17 170 3 710 

Taux 2017 96% 97% 96% 100% 100% 93% 96,6% 

Taux 2018  P 152.1 98% 97% 98% 100% 100% 100% 97,6% 

Commentaire : Ce délai est globalement bien respecté par le Service de l’Eau. 
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LE RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS EN PLOMB 

Seule la commune de Brive était concernée par la présence de branchements d’eau en plomb sur l’Agglo de 

Brive.  

En 2018, 27 branchements ont été renouvelés ou chemisés sur la commune. 

A ce jour, on estime que 98% de ces branchements ont été soit renouvelés, soit réhabilités par la technique 

du chemisage, afin de pouvoir respecter la norme en plomb fixée à 10 microgrammes par litre depuis le 25 

décembre 2013.  

Les quelques branchements en plomb encore signalés par les usagers sont renouvelés par le distributeur 

d’eau (sans frais pour les usagers). 

LE RENOUVELLEMENT DES COMPTEURS 

La règlementation en vigueur impose un 

renouvellement des compteurs à minima tous les 15 

ans sauf dans le cas d’une vérification périodique, 

sur la base d’un contrôle statistique, pour lequel le 

renouvellement est porté à 22 ans.  

Ce contrôle statistique étant pratiqué par 

l’exploitant sur l’ensemble de son parc de 

compteurs (à l’échelle nationale), le renouvellement 

des compteurs sur le contrat de Brive est porté à 22 

ans. Cette disposition a été étendue aux contrats de 

l’Yssandonnais et du Coiroux fin 2018. 

Désignation 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Nombre de compteurs 
au 31/12/2018 

18 576 15 016 9 885 443 257 2 091 46 268 

Nombre de compteurs 
renouvelés en 2018 

307 1 190 664 18 27 175 2 381 

Nombre de compteurs 
à renouveler 

181 13 6 28 10  570 808 
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LE TAUX DE RÉCLAMATIONS 

Cet indice traduit le niveau d’insatisfaction des abonnés et donc la qualité 

du service à l’usager. 

Modalités de calcul : 

 P 155.1 = Nombre de réclamations écrites / nombre d’abonnés  1 000 

Désignation 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Nombre de 
réclamations 

153 227 110 0 6 24 520 

Nombre d’abonnés 
actifs (relève de 2018) 

18 625 14 894 9 770 422 253 2 088 46 052 

Taux 2017 8,8‰ 6,6‰ 9‰ 2,4‰ 0‰ 1,4‰ 7,7‰ 

Taux 2018  P 155.1 8,2‰ 15,2‰ 11,3‰ 0‰ 2,7‰ 11,5‰ 11,3‰ 

Commentaire : Ce taux est variable d’un secteur à l’autre. Il a légèrement augmenté par rapport à l’exercice 

2017. On note notamment une augmentation du nombre de réclamations sur le secteur Yssandonnais (97 

réclamations avaient été enregistrées en 2017) du fait d’un dysfonctionnement intervenu sur le logiciel 

d’encaissement des factures. En effet, suite à l'envoi des factures de solde de consommation 2018, les TIP 

n'ont pu être traités en temps réel, les usagers ont donc reçu des relances (envoyées automatiquement) 

alors que les TIP étaient toujours en cours de traitement. 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, ce taux s’élevait 

à 4,2‰  à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). Toutefois il est fortement dépendant 

des modalités d’enregistrement de ces demandes par les services d’eau. 

Il est à noter, que conformément au Règlement du Service de l’Eau, une réponse écrite est 

systématiquement apportée aux demandes écrites des usagers, soit par le distributeur d’eau soit par 

l’Agglo de Brive dans un délai de 15 jours. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-pOvnh-PTAhVCWhoKHS76CzUQjRwIBw&url=https://www.dragnsurvey.com/fr/exemples/enquete-de-satisfaction&psig=AFQjCNFvidWSa7fRxp6cDDicbNyIrXBXAg&ust=1494427737250497
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4. Les indicateurs quantitatifs  
LE BILAN DES VOLUMES 

 Volumes (m3) BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX CUBLAC - Bourg ST-SOLVE ST-PANTALEON TOTAL 

Sur l’année 
civile 

Volume produit  4 788 916 1 875 173 1 009 173 - 78 556 - 7 752 155 

Volume importé  - 203 905 505 779 48 142 1 102 214 780 973 708 

Volume exporté  889 917 5 766 2 - - 2 895 687 

Volume mis en distribution  3 898 999 2 073 312 1 515 287 48 142 79 652 214778 7 830 176 

Sur la 
période de 
relève des 
compteurs  
 
puis ramené 
à 365 jours 

Volume produit  4 837 630     1 911 865     1 034 304     -       78 989    -  7 862 788   

Volume importé   -       129 153     490 878     48 142     1 102     212 452     77 368    

Volume exporté   858 589     6 194     2     -       -       2     3 631    

Volume mis en distribution : V.M.D  3 979 041     2 034 824     1 525 180     48 142     80 091     212 450    7 936 525    

Volume comptabilisé   3 047 820     1 681 439     1 099 536     36 702     20 333     177 255     6 063 085    

Volume consommé autorisé   3 121 280     1 742 607     1 140 986     38 702     65 187     180 155     6 288 917    

Volume de service du réseau   73 460     61 168     41 450     2 000     1 000     2 100     181 178    

Trop plein sans comptage   -       -       -       -       44 854      44 854    

Nombre de jours période de relève 344 jours 360 jours 357 jours 365 jours 350 jours 364 jours  

(1) Sur St-Solve, les réservoirs sont alimentés en cascade 

et munis de trop-pleins qui seront supprimés, une fois la 

restructuration de la commune réalisée.  

Le volume consommé autorisé correspond à la somme 

des volumes consommés, de service et des trop-pleins.  

(2) Le total des volumes importés et exportés 

correspond uniquement aux volumes échangés avec les 

collectivités extérieures au service de l’eau et ne prend 

pas en compte les volumes échangés entre secteurs à 

l’intérieur du service de l’eau (idem pour les V.M.D).  
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Les indicateurs quantitatifs permettent de connaître les performances des installations de distribution d’eau potable en vue de les 

améliorer et de limiter les prélèvements sur la ressource en eau. Ils sont calculés sur la base des données issues de la période de 

relève des compteurs ramenées à 365 jours. 

LE RENDEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

 
Modalités de calcul : 

 P 104.3 = (V consommé autorisé + V vendu en gros) / (V produit + V acheté en gros) × 100 

V consommé autorisé = V comptabilisé + V consommateurs sans comptage + V de service du réseau (essais de poteaux incendie, lavage des réservoirs, purges,…) 

Désignation BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX CUBLAC - Bourg ST-SOLVE ST-PANTALEON TOTAL 

Volume consommé autorisé (m3) 3 121 280 1 742 607 1 140 986 38 702 65 187 180 155 6 288 917 

Volume vendu en gros (m3) 858 589 6 194 2 - - 2 3 631 

Volume produit (m3) 4 837 630 1 911 865 1 034 304 - 78 989 - 7 862 788 

Volume acheté en gros (m3) - 129 153 490 878 48 142 1 102 212 452 77 368 

Rendement du réseau 2017 81,8% 86,3% 74,4% 84,8% 81,9% 84,9% 80,5% 

Rendement du réseau 2018  P 104.3 82,3% 85,7% 74,8% 80,4% 81,4% 84,8% 79,2% 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, le rendement du réseau de distribution s’élevait à 79,7% à l’échelle 

nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

L’INDICE LINÉAIRE DES VOLUMES NON COMPTÉS 

 
Modalités de calcul : 

 P 105.3 = (V mis en distribution – V comptabilisé) / longueur du réseau de desserte / 365   

Désignation BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX CUBLAC - Bourg ST-SOLVE ST-PANTALEON TOTAL 

Volume mis en distribution (m3) 3 979 041 2 034 824 1 525 180 48 142 80 091 212 450 7 936 525 

Volume comptabilisé (m3) 3 047 820 1 681 439 1 099 536 36 702 20 333 177 255 6 063 085 

Linéaire de réseau au 31/12 (km) 319,82 922,30 525,18 9,18 14,56 56,77 1 847,81 

I.L.V  (m3/km/jour) 2017 6,8 0,9 2,4 3,6 11,3 1,7 2,5 

I.L.V  (m3/km/jour) 2018  P 105.3 7,8 1,0 2,2 3,5 11,2 1,7 2,8 
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L’INDICE LINÉAIRE DE  PERTES EN RÉSEAU 

 
Modalités de calcul : 

 P 106.3 = (V mis en distribution – V consommé autorisé) / longueur du réseau de desserte / 365  

 

Désignation BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX CUBLAC –Bourg ST-SOLVE ST-PANTALEON TOTAL 

Volume mis en distribution (m3) 3 979 041 2 034 824 1 525 180 48 142 80 091 212 450 7 936 525 

Volume consommé autorisé (m3) 3 121 280 1 742 607 1 140 986 38 702 65 187 180 155 6 288 917 

Linéaire de réseau au 31/12 (km) 319,82 922,30 525,18 9,18 14,56 56,77 1 847,81 

I.L.P  (m3/km/jour) 2017 6,2 0,8 2,1 1,5 2,8 1,6 2,1 

I.L.P  (m3/km/jour) 2018  P 106.3 7,2 0,9 2,0 2,8 2,8 1,6 2,4 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, les indices linéaires des volumes non comptés et de pertes en réseau 

s’élevaient respectivement à 3,8 et 3,4 à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

 

Désignation BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX CUBLAC - Bourg ST-SOLVE ST-PANTALEON TOTAL 

Nombre d’abonnés actifs (relève 2018) 18 625 14 894 9 770 422 253 2 088 46 052 

Linéaire de réseau au 31/12 (km) 319,82 922,30 525,18 9,18 14,56 56,77 1 845,81 

Nombre abonnés/km 58 16 19 46 17 37 24,9 

Classification Agence de l'Eau URBAIN RURAL RURAL INTERM  RURAL   INTERM  RURAL 

 
Acceptable Bon Bon Bon Médiocre Bon Acceptable 

 

 

Commentaire : Selon la grille de l’Agence de l’Eau, l’indice linéaire de pertes global est acceptable sur l’Agglo 

de Brive, mais bons sur certains secteurs. L’étude lancée par le service de l’eau, fin 2017, doit permettre une 

meilleure gestion des réseaux de distribution, via une sectorisation et une modélisation, permettant 

d’identifier plus efficacement les secteurs fuyards et ainsi prioriser les travaux de renouvellement.   
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LE RENDEMENT DU DÉCRET « FUITES » 

 

Seuils de rendement fixés dans le décret n°2012-97 du 27.01.2012 : 

 Rendement minimum 1 (RM1) = 85% 
 OU rendement minimum 2 (RM2) = 65% + Indice Linéaire de Consommation (I.L.C) /5  

 I.L.C = (V consommé autorisé + V vendu en gros) / longueur du réseau de desserte / 365 

Désignation BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX CUBLAC - Bourg ST-SOLVE ST-PANTALEON TOTAL 

Volume consommé autorisé (m3) 3 121 280 1 742 607 1 140 986 38 702 65 187 180 155 6 288 917 

Volume vendu en gros (m3) 858 589 6 194 2 - - 2 3 631 

Linéaire de réseau au 31/12 (km)  349,17     972,70     532,50    9,18     14,60     56,40    1 847,81 

I.L.C 2018 (m3/km/j) 31,23 4,93 5,87 11,55 12,23 8,75 9,34 

Rendement minimum 2 71,2 66 66,2 67,3 67,4 66,7 66,9 

Rendement du réseau 2018 79,3 85,7 74,8 80,4 81,4 84,8 77,5 

 RM2 atteint RM1 atteint RM2 atteint RM2 atteint RM2 atteint RM2 atteint RM2 atteint 

Commentaire : Le rendement global sur l’Agglo de Brive satisfait aux exigences du décret « fuites ». A ce titre, l’Agglo de Brive n’est pas concernée par la majoration 

de la redevance pour la préservation des ressources en eau prélevée sur les factures d’eau et reversée à l’Agence de l’Eau.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025208197&categorieLien=id
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5. Les indicateurs qualitatifs  

TAUX DE CONFORMITÉ DES PRÉLÈVEMENTS SUR LES EAUX DISTRIBUÉES  

Cet indicateur permet d’apprécier la qualité de l’eau potable distribuée, au titre du contrôle sanitaire 

règlementaire réalisé par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S) de Corrèze, par rapport aux limites de qualité 

fixée dans la règlementation (Arrêté du 11 janvier 2007). 

Méthode de calcul : 

 P 101.1 = Nombre de prélèvements bactériologiques conformes aux limites de qualité / nombre total de 

prélèvements bactériologiques réalisés au cours de l’année  100 

 P 102.1 = Nombre de prélèvements physicochimiques conformes aux limites de qualité / nombre total 

de prélèvements physico-chimiques réalisés au cours de l’année  100 

NOTA BENE : Ces indicateurs sont jugés non pertinents pour des services desservant moins de 5 000 
habitants et produisant moins de 1 000 m3/j. Dans ce cas, seul le nombre d’analyses et de non conformités 
sont à indiquer. 

Contrôle sanitaire 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Nb analyses bactériologiques 101 97 39 10 6 9 262 

Nb analyses conformes 100 96 39 10 6 9 260 

Nb analyses non conformes 1 1 0 0 0 0 2 

Taux 2017 100% 98,4% 100% Non pertinent 99,5% 

 Taux 2018  P 101.1 99% 99% 100% Non pertinent 99,2% 

Nb analyses physicochimiques 117 146 53 10 12 12 350 

Nb analyses conformes 117 144 52 10 8 12 343 

Nb analyses non conformes 0 2 0 0 4 0 6 

Taux 2017 100% 99,4% 98,8% Non pertinent 99,6% 

 Taux 2018  P 102.1 100% 98,6% 100% Non pertinent 98,3% 

 

Commentaire : Cet indicateur montre globalement une très bonne qualité de l’eau distribuée.  

 

Non-conformités 2019 
Valeur et limite de 

qualité 
Secteur Actions correctives 

Bactériologiques    

Escherichia coli 11 N/100mL > 0 Brive à Bel-Air Augmentation du taux de 
chlore et purge du réseau Entérocoques 1 N/100mL > 0 Ussac à Saint-Antoine 

Physicochimiques    

Métolachlore (pesticide) 
0,17 µg/L > 0,1 St-Solve à Malaval 

Arrêt du captage de 
Fontloubes n°2 

0,13 µg/L > 0,1 Allassac aux 3 Villages / 

Chlorure de vinyle monomère 0,73 µg/L > 0,5 Cublac à Vieille Vigne Purges sur plusieurs jours 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465574
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A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, ces taux 

s’élevaient respectivement à 99,4 et 98,7% à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

Les analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire règlementaire par l’A.R.S sont complétées par des 

mesures d’autocontrôle régulières, réalisées par l’exploitant, notamment afin de contrôler le taux résiduel 

de chlore dans les réseaux, dont le niveau est fixé dans le plan Vigipirate. 

Conformément à l’arrêté du 10 Juillet 1996, chaque usager est destinataire une fois par an avec sa facture 

d’eau, de la fiche de synthèse de la qualité de l’eau établie par l’A.R.S pour l’année précédente. Par ailleurs, 

toutes les analyses réalisées, dans le cadre du contrôle sanitaire, sont affichées en Mairie et consultables 

sur le site internet du Ministère de la Santé (www.eaupotable.gouv.fr). 

 

6. Les travaux  

  Les travaux sur les ouvrages 

Sur l’année 2018, près de 2 millions d’euros hors taxes ont été alloués à des travaux de construction, de  

réhabilitation et de sécurisation des ouvrages, à savoir : 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

 Restructuration de l’usine de production d’eau potable d’Agudour (Voutezac) : construction d’un 

module d’affinage par filtration sur charbon actif en grains, mise en œuvre d’un traitement des 

boues et construction d’un second réservoir de 1 500 m3, 

 
 Sécurisation de la prise d’eau d’Agudour : mise en œuvre d’une station d’alerte et clôture du 

périmètre de protection immédiate. 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’AMÉLIORATION  

 Mise en œuvre de compteurs de sectorisation sur l’unité de distribution des 3 Villages (Allassac), 

 Pose de sondes de mesures de débit sur le ruisseau du Coiroux au niveau de la prise d’eau de 

Chastagnol (Le Chastang), 

 Pose d’une sonde de mesure du niveau du plan d’eau au barrage de La Couze (Ste-Féréole), 

 Renouvellement des conduites des chambres de vannes des réservoirs de Lintillac (Ussac) et de la 

Pouyge (Varetz) 

http://www.eaupotable.gouv.fr/
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 Consolidation d’un poteau en béton armé au réservoir de Pigeon Blanc n°2 (Ussac), 

 Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse à l’usine des Trois Villages (Ussac), 

 Pose de réducteurs de pression sur le réseau de la commune d’Ussac. 

TRAVAUX DE SÉCURISATION 

 Pose d’échelles sécurisées sur 39 réservoirs de stockage et regards collecteurs d’eau brute, 

 Renouvellement de la porte d’accès au réservoir de Travassac (Donzenac), 

 Mise hors service du réservoir de Puyjubert (Larche), 

 Pose de caillebotis sur la goulotte des filtres à sable de la tranche n°1 de l’usine d’eau potable 

d’Agudour (Voutezac). 

  Le renouvellement des réseaux d’adduction d’eau 

En 2018, plus de 12 km de réseaux d’adduction d’eau brute et potable ont été renouvelés (mL) pour un 

montant de près de 2,8 millions d’euros hors taxes (y compris maîtrise d’œuvre et prestations annexes et 

hors travaux de branchements).  

Ces opérations se décomposent en : 

 Travaux de renouvellement de conduites d’eau brute : 115 mL 

 Déplacements et extensions de réseaux du fait de l’urbanisation : 410 mL 

 Travaux de renouvellement, d’adduction et de restructuration de réseaux : 11 501 mL 

  

Avenue de Paris – Brive   

Chemin des Vignes – La-Chapelle-aux-Brocs  
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LISTE DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’EAU  BRUTE RENOUVELÉS EN 2018 

Nom Commune Nom de la voie Nature des travaux 
Nature des 

réseaux 
 Linéaire  

(ml)  
Diamètre 

(mm) 

BRIVE Rue Capitaine Buffet Renouvellement Fonte                  240    150 mm 

BRIVE Rue Jasmin Renouvellement Fonte                  320    100 mm 

BRIVE Rue Brigouleix - Tranche 1 Renouvellement 
Fonte                  400    150 mm 

Fonte                    20    100 mm 

BRIVE Avenue de Paris Renouvellement 

Fonte                  100    100 mm 

Fonte                    10    150 mm 

Fonte                  321    300 mm 

Fonte eau 
brute 

                115    300 mm 

Total secteur Brive - Urbain :        1 526    mL 

MALEMORT Argaux Déplacement PVC                  160    90 mm 

LA-CHAPELLE-
AUX-BROCS 

Chemin des Vignes Renouvellement PVC                  320    63 mm 

LISSAC Le Mas Renouvellement PVC                  160    63 mm 

Total secteur Coiroux :           640    mL 

AYEN Laval Extension PVC                  180    63 mm 

OBJAT 
Allées des Maisons 
Blanches et Bourzat 

Renouvellement PVC                  145    63 mm 

CUBLAC Distribution Petit Sourniac 
Renouvellement 
Renforcement 

Fonte              2 250    150 mm 

OBJAT La Faurie Extension Fonte                    70    60 mm 

USSAC Lintillac 
Renouvellement / 

restructuration 

Fonte                    50    50 ml 

PVC                  180    63 mm 

VOUTEZAC 

Station des Fages - 
Réservoir de Meilhac 

Adduction / 
Renouvellement 

Fonte              2 270    110 mm 

Meilhac PVC              1 100    63 mm 

Bourg 

PVC                  250    63 mm 

PVC                  570    110 mm 

PVC                  190    125 mm 

PVC                  350    160 mm 

Sajueix 
PVC                  350    125 mm 

PVC                  130    63 mm 

Ceyrat 
PVC                  520    63 mm 

Fonte                  650    80 mm 

Total secteur Yssandonnais :        9 255    mL 

ST-PANTALEON-
DE-LARCHE 

Laumeil - coordination 
avec le transfert de 

Larche 
Renouvellement 

Fonte                  425    125 mm 

Fonte                  180    300 mm 

Total secteur régies :           605    mL 

Total réseaux 2018 :      12 026    mL 
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TAUX DE RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX 

Cet indicateur permet de compléter l’information sur la qualité de la gestion du patrimoine enterré 

constitué par les réseaux d’eau potable, en permettant le suivi du programme de renouvellement défini par 

le service. 

Modalités de calcul : 

 P 107.2 = Linéaire de réseau moyen renouvelé sur les 5 dernières années / linéaire total du réseau 

Linéaire de réseau 
(mL) 

BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Renouvelé 2014 1 960 3 908 3 985 - - - 9 853 

Renouvelé 2015 640 11 096 2 530 31 - - 14 297 

Renouvelé 2016 1 508 2 502 5 275 - - 39 9 323 

Renouvelé 2017 2 043 4 063 3 172 - - 1 785 11 062 

Renouvelé 2018 1 411 9 255 640 - - 605 11 911 

Total sur 5 ans 7 561 33 597 12 829 31 - 2 429 56 446 

        

Moyenne sur 5 ans 1 512 6 719 2 566 6 - 486 11 289 

Linéaire réseau (m) 319 819 922 303 525 181 9184 14 560 56 770 1 847 817 

Taux 2017 0,50% 0,56% 0,58% 0,38% 0,00% 0,64% 0,55% 

Taux 2018  P 107.2 0,47% 0,73% 0,49% 0,07% 0,00% 0,86% 0,61% 

Commentaire : Le taux de renouvellement des réseaux sur l’Agglo de Brive est de 0,61% du linéaire par an, 

ce qui signifie qu’il faudrait 164 ans pour renouveler la totalité du réseau. 

Il conviendrait donc d’accélérer le renouvellement des réseaux, mais surtout de prioriser les 

renouvellements au vu des investissements en jeu. Le service de l’eau devra donc se doter, dans les années 

à venir, d’outils lui permettant une gestion patrimoniale de ses réseaux.  

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, ce taux s’élevait 

à 0,57%  à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

  Les réparations des canalisations et branchements d’eau 

Sur l’année 2018, on dénombre un total de 426 fuites réparées. 

Désignation 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Casses / fuites sur 
canalisations réparées 

51 103 77 2 2 6 

426 
Casses / fuites sur 
branchements réparées 

83 40 49 1 6 6 
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LE TAUX D’OCCURRENCE  DES INTERRUPTIONS DE SERVICE NON PROGRAMMÉES 

Cet indicateur permet d’appréhender le bon fonctionnement du réseau et la continuité du service d’eau 

potable, conformément au règlement du service de l’eau.  

Modalités de calcul : 

 P 151.1 = Nombre de coupures d’eau au cours de l’année dont les abonnés n’ont pas été informés au 

préalable  (au moins 24h à l’avance) / Nombre d’abonnés  1 000 

NOTA BENE : Les coupures d’eau prises en compte sont celles consécutives à un incident sur le réseau (ou 

un équipement du réseau) et celles décidées en raison de la non-conformité de l’eau distribuée. Les 

coupures réalisées chez les abonnés pour intervention sur leur branchement ou non paiement de leur 

facture d’eau ne sont pas prises en compte. 

Désignation 
BRIVE 
Urbain 

YSSANDON-
NAIS 

COIROUX 
CUBLAC 
Bourg 

ST-SOLVE 
ST-

PANTALEON 
TOTAL 

Nombre de coupures 
sans information 

51 103 77 3 2 6 242 

Nombre d’abonnés 
actifs (relève 2018) 

18 652 14 894 9 770 422 253 2 088 46 052 

Taux 2017 4‰ 10,5‰ 8,1‰  2,4‰ 0‰ 0,5‰ 6,8‰ 

Taux 2018  P 151.1 2,7‰ 6,9‰ 7,9‰ 7,1‰ 7,9‰ 2,9‰ 5,3‰ 

 

Commentaire : Le nombre d’interruptions non programmées diminue 

globalement à l’échelle de l’Agglo entre 2017 et 2018. 

Cependant, cet indicateur est difficile à interpréter car il convient de 

regarder son évolution sur plusieurs années et nous manquons pour le 

moment de recul sur l’Agglo de Brive.  

La future modélisation du réseau de l’Agglo de Brive et la mise en 

place d’une gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable devrait 

permettre d’améliorer cet indicateur, à condition que des moyens 

financiers suffisants puissent être alloués au renouvellement des 

réseaux vétustes. 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, ce taux s’élevait 

à 2,3‰  à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). Toutefois il est fortement dépendant 

des modalités de recensement de ces coupures par les services d’eau.  
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7. Les indicateurs financiers  

  La tarification de l’eau 2019 

LES REDEVANCES EAU  D 102.0 

L’Agglo de Brive fixe les parts collectivité des redevances eau pour les 38 

communes en gestion directe (voir Le périmètre du service de l’eau).  

Ces tarifs sont fixés par délibérations du Conseil Communautaire : 

 N°2015/21 du 23 février 2015 qui encadre les modalités de calcul 

de la redevance « préservation de la ressource en eau ». 

 N°2018-799 du 17 décembre 2018 qui fixe de nouvelles parts 

collectivité, mais également délégataire (Saur), suite à la négociation des 

contrats de délégation de service public de l’eau et de l’assainissement. 

Les parts délégataires sont actualisées, chaque année, selon les formules 

d’actualisation  indiquées dans chaque contrat de délégation. Quant aux 

redevances de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, elles sont votées par 

délibération de son conseil d’administration. 

Modalités de calcul : 

 D 102.0 = Prix T.T.C du service au 1er janvier de l’année N (donc 2019) avec le détail des différentes parts 

pour une consommation de 120 m3 avec prise en compte de l’abonnement le plus usuel (soit pour un 

compteur de diamètre 15 mm). 

L’ensemble des tarifs est disponible en ANNEXE 1. 

Commentaire : La délibération n°2018-799 a entraîné une baisse de la redevance sur toutes les communes 

en gestion directe par l’Agglo de Brive ainsi qu’une harmonisation des tarifs.  

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, le prix de l’eau 

s’élevait à 2,03 € TTC/m3 à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

LES AUTRES TARIFS  

Les frais liés au Règlement de service de l’eau ont été adoptés par délibération N°2015/21 du 23 février 

2015  pour l’ensemble du service de l’eau et sont actualisés chaque année. Voici les tarifs appliqués au 1er 

janvier 2019 en € HT : 

 Frais d’accès au service de l’eau : 56,03 € et 28,01 € en cas de simple mutation 

 Frais de déplacement (Ouverture / fermeture de branchement et relevé de compteur en dehors de 

la période de relève) : 56,03 € 

 Étalonnage de compteur sur banc d’essai, à la demande de l’abonné : 122,24 € 

 Remplacement compteur en cas de responsabilité de l’abonné :  

 Pour un compteur en Ø15 : 101,87 € 

 Pour un compteur supérieur à Ø15 : 50,93 € + prix du compteur 

 Contrôle des ressources en eau privatives : 61,12 € 
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  L’état de la dette 

La durée d’extinction de la dette permet d’apprécier les marges de manœuvre du service de l’eau en 
matière de financement des investissements et d’endettement.  

Modalités de calcul : 

 P 153.2 = Encours total de la dette / épargne brute annuelle  

Encours total de la dette = capital restant dû 
Épargne brute annuelle = différence entre les recettes et les dépenses réelles du service de l’eau 

Ces données sont issues du compte administratif 2018 du budget annexe de l’eau. 

 Exploitation Investissement TOTAL 

Recettes réelles 2018 4 645 991,02 € 8 881 721,91 € 13 527 712,93 € 

Dépenses réelles 2018 1 387 208,72 € 10 834 903,64 € 12 222 112,36 € 

Épargne brute 2018 1 305 600,57 € 

En cours de la dette  8 846 075,71 € 

Durée d’extinction de la dette 2017 2,4 années 

Durée d’extinction de la dette 2018 P 153.2 6,8 années 

 
Commentaire : La durée d’extinction de la dette du service de l’eau a augmenté ces dernières années mais 
reste toutefois modérée. L’encours de la dette reste lui stable.  

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, cette durée 

s’élevait à 3,2 ans  à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

  Les abandons de créances et impayés 

LE TAUX DES ABANDONS DE CRÉANCES 

Le taux des abandons de créances permet de mesurer l’impact du financement des personnes en difficulté.  

Modalités de calcul : 

 P 109.0 = Montant des abandons de créances + versements au Fonds de Solidarité Logement  / V facturé 

Les abandons de créances sont régis par la convention relative à la participation des délégataires des 

services d’eau au Fonds de Solidarité pour le Logement qui vise à effacer, totalement ou partiellement, les 

créances sur les factures d’eau des personnes en situation de précarité. 

Données BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX RÉGIES TOTAL 

Abandons de 
créances 2018 

565 € 193 € - € - € 758 € 

Volume d’eau facturé 
2018 (m3) 

3 386 039 1 654 635 1 040 662 225 803 € 6 304 139 € 

Taux 2017 0,08 cts/m3 0,02 cts/m3 0,02 cts/m3 0 cts/m3 0,05 cts/m3 

Taux 2018  P 109.0 0,02 cts/m3 0,01 cts/m3 0 cts/m3 0 cts/m3 0,01 cts/m3 
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Commentaire : Les abandons de créances représentent des sommes très faibles au regard des volumes 

facturés. Les demandes sont instruites par le Service Logement du Conseil Départemental de Corrèze. 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement, ce taux s’élevait 

à 0,0044 €/m3  (soit 0,44 cts) à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente connue). 

LE TAUX D’IMPAYÉS SUR LES FACTURES D’EAU  

Le taux d’impayés sur les factures d’eau permet de mesurer l’efficacité du recouvrement. 

Modalités de calcul : 

 P 154.0 = Montant d’impayés / chiffre d’affaire T.T.C facturé   

Montant des impayés au 31/12/N (2018) sur les factures émises au titre de l’année N-1 (2017) 
Chiffre d’affaire total T.T.C N-1 hors travaux (parts collectivité, délégataire et redevance prélèvement) 

Le chiffre d’affaire est issu du compte d’affermage 2017 pour les 3 D.S.P et des recettes au chapitre 70111 

en 2017 pour les régies des eaux (émissions de factures et annulations de titres). 

Données BRIVE - Urbain YSSANDONNAIS COIROUX RÉGIES TOTAL 

Impayés 2017 au 
31/12/2018 

68 582 € 41 668 € 29 978 € 24 325 € 164 553 € 

Chiffre d’affaire 2017 
global (Agglo + Saur) 

5 911 481 € 4 176 831 € 2 873 614 € 1 123 715 € 14 085 641 € 

Taux 2017 1,6% 1,8% 1,9% 3,2% 1,8% 

Taux 2018  P 154.0 1,2% 1% 1% 2,2% 1,2% 

NOTA BENE : La loi Brottes interdit depuis 2013, les coupures d’eau pour cause d’impayés aux usagers 

domestiques en résidence principale rendant ainsi plus complexe le recouvrement des impayés. 

Commentaire : Le taux d’impayés a légèrement diminué 

sur l’ensemble des secteurs. Cette baisse provient  

notamment des efforts consentis par le délégataire qui 

pratique des relances téléphoniques, mais également des 

visites avant l’envoi des dossiers en société de 

recouvrement, et qui généralise les coupures d’eau aux 

résidences secondaires et usagers non domestiques. 

A titre de comparaison, selon l’observatoire national des 

services d’eau et d’assainissement, ce taux s’élevait à 1,1 % 

à l’échelle nationale en 2015 (donnée la plus récente 

connue). 

Nota Bene : Le délégataire ne pouvant pas procéder à des 

retenues bancaires ou sur salaire (contrairement au Trésor 

Public), il doit faire appel à des sociétés de recouvrement 

et, à compter de 2019, il devrait faire intervenir une 

société d’huissiers.  
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  Les subventions aux projets de solidarité internationale 

En 2018, la Direction de la Protection de la Ressource en Eau a apporté son soutien financier à deux 

nouvelles opérations de solidarité internationale : 

 Un premier projet, en collaboration avec l’ONG PADEM, de reconstruction des installations sanitaires 

(toilettes et douches) à l’intérieur des locaux de l’école de Bayankhangai située en Mongolie.  

L’école concernée par le projet accueille chaque 

année 220 élèves âgés entre 6 et 15 ans.  

En parallèle, un système d’assainissement sur la 

base de filtres sera construit et permettra de 

traiter les eaux usées et ainsi éviter la pollution des 

sols. Le projet est actuellement en cours.  

La participation financière de l’Agglo de Brive 

s’élève à 1 400€, soit 2% du montant total du 

projet. 

    

 Un second projet, en collaboration avec l’ONG Aquassistance, d’amélioration des conditions 

d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans les villages de PhaXang, Nong Kham et NaPho 

situés au Laos.  

La problématique commune à ces 3 villages est le manque d’eau, notamment lors de la saison sèche ; à 

terme le projet bénéficiera à 2 000 habitants. Le projet consiste en la création de 3 nouveaux captages de 

sources, à la construction de 3 nouveaux réservoirs ainsi qu’à la création d’un réseau de distribution 

permettant d’assurer l’adduction d’eau dans de meilleures conditions. 

Le projet n’a pas débuté à ce jour par manque de financeurs. La participation financière de l’Agglo de Brive 

s’élèvera à 8 100€, soit 3% du montant total du projet. 
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ANNEXE 1. Redevances eau potable sur les factures d’eau D 102.0 

Base 120 m
3
 – Compteur Ø 15 – au 1

er
 janvier 2019 

 

Prix sur les communes en gestion directe par l’Agglo de Brive 
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Prix sur les communes en gestion déléguée à des syndicats des eaux limitrophes 
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ANNEXE 2. Comprendre votre facture d’eau  

 

Le verso de votre facture : 

 

 

 

(*) Vous trouverez davantage d’informations sur l’utilisation des redevances perçues par l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne, sur l’exercice 2018, dans le document « Annexe 3 » accompagnant le présent rapport. 

  

Partie reversée au service de l’eau et, le cas échéant, 

à son exploitant avec une partie fixe fonction du 

diamètre de votre compteur (abonnement) et une 

partie fonction de vos consommations d’eau relevées 

sur votre compteur annuellement. 

Partie reversée au service assainissement et, le cas 

échéant, à son exploitant fonction de vos 

consommations d’eau. 

Indication du prix total (hors 

abonnement) en € TTC par litre 

Parties reversées à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 

qui subventionne des opérations visant à 

l’amélioration de la qualité des ressources en eau (*). 

TVA à 5,5% sur la partie « eau » et 

10% sur la partie « assainissement » 
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Pour toute urgence technique ou demande 

clientèle, merci de contacter le distributeur 

d’eau aux numéros indiqués en p.8 de ce 

rapport ou aux numéros indiqués au recto 

de votre facture d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 
Direction Protection de la ressource en eau 

Service de l’Eau 
9 avenue Léo Lagrange – BP 103 

19103 BRIVE CEDEX 
Tél. : 05 55 74 70 60 

 


