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?§Éoitoriat
e but de notre Association n'est pas seulement de traiter des problèmes immédiats
de la ville ; il est aussi de se pencher avec le recul nécessaire sur les principaux
problèmes de cadre de vie que pose la société moderne. C'est ainsi qu'en 1994.

nous avons publié une brochure sur les projets d'urbanisation de la commune de Brétigny,
puis en 1996 une réflexion d'ensemble sur la collecte et l'élimination des déchets ménagers.

A chaque fois, les mois qui ont suivi nous ont montré combien ces réflexions étaient
nécessaires pour éclairer I'actualité dans noûe corunune.

Résultant d'un travail collectif, ce bulletin spécial de juin 1998 est consacré à I'eau,
laquelle, à juste titre, est considérée depuis la loi du 3 ;anvier 1992 corrune faisant partie du
<< patrimoine commun de la nation ». Il convient donc de gérer ce bien précieux de façon
équilibrée, c'est-à-dire de la protéger 1à où eIle se trouve, de la valoriser, de la répartir au

mieux de la santé publique et des besoins de tous. Vous trouverez ici une réflexion sur

I'ensemble du sujet, actualisée et centrée sur les problèmes de I'Essonne et de Brétigny
en particulier. Celle-ci est suffisante pour peffneth'e à chacun de comprendre I'essentiel du

A l'intérier.rr...
L'eau potable

L'assainissement des eaux usées

et pluviales

La qualité de I'eau de l'0rge

Le prix de ['eau et sa facture
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c1'cle de l'eau dans tiolrc- rrrgron ct 1'esprit

des tecluriques etnplol'rrcs l)or.u sutrslaire
les besoins, poLlr discuter lcs c()ùts

supporlés par I'rtsager . il()tu lLr!.e r de

I'opporlunité des pr tlct: e 1 cle s

conséquences qur en clcicoulenl llor.u lous
les citovens.
ce docutnent se I crrt ati\\t ult ()utl I

ellérnentaire pour tous c'eur (lui. rlans lcs
collectivités locales ou Ics assr)cir]1ior1s. ()nI

besoin cle savoir et de comll'cnth c iror.rr
agir. Nous n'avorls pas cl'autlc arn[rilrtrn rti
cluc d'appofiet'ttotrc modeste [)rerrc a la connaissarrce cles problènrr]s (luotrdrcns de rtoire
cadre de vie
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I - L' EAU POTABLE

1 - 9ui s'occupe de la distribution de I'eau potable
en Ile-de-France?

Pour assurer leur approvrsionnentent en eaLl, près de

70oÂ des conulrunes de l'Île-de-France représentant
6,2 millions d'habitants, soit 58% des Francrliens,

sont aujourd'hui rcgroupées en Syrdicats
lntercommunaux afin de nrettre cn commun leurs
moyens techniques, furanciers ou admrn istratifs .

Pour gérer leur ser'"rce de drstnbutron de I'eau, les

communes ou groupements de comnlunes disposent
de deux possibilrtés

r la gestion et l'entretren des installations sont
assurés par la collectrvrté ellc-même sous forme
de régre srmple.

. la gestion est confiée à une socrété spécralisée par
un contrat d'affennage ou de concession (voir le

détail page 8)

En lle-de-France, 807o des comrnunes ont opté pour
la deuxième solutron Trois socrétés sont
responsables à elles seules de l'alimentation en eau de

74% de la population liar.rciherure Ce sont la

Compagnre générale des Eaux, la Lyonnaise cles

Eaux et la socrété anolr1llle de Gestior-r des Eaux de

Paris. L'alirnentatron en eall potable est assurée à

partir de deux réseaux interconnectés appartenant à

la Lyomarse des Eaur et à la Conrpagtie Générale
des Eaur

Porrr ce qul r)ous concenle. les usines cle traitement
qui alimenterrt ttrétign1, en eau potable sont
situées sur la Seinc. à 1\{orsang et à \/iry-
Châtillon. Ces uslncs drsposent de réserves ell

capacrté de productron et d'trnc interconnerroll avec

I'usure d'lttevrllc sLlr I'Essonne (en collrs
d'aménagen'rent) afin dc farre face a toutc pollutron de

la Seure C'est Ia L),ottnatsc dcs Eaux qui a en charge
le traitenrent ct la tbunrrturc de ['eau potable dcs

Brétrgnola rs

- En arnout cle ia statron dc- pontpagc srtuée a

Morsang-sur-Serne. une stetion d'alertc analyse
constanrment la quairté de I'ear-r L'eau cst cnsuite
débarrassee des ilrlTércnts corps flottants. pr.lrs

tamrsée afin de suppriurer lcs par[rcules en

suspensron dont la tarlle delpassc lnrm c'est Ia phase
dc prétraitement.

- Ensurte, on nrélangc à l'eau une matrère coagulante
qui pemret d'agglornérer les particules restantes en
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F L u"u potable qui arrive au robinet vieot {:je: L!i oes
de trailement d eau cle Se ne f,lorsânq sur--!.in.
el Vlry-Chàijllon

+ Les èaux usées dolmüqûes crcuient sous la voina .Jils
d€s canalisatjons cofi munales. puls dépa.icûi€ntet.r:
avânt d être lrailées à lâ stalron d'éourÊilLrn de Val.rion

.. Les eaux d€ pluie collecteEs par Jes gouitières p:s:Éri
dens des canalisêllons dr{ferên1!s e! sofr Cire:iÊf i',1i
.jéversées d6ns , Orge

flocs facrles à séparer par décantation Cette eau est

inlectée sur un lit de boue qui retient ies flocs ct n.,

larsse guère passer que I'eau clarrfiée
- A la sortre des décanterrrs, les flocs qur n'arirarcnt
pas été filtrés sont alors retenus par ur) lrt dc clrariron

actrf qur retient les matières organrciues solLrbl.s

c'est le tr:ritelnent proprement dit.
- Puis, surt la phase d'affinage par ozonatron clrr :r

pour br-rt de supprimer les denrrer.cs trac-es dL:

turatrères organlques et d'éliminer tous les vrr rrs .-',

bactértes ayallt résisté aur étapcs dc tlart.'in.r)t
p recédcntcs

- L'eau connaît ensuite une sccondc filtratrorr -iLrr

charbon actrf en grains, très cfllcecc I)oiir
I'éhnruratron des goûts, des odcrrrs ci dls
rnicropolluants organiques tels qLre lcs pestrcrdL.s.

hydrocarbLrres, détergents, etc

- A la fin dLr traitenrent, r-rnc additrorr dc sorrrlc

rétablrt I éqLrrlrbrc carbonique de I'eau porir qrr'clic ne

soit ni incnrstante ni agressrve, de façon à ér,iter les

dépôts calcarres et [a corroslorl dans les

canalisations
ce qur
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permet de préserver la quaiité de l'eau pendant son

stockage et son transport all robutet du

consomnlateur
Savez-vous quc les analyses de l'eau que nous

consommons sont affichées en Mairie ?

La loi du 3 .lanvier 1992 sur l'eau - orlicle I 3,

paragrophc III - et le décret n'94-841 du 26

septembre l9Qzl irrposent l'affichage en Matne sur

des panneaur acccsstbles à tous Malheureusement, à

Brétigry, il n'y a pas de panneaux d'affrchage ; le

document est tout sirnplement collé sr,rr le mur d'un

bureau du serr'rce technique ll faut le savorr !

Mais revenons à cette analyse de I'eau .

2 - A qucl nilc:ru s'effcctuent les contrôles sanitaires
de I'cau potablc?

Des contrôles se font dès le départ, c'est-à-dtre dans

les nappes aqurferes (captages) et darts les rn'tères au

niveau des usuies de traitemqrt D'autres se font
lorsque l'eau est refoulée des usines avant sa

drstnbution. plus, en drstrtbutton, dans les réservoirs

ou, le plus souvent, au roburet

Par exenrple, à Brétrgny, un contrôle sanrtaire des

eaux destinées à I'alimentation humaine a été effectué

le 6jartvrer lS97 à l4h 30

LieLr de prélèr,ement (pornt, iocalrsation)
( itrrc rtrc Ll' l;.sI iennc d'()rt,a.s. .\'cttlttotrc.l

Analvses réaltsees par Lohoraloirc lI()Ll''l''-
l.-' nt' i t'r t n t t t' t'n t' n l. 1..1,'l?Y

Conclrrstons santtaires liutt tl'ali tncnteit()n
rttt!!t,l ttl\ .lt,t lt,t) lll\'.\ ( /i \'/(//( lil f)t)1t1'

l' t, r i t L n i lt l r' ( i L,.\' I ) (t t' ( t tl1 i I r c.s n t t'.s t t r L!

Ln airtic a i'tr lart lc 17 fér,rrcr l9o7 " l,1ir 5t)

LreLr de prélcvctrcttt 7-ont' rndtt.s/ricIlt:
,,\ i/,1iiii'., t ( ) / r t I rr.,\ r ( ) t1.\ .s tt t't t I u t r c.s {1 tt' t1 r t

l) !. I' i i' \' L' t tt L' I t I l) r Lt () (t d c L? |

3 - Qrrcllcs sonI les analyses réalisées lors de ccs

contrôlcs ?

\ la prorluction. rl s'agrt d'analvscs globales

pirvsic'o-chrrrrr{iues. bacterrologrques. srrr ies nLtratcs.

lcs Jr.'-strcrdes

Au cours de la clistribtrtion. ce sont esseltttelletnctrt

dcs lrrllr sr': l,rcter rologrqlrcs
('cnarncs anaivses supplerrrcntarres sont réalrsées

potrr corrnaitrc I'É:tat des canalisations et concemcttt

les rnctaur. lts hvdrocarbures. le chlorofornre ( sous-

produrt de la chloratron)

QLrellc cst [a fréquence de ces analyses I EIIe est

lonction du nornbre d'habitants de la conrmune pour
les anall,ses fàltes en distrrbutron et fonction du clebrt
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Arnsi, por"rr une r"rnité de distrrbutron alin'rentant

100 000 irabrtants, il faudra farre l-50 prélevenrents

par an si I'eau est non-désrnfectée et 240 si I'eau est

désnfectée

{ - Quellcs sont lcs nréthotles d'analvsc
bactériologiquc des eaur ?

La qualrté bactérrologrque de l'eau cst apprécrée à

partlr de la recherchc de gcrmes térnoins de

contaminatio n fécale, les col tformes therrnotolérants
et les streptocoques fécaux La nrise en ér,rdence de

ces gernres dans une eau ténioigne de I'ertsteilce

d'une souillure fecale et de la possrbilrté de présence

de germes pathogènes

5 - Quelles sont lcs cxigences de qualité
bactériologiquc des eaur ?

Sur le réseau de distnbution. la réglenlcntatron c\rgr'
I'absence de coltfonnes tl'rel nrotolérants ct clc

streptocoques fecaux dans un échantrllon dc l 0t)

millilitres Par ailleurs, des gernres bartals, Iron

dangereur pour la santé, sont égalernent rechercirés.

le suivr de leur évolutron penrettant dc.juger de I'etat

de proprete des canalisatiorrs

6- Qucllc cst elïectivemcnt 1a qualit[' nricrrthiolosiquc
dcs eaur distribuées cn llc-tlc-France ?

Elle est relativement sattsfarsante (bonire orr trcs

bonne qualrté bactérrolosrque) pour Li09'ô dc,.

habitants La quasi-totalrté dcs I 09ô re stants cst

concemée par une eau de qualrtc l'artabic. c'cst-à-dlte

ayant présertté occastonttellcltt.-ttt dcs srgitcs dt'

pollution acctdcntellc. ce qul ttc stqittfic pas lloltt
ar-rtaut que l'ctat des nl'rerr:s oir dcs Itappcs aqtriTircs

est satisfarsart
Er-r effet. des technrqitcs notn'ciles ll.t'lttctttnt d.'

detecter de plus en plus iutetrcnt ies ltoilLrtrcrts. Illats

également de Ie's larre ii clrsparaitrc ,, citl)tagr'

profond st 1a nappe est ltollLrc-c L'tt slliiàcc. rrtclallge

d'tttte ealt nott Itttratele t\ L'a tltte rlttl itltleteû potl I

farre baisscr-le tatrr de tllttates etl cle.-s',ctltts clLr s.'Lill

reqLlrs. chloratron ert cas dc pollrrtrorr bacl;r rologtclLtl

7 - Que fait-on cn cas de polltr(ion ?

Lcs résLrltats ci'attalvscs sont drsporrrlrlcs JE lt ll
Ircures apres lc' prclevenrtnt Lot sqtt'tttrc attotttlirc .'-.1

dcceiée ct confinttée, l'orgattrsrtrc cltarr-;e d'ltitL-t'\.11II

sur ie réseaLl cst lnlnt(:dratctrrent alerlt afirr tltl't1tla

actlon putsse être cngaqec taprdclttcrtt Sclolr

['rnrportauce de l'anorualre. dtvet ses IIttcr\ cr]ttorts sollt

possibles, dLr srnrltlc I lltÇagc dc Ia caltaltsattotl

.1usqu'à Lrne désrnfectloll potrsscc, accot)tpagnée de

couseils à la popLrlation potir l'rrtilrsation de I'eatr

.1usqu'à un retour à la nonlale
pour les analyses à la producttotr



II . ASSAINISSEMENT DE,S EAUX
USBES E,T PLUVTALES

I - Eaux usées

Marntenant nous allons sulvrc [e chemurement de

cette même eau qur, après usage, va retolrrner à la

rivière
Dans notre r,re quotidieune, chacrrn de nous fart de

l'eau un usage alirnentarre et un r.lsage sarrrtaire Cette
eau est prélevée dans le nrrlieu naturel (rivrères ou
nappe d'eau souterraine), trartée purs, après usage,

déversée dans les réseaur publics d'assainissement
En moyenne, chacun re;ette 150 lrtres d'eaux usées

par Jour Ces eaur nécessrtent uu traitement avarlt
leur retour dans le milieu natLrrel

Dans notre régron, les réseaux d'assainissement
sont du type « séparatif » c'est-à-dire que les eaux
plur.rales sont dtrecterlent conduites a la rivrère alors
que les eaux usées sont envo)'ees, par une

canalisation difËrente, .1usqu'à Ia statron d'épLrratron

A Brétigny même, le réseau des eaur usées mesure
52 kilomàres, celul des eaur pluvrales -56 kilomètres.
et l'allongement se poursr-rrt chaqr-rc amée en fonctron
de 1'urbanisation (chrfTrc dLr rappor-t nrr"rnicipal dc

septembre 1997)

Après avolr enrpnrirtr' notrc proprc réseau
comrnunal. les eaur usées dc Brétrqnv se.jettent dans

le réseau d'assarnrssenrent irrtcrconrrnunal qur va de

BREUILLET à la statron d.. releveurent de

CROSNE Ce réseaLr. ciependairt du Svndrcat de [a

\/allée de l'Orgc ,{r'al (S I\ O.{ ) qLrr l'erplorte.
présente l'arclutccttrrc sril\ante cicrrx collectetrrs
intercomrnunaux d'earir u,q!i.-s srr rvent I'Orge en fortd
de vallée. les réseaLrr des conrrliLrncs se branchant sur
le collecteur prrncrpal orr le collcctcur scconciarre En

tout, c'est 120 krion-retres d.' canalrsatrons à

surveiller. à entretenrr. a rr-.lrabrlrtcl

Parfois. err ralson de la iopoqraphre des lierrr. les

eft-lrrettts ne pcuvL'nt s'ccroLrl.l ltar la seule pentc du

terrain On dort donc eirl..r rcr le s collectcLrrs plr-rs

profotrdénrent ct rclcr,cr rri plrrsreurs endrorts les

eaux usées qrâce a des sta(ions clc relèr,enrent
Le SIYOA fart des diagnostrcs sur son réseau et

celui des conrrlrrrnes On c-irclclte a detecter les earrr
parasites (rntrusron d'eaLir piLtvrales notanrment)
grâce à des mestrres i-n contnr.l du débrt des eaux
usées et à des inspcctrons télévrsées dans les

collecteurs

Le SIVOA essaie égalenrent de localiser lcs

ntauvais branchernents des habrtations sur le réseau

d'assainissenrent afin de lu'nrter la présence des eaux
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plur,eales dans le réseau des eaux usées et des eaur
usées dans le réseau des eaur pluvrales Les secteurs
les plus problématrques peuvent ensuite farrc I'oblet

de travaux d'étanchérté et de r-nrse en conformite
Dans cette optlque. [e SIVOA vient d'achcver
d'importants chantiers de réhabilrtation urrsc L-rl

place d'un nouveau tronçon de collecteur sl,ndica[ à

LEUVILLE, travaux d'étanchérté sur [e collecteur
intercommunal à ATHIS-]\'IONS et sur l'antennc dc

LINAS-LONGPONT Ces chantrers sont

subventronnés à 80% par I'Agence de I'eau, la

Régron, le Départernent, le reste étant couveft par lel

SIVOA auquel chaque conrmLme adhérente cotrse erl

fonctron du nombre d'habitants
Ce « transport » des eaur usées de BREUILLET a

CROSNE se termine à la station d'épuration de:

VALENTON (entre BREVANNES et LIN{EIL-
BREVANNES dans le Val-de-N,[ame), purs par rur

re.;et dans la Seine une fois épurées Cette statron est

gérée par le Sl.ndrcat Interdéparteurental

d'Assaurissement de I'Agglornératron Parrsrennc

(srAAP)
Le transport de ces eaux usées s'effectuc par

gravitatron le long de I'Orge dans des canalisatrons

dont le diamàre augmente au fur et à mesure de ia

collecte . 30 centrnrètrcs au départ et rur énrrssailr'

d'enuron 3 rnètres de dramètre à l'arrrvée
Dans un prernier temps. les eaur usées subrssent rrn

filtrage par des gnlles qui retiennent les nrltre r.'.
flottantes ou eu suspensrorl telles qlle paplcrs
bouteillcs plastrques, chiffons, etc Lcs maticrcs ain:
récupérées sont ensuitc rncinérées al'cc lcs ordrrrcs
nrér'ragères Les grarsscs qui flottent sont cllcs eLrssr

récLrperées et traitées strr place par ii digcstloir / .rr
cours d'uu trartemeut broloqrqtre

Lcs nratteres lorrrdes. dont ie sable constrtue 1a pltrs
qrande partle. tonrbent au fbnd de l'énrrssarre et scriil

recupérées, plirs lavees et evacrrclcs en décltargcs

Quant aLrr eaur usécs. ellcs sont transferées dan-s

des bassins de décantatron oLr les boui:s rcstantes sonl

séparecs de l'cau Lcs boucs alusl iùcrrpùrer':

strtrrssent à leur tour Lur tralternent broiogrqrre darrs

dcs <i dtgcsteurs r> durant trors scrnau.rcs a --l-i ('
Ainsr les rnatières or qanlqur's sL- nr!ucrltllsent an

lrbcrant des gaz qur sorlt stockes ct serleut il

alirnenter en énergre une partlc de la statlorr Par la

srrite. les boues rnrner.alrsées dclrcrrclront drr tcrrcaLr

qui viendra enncltrr nos .lardrrrs

Quant à l'eaLr. apres ôtre passée dans dcs bassrns

d'aeratiort ou des bactérrc's ri cicvorcnt ;,; Ie reste cle

pollutton, elle est clarifiée dans un autre bassnr prrts

relctée relativenrent propre à la Sernc. survartt cles

nonnes définres par les nrinrstères de la Sante ct dc

4



I'Environnement Le respect de ces nonles est,

d'autre part, contrôlé par un laboratoire spécrahsé

2 - Baux pluviales

Comme nos réseaux d'assainissement sont
séparatifs et qr"re nous venons de parler des eaux
usées, il reste donc les eaux pluviales. Les eaux de

ruissellement lavent les toits, les parkurgs, les routes,
arrosent les ciramps cultivés et se chargent de

rnatières polluantes telles que hydrocarbures,
nitrates, pestrcides, métaux lourds, etc Elles sont
directement re.;etées dans la riüère

Si, aulourd'hui, les débordernents de l'Orge sont
maîtrisés par différents moyens tels que barrages,
zones inondables et bassins de retenue, il n'en esl pas

de même pour la pollution
Dans un avenir proche, nous serons amenés à

traiter les eaux pluviales au même titre que les

eaux usées Des travaux très coûteux seront
nécessarres et les contribuables que nous sommes
seront certaùrement très sollicités. Des aides de la
Région lle-de-France, du Département et de l'Agence
de I'Eau Seure-Norntandie seront demandées et le

lancement des travaux ne pourra être fait que lorsque
toutes les subventions nécessaires seront obtenues.

La mrse aux nonres des réseaux, longtemps
négligée. obhge à faire des investisseurents
colossaur Arnsr. à Braigny, sur 80 kilomètres de

voirre comntunale. il reste encore 10 kilornètres à

equiper en réseau séparatif (voir dossier du Bulletur
i\'lr-rnrcipai de JLrrn 96)

3 - Quelques soucis ltour I'avenir

Les rcscaLrr d'assaurisseurent de la partie aval du
bassin dc I'Orge sont con-rplètement saturés par les

carrr pluvralcs et les eaur clarres parasites. Or toute
cettc- zone cst sitLree dans un endrort ou ['on peLrt

crandre unc fofie urbanisation, ce que montre ie

Schéma Dirccteur de l'lle-de-France (SDRIF), survi
avec enthousrasrre par certains élus locaux
ertcr.rsron dc BRETICNY. projets du Val-de-Seine.
Gland Pro.let Llrbarn (GPU) de GRIGNY

Les r e.1 ct s err ea Ll x u sées domestiques vonl
éi,'idcrnnrent augl)tcnter en rarson de I'accrorssenrcnt
de Ia populatron ntars egaleurent les re.;ets rndustrreis
err rarson de nour.elles rntplantations. Les eatrx dc

nrtssellernent sulvront en raison des nouveilcs
irnpernreiab r Irsations du so]

Logiqueurent, l'assainissement devrait être traité
avant lcs constructrons nouvelles N{ars qLr'en sera-t-r1
réellenrent ? On peut avoir des craintes.
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Nos sources

- « linvtronnemenl 9l » rt"lc9 ct 19, mogoztna écltli
p o r I i,\SO NN l:) IVA T ( I l?li l:. ll V I ll( ) N N I iM 1:. I'l 7'

- Le,\yndicctt de lo Lhlléa dt: l'Orgc Avttl à Viry-
Châttllon - 91 172 - 163. roulc dc l,'lcttr.t:
. Notrr' l'ctn1t.t . rttctyozittr'

- « Plessts ltn.:'cmb/e ». ct.\.\o(:telton tlt: J'lt:sst ,

Pâté.ftulletin tlc.fcrnt,rcr " mors 97)

III - LA QUALITÉ NB L'EAU DE
L'ORGE

I - Mieux connaître l'Orge

Le bassin vcrsant d'une ritrer e est Ia zone
géographrque qur « récupère >i les eaur de pluie a sou

profit Lrversenient. on drra de la rivrere qu'elle
draine un bassin versant. Le bassrn de l'Orge.
affluent tlpique de la Seine 

",, 
Î1"-d"-France, couvre

environ 9-50 krlomètres carrés (lcs deLrx trer s cr.r

Essome), ce qui représente la surface d'un carré de

30 kilometres de côté Sa source se srtue à Sant-
I\{artin de Brét}rencouft, dals les Yvelines, à Lute

dizaine de krlourètres à 1'ouest de Dourdarr
Son cours, Iong d'une sorxatrtarnc de krlonretres et

orienté du sud-ouest au norcl-est, se sitrre presqLle

entièrenrcnt elt Essonne Les agglonterattons
traversées sont d'abord Dourdan. .\rpalon. pLtrs

toutes les Conrntrilles (( Silr Orge ri. à c'orrtntcncer par
Brétrgnv. et enfirr Atirrs-Mons oir elle reloint la SeLne

L'Orge rcçort des aff-lucnts
- la ltémarde. ultpoftant afflLrent dc rrr,,e ilar-rche.

qui drarne ic plateau de la forêt de Ran.iborrrllet. er la
Prédecelle. sor,ts-afflitent. drarnant [e srrd clu plateau
de Lrnrour.s.

- la Renarde. afflLrent de rit,e drortc, qur drarne le.s

plateaLrr dLr sud de i'Essortne.
- la Salrnouille. le NIort Ru. lr lllutin (a

Brctrgnr,). lc ru rie F.leurr'. petrts afflrrcnts dont lr.s

bassrns. dcr.'rrrs scrni-rrrllains. soltt tles
rrnpennea br lrsi.s.

- l'Yvettc, afllrrent lntporlar)t dc Ia rr.,,t gaLrchc. qLu

drainc les fbrêts clc la valice dc Clrcvrcrrsr,. pLrrs lr.s

zones urbanrsccs cle Crf à LongjLrmeatr

5



2 - Organismes chargés de la surveillance de la
rivière

Le bassrn de l'Orge est presque entièrement couvert
par srx Slmdrcats lntercommunaur, émanation des

conlmuues concenrées. qLri ont Ia double rnrssion de

s'occuper
- des probièrnes d'assarnlsserrent (collecteurs
pnncipaur cor-rduisant les eaux usées à la statron
d'épLrration)
- de la gestron de ia r rvrere. notanrnrent du contrôle
des relets. et donc de Ia qualité tie son cau.

La qualrte de i'eau est rr'peree par crnq nlvearix oll
,., classcs,i

c las se qualité de l'eau
]A ercel lente

IB bonne

2 passable

J rnédiocre

hors-classe nlSuva lse

Brctrgnv apparllent clepLrrs lq45 au Svndicat
Intercornrnunal de [:r vallée de ['Orge aval
(SI\/OA) qrri corllptc air.lorrrd'lirrr 33 cornmunes
adhercntes. dc Breurllet a Athrs-lVlorrs

DepLrrs ies années 50. l'ensernLlle ciu bassin de

I Orge a subr uu accrolssenrent consrdérable de sa

populatron qirr attcurt auloLrrd'hur 700 000 habrtants
dont 600 000 cn Essonne. [e reste dans les Yvelines
Cela a entraîné le développement des surfaces
rnrpcnnéabilrsées, empêchant l'urfiltration naturelle,
et une augmentation des quantrtés de pollution
déversées dans le nrilreu naturel

ADEMUB INFO
Les drvers Sl,ndrcats ont du paln srrr la planche

pursqu'on leur a assrEré, dès I993, les ob1ectrfs

suivants (prograrnme drt « Orge-Yvette vives >>)

- domer à la rrvrère ct ses affluents une eau de

qualrté procl-re de la classc 2, alors que l'Orge n'est
actuellement qu'en classe 3 (médrocre) .

- supprinrer 30 % des relets drrects d'eaur usées ,

- traiter 20% des eaur de rurssellen-rent .

- poursuir..r'e les travaux habituels de faucardage,

nettoyage, curage, élagage et d'entretien des berges

3 - Le contrôle de la qualité de l'e;ru

Le contrôle de la qualrté de l'eau de l'Orgc, de ses

afÊluents et des bassins de retenue a été nrrs cn place
par le Syrdicat de l'Orge à partir de l'année 1990

Il porte sur 33 statrons de nresr:re ct est conrpléte
par des analyses dc sédrurents et dcs analyses

brologlques

Onze paramètres essentiels de la qualrté dc l'eatr sont

mesurés. Ce sont la tenrpérature. I'acrdrte de l'eau.
la conductivité, I'oxvgène dissous. le carbonc

organique total, 1'azote anrmontacal (anunontrrnr). les

nltrates. les orthophcsphates. les colrforures. les

herbicrdes et les radroélérnents On peut a3outer la
turbidrté (état plus ou uroins tror-rble de Ia rivrère) ct

les hydrocarbures
Le tableau des paramètres défiurssar'rt cettc qLialitc

figrrre en ar)r)exe. peSC sur\antc

,{ - Ér.olution annuelle de la qualité des eaur

- En 199 l, unc rrctte degradatrou dr: ia clireirte dc la

rivièrc par les colifornii:s avait été r'uregistrr'r- l)rr
rappoft à l'annec l9t)0
- Frr lt)ql le,rerr- .111gl,oratiotl du seclcttr alltotlt.
d'ARP.{JON a BRETIGN\'. par une drrnrnrrtton dcs

tencrlrs en colrlornres ùt elr plrosphatcs. ùt r'tat

statronnaire de la qLralrte aval
- En 199i, une anrelroratron genérale clt'la qLrairt.'cic

Ia nvterc arrart ctci erirrù!lrstrer' tout ltf,rtrcLllra:rcrtlcilt
aU nrvearr des SCCtr'urS alllollt r-t ntLldlan

(BREUILLET à \'lLl-Lr\IOlSSON) (-r'tt.' lolrrtion
s'erpliqLrait par dcs ph.:nonrèrtes dc driiitrorr.'tt lt.'tr

avec une pltrr"ronretrrr- pliis rurporlantrr par raJ)po11

aur anrtées precedentcs f)cs drnrrnritrons dcs tt'ltcr.lr:,

en phosphates avareirt cqaienrerrt eté rtotccs ( c'llr-s-cr

seraicrtt la conscqLrcnce dc polrtrqucs clc rcditcttorr tlcs

phosphates dans lcs prodrrrts de lessive
- Eir 199,1. les drnrrnutrons dcs tencllrs cn phospliates

ont été confirniécs et rrni- arlélroratlon progtessir'.'clLr

secteur aval apparalssert (\'lLLE,N{OtSSON a

ATHIS-N4ONS)
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ADEMUB INFO

I\I P.\C"I'

Tempûaturu: bass.: : réaelrons d'arrto-rpuration rrlLrltlc-s
Tenqréralrrr* é1.'r és d'unc pr11, accélotlt c* réaclions nurs
eltrai)ùrt par vcric dc cùrsLiquLllcc unc plrrs iôdc consonrrnation
d'o11g.\tc. d'au1rc pert iiinrinuort la solubilrté dc l'o.ry-gc\te

i
i Agit sur la solubilité dss gaz datrs I'cau c1 c:t particulicr de
il'ox1'gàre. Ir rôle dc l'orygàtc csl fotdanrc:ttal porrr lLx &r*
:r'ivants d pour I'ondatiixt dcs d*.lrd.s (pro*rsus d'auto-
ic?uratiolr).

ill.pr.toltclcdegréd'acidité(<7)oud'alulinité(>7)clunrilr.-u,lnorgani'nr.-\'r\rüLrsürtlrc\ssrsibleri auxVariationsbmt.il.-,
: lrs caux supcrficielle. ont un pH gérualorort conpris cntre r, . nr.nrc Iinrrro Ju pli Ir pll ini1u.- égelmrurt srrr l* cqrriIb,r.r;
: d 9 suivanl la gmlogic du bassirt r-crsant 

: i:ïïïî 
dr: élcrlorts dissoLrs .l âugnl.:r1an1 ou diniirrrrarrr lcur :

; I-'augnatation des teneurs ol sels dissous lacrlite lc passage d'un i

courant élc{riqLre. Cdte mLxure es1 utc bonne appret-tation d* i

: concü]trations dq: scls clissous.

lÀ lsdrs dcpcndort principalolort dc la respiration d*
organisnr"x aquatiques, cle i'or1'tlation ct dc.1a dégradalion dtx
pollumt-s, de l'aclivité photoslrrtldique dc la flore. d<i ér{rangs
avN l'atntosphüe.

L: slock d'os gàre dans l'cau $t treti limilé 11 par conséqrrcrt très
fiagile. La rrtière peul .irc cortrparê à Lrn ntilieu confiné . si l.:
elrc vivants sutl trop nornbr.ur ou si ls polirrants
biod.<gradabl.: tlr{) .ùn!'dttr§. ic- stock d'o§ girc peul Lar.
«rnsonuné par ll rcxliratiorr ou ls r-.sl.dations. ct urllaîncr d,x
déficils oLr rmc ( asph\'\jL- )) du miiiLar par ilisparition de
l'oxvgc\rc.

....'.-'-'.--.-i-.--..-....----.-

Carbonc i\.fsure dormant une indiution dirrrlc dc La cirargc organiquc
Organique Torel : d'une eau. [s composés organiques sont ies protéincx. tipial
(ClO I ) i gJucides. substanm humiqus ainsi quc Is produils orgarrirlue

i c-arbonés élaborm par l'urduslrie.

\zote arrrroniaaal i hrdice d'une contar.nilatiur donr*tiqrrc ou industriclic I^s urines
(\l{.)- :hurrraines ou aninrales conticmell dc l'uréc qui se- lransiômic

i rapidernent cl (NILl)t

Nitrates NOr Stade lural dc l'orYdetion dc l'azote. L!-ur prlxdrcc. si ir sorrrc.-
t*1 organitiue. attùS1. que l'auto-q)rrration a i()ué

Présente une lorte tolcrté pour l«; oyganismes sous lomle rrolt
ionisee (N113). La proportion de NHl augrnorte el lonction du

.o_n*o"l::*:*::::"
Sont l'tur des élânsrts nulritifs nta.jetrrs des r,égâartr. Leur
prÉ1mcù, associée aus aulrd éiémülts nufritiis. stimule le
dérelupp.m.nt de lr tlor<.r\luJl rquu

(Iliophosphates
( P0, )r'

L-cs ana lr su:

hatteriologiques :

'_"1::o*l* *'"1

I{er-bicrdox

l( I drocldrLrrt.

.,;;,;::;J.

Conrposant ds lessir'*
d ougrne urbaine.

les phosphares sont ssùrtiellLrrr.rt iCornrne ls nitrâtc's. ils consitus:nt un nrrtrintent rlalcur d«;
,régâaux ct peuvenl entrâilter la prolilé'ation de cs dmtlrs
, r I'hotoutàr. d'cutruplrisati,rr)

l-es eaux usées domestiques sonl c{targé*; L:11 gLntlcs nliLïobiùts. , En trop grand nontbre. ùL\ gLrlldj peuvutt &re indicateurs clc
La présarce de coliformc est donc indicateur de r§.1s or riviàc. i grnr.x pailrogàres.

Deux hcr-hicides I* plus rqrandus sc»rt sLrrvrs- l rtr rzine 11 la
sirrraz-ile.

læs pcsticides posLltl de nolrbr.-ut prohlàI*; de traitabilité pour
Ix usinm de prodrrction d'eau potabic- ct ds problàn* plLrs

gtirera ur d âo-loricol ogi c.

I)ro!iLileït soit de zones géoLogrqrr.x praîLrtlaril rurc lcgur -
rariioactivité soil d'ér,âr"rncnts d'anrplcrLr plinrâairc. s\)i1 d. I r

Ji. orrurrtiorr prr les rtririt* htrrrrrLr.'

Deposes sur les sufaces imperméabilisées- lLï nrârur lourcls srnrt I li-lsrr"rtts r.rltrc'h*: Piorr)l). \lLTcure. \rcktl. .1.irrc- CarjnriLrnr
lessivés par les eaux de ruissellLrnent el accunrulcx dans lerlLltrontc.C'uirrc
srid irnarts dcs nvieres

I^§ snalYsL\
bio Ioglqu":

l)ortLlll sur lL\ tltarTo-in\LTtÉbris qut si,rrt lcs
.r\1il.,1iJ.r\s ti,ltt I.r t.rillc,\l :u[.1t,üt( .r ,'- Ilrr] .r

ni.lhode scicntiliqu.- norntal iséc

.

organisnrs i C":s aninraur sont ùonposLt tlc rtornbrcur gr,)LrpL5 LlLn iL)ilt
l'aide d'tne I ciacun plus ou nroins sLnsiblLs à la poilution. l:nc rivirc clc

i rnauvaise qualité pru;ente unc 1àiirlc divcrsité dcs organisnt.x .1

' I'absence des group* l.x pltrs s.nsibl":

-l'o:rprîature

Orlgàre dissous

o.



- En 1995, la qualité de l'Orge aval est équivalente à

celle de I'amée 1994 et confime les amé[orations
enregistrées depuis i990

En amont, entre ARPAJON et SAINT-MICHEL,
est notée une stagnation de la qualité à un niveau
médiocre

Aursi les résultats obtenus au cours de l'année
I995 pennettent de mettre en évidence les évolutions
suivantes, par rapport aux cinq dernières années :

l) Confirmation de l'abarssement général et

progressifdes teneurs en phosphates depurs culq ans

Les teneurs moyerlnes estivales enregistrées en 1995

sont rnferieures aux teneurs rencontrées les années

passécs, qr"relle que soit la station.
2) Maurtren à un nrveau bas des concentrations en

anunonium sur le secteur aval de VILLEMOISSON
à ATHIS Ces résuitats confirment les légères

amélrorations enregrstrées les années passées sur Ie
secteur arral.

3) Pas d'amélioratron des teneurs en ammonium au

niveau du secteur amont d'ARPAJON et SAINT-
MICHEL

En 1996 et 1997, malgré toutes les améliorations et

les efforts entrepns. l'eau de l'Orge reste

globalernent de qr-ralrté rnédiocre . rl faut maintenrr
une vrgrlance constante quant au fonctionnement des

réseaux d'assainissenrent Un système de surveillance
permanent pennet d'aniéhorer la sécLrrité et

l'opportLrnrté des nresurcs à prendre
En résiinré. lc problcnre essentrel auquel se trouvent

confrontees tolltes les cornrnLrnes du bassrn est [c

su lVant

L'Orgc ct scs alllucnts sont dégradés,

prurcipaienrent par ics caur rrsées domestrques qur

s'écoulent par des canalisations d'eaux pluviales
(nrarn'ars branche'nrents). par les eaux de

ruLsseilenrent urbarncs clur lc-ssrvent les sols des villes
(hl'drocarbLrres ). par cles contar.nurations toriqtres
(pestrcrdes), par des végetar-rr <i étouffant » la rivrère
Les vanatrons clinratrques pellveut également jouer
un rôle aggravant sur la qLralrté de I'eau (séclieresse,

inondatrons )

..< - [-c Blutin. afflucnt brétignolais de l'Orge

Le Biutur est, avec le N'lort-Rr"r, la Prédecelle et la
Boële St-N{rchel aval pannr les affluents les plus

pollués I traverse Brétrgny canalisé et couveft au

centre-r,ille pour ressortrr à I'arr libre au niveau du
parc du Caror-rge

ADEMUB INFO
Au niveau du BlLrtin aval (classe 3 à hors-classe

pour Ia qualité des eaux), on enreglstre de fortes

teneurs en cohfomres, rér,élatrtces de re.lets d'eaux
usées domestrques

Au regard des stations sttuées les plus en amont, ol'l

note une légère contamLnation (Classe 2) par
I'ammonium et les phosphates

6 - C-onclusion

Ce n'est pas demaur que nos enfants pourront aller
à la pêche aux écrevlsses dans l'Orge et encore mouls

dans le Blutur Cependant, le Sl,ndicat de l'Orge fart

[e maxrmum dans une lutte contre la polLution qLrr

est, rappelons-le, I'affarre de tous et notammcnt dcs

élus locaux.
Ici comme ailleurs, c'cst paracloxalement Ia crise

de l'immobiiier qui a freiné les ardeurs

« bétonnières » et, indrrectement, permrs seulerrent

de stabiliser la pollutron de la rivrère

Source documentaire
llttltltttrr J'trt'tit'ité rltr.\ll ( )/1 l')'t.'
Rcwte EM'IROIVNI,MLIVT91 clu 1èmc trtn 9(t tt:tlttc

par lis'.sonne Nahtre l'ttt,ironncme nl
Le.ç SA(îli (,\ichéma d'Anttlnosctnctlt L.t c,lt' ()c.srrrttt

dc.t llour) édite por lc Minislàrc clc

l'linvirctnne me nt.

QuoIitë cle.s cctttx.s'upcrIit'raIIc.s tltt ho.s,sirt t/t: I ()r,u,c

(S: I I'( ) A cl o nné e.s 9 6 )
l)luclttt:ttc I OR(;lt rlL'l', (,\:ll'OA I995)

TV - LE PRIX DE L'EAU

1- Avant de parlcr dc la l'acturc dc I'eau.
regardons les différents urodes d'exploitati«rn tlc la
distribution de I'eau :

- l,a Ilégie
La Conrnrtrne qar dt' I'entrere nraîtrrs.-' cle

l'explortatron drr ser\'rc.' ct dcs riir.'estissenrents

Toutcs les depenses sollt pnses L-n charqe 1;al ia

collectrv'ité Le prrr dc l'caLr est lLré chaqLre ârlncc' r:n

ConseLl nrunicipal

- La gestion délégutle.
qLri peut être sort l'aTTerrrra-gr:. sort la conccssrorr

',i L'affermage
La Cou'rn'rune continrrc à prendrc crt charge lcs

nouveaux urvestissements collcemant le réscatr, ntais

coufie l'exploitation du service à unc soctété prrvee,

le « fermier >>, qui cn assure le fonctronrtentetlt avec

son rsonnel Le fcrmrer n'en

8
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dépenses de fonctionnel)'rcnt ll perçort les recettes

d'eau, mais en reverse une partre à la conrmune

"l La Concession
La Cotlltrrutre charge une cntreprrsc pnvée, le

« concessionnaire », de gérer l'ensemble du serr.rce

Le concessionnaire prend en charge toutes les

dépenses d'rnvestissernent ct de fonctronnemelit et

encaisse I'ensemble des recettes provenant des ventes

d'eau

Dans ces deux cas, le prir de I'eau et sa fomrule de

variation sont fixés dans le contrat qu1 lie le

drstributer,rr prrvé et la commune. coutrat approu\c
en Conserl munrcipaI La collectrvrte restL-

p rop riétaire des infrastnlctures
Toutes les combrnarsons sont possrbles le servrce

des eaux potables peut êtrc délégrré a unc socrété

privée et celui de l'assarnrssenreut à une autre, ou

bren le service des eatrx donné eu relgre et celur de

I'assainissement affemré. etc

2 - Le « scandale » du prix de I'eau

De pius en plus gonflées, les factLires d'eau sont de

moins en morns compréhensibles Elles sont le reflet
d'un mode de gestion opaque et eiles rér,èlent que ce

service pLrblic est confié à des societés prri,ces dans

des conditions souvent nrai contrôlees

P ou r qtrtt i c e.s cl t.; 1t tt t- i I t:.s tl e 1t r i t L, t1 I /- a ( r t tn tnt t n a.s')

Régron sèche ou non. ressorrrces pLlres ou polluees
donc drf[rcrles à trarter, habrtat dcnse ou eparytilé (la

longueLrr des réseatrx d'addLrctron en depend) la

géographre exphque en partte les drlTerences dc prrr
Le passe de la loca lrté aLrssr Dans une contnr.ute
venant de fàrrc collstrLlire se statton d'eptrlatron et qr-rr

rernbourse les enrpnrnts coiltractcs pour ntettrc Lrn

place lc toLrt-à-l'égoût. i'carr sera ivrdentnteitt plrrs

cltère que dans Lrnc aLrtrc oii ccs urstailattons sont
anroft res depurs iongtcrnps

Les di*rrbrrteurs ont bcaLr .1eLr dc s'abr rter de rrrerc
ces partrcrilar rtés locales Resrc a savoti sr clics
sufftsent a erpliqLrcr 11u.. ]e l)n\ dLr irl \ 3ric
approxrnratrventellt dc (r a r0 F (a Brctign., l7 a l3
F le rn'. abonlrcrrrer)l c,,nrl)r'rs )

I)rtttt'c1ttrti it'.t lLtt'Ittt-t,.r ''t'ttt ttIi,ttI .,1it,ç '

[,a législation a changé. 1-nc norrvclle reglr:

cornptablc renfbrcc I't-rrgcncc cie separatron entre lc
budget dc l'earr et lc bLidget gérreral de la contrrrunc
Bien des conlt'ttnes trnilutalcltt lerrrs rrrvcstLSsclltcnts

ert uratrere d'eau à lcur brrdget gencral. farstnt alnsl
payer au contnbuablc lc sen,ice rendtr à l'usager
Ar-r.yourd'irur, c'est sur la facture des abonnés que sont

ADEMUB INFO
répercutés ces frars, ce qr"ri explrque une partre des

hausses.

La t'rance rattrape son retard. La France a pns
un retard énomre en matière d'assainissement des

eaux usées. Il est vrai que [a construction d'un réscarr

dc tout-à-l'égoût (deux foyers sur clnq n'y sont pas

rehés !) n'est guère valorisaute pour un élu local
Résultat, en 1992, le taux de dépollutron des caur

usées n'etait que de 42oÂ, les rrvières et la nrer

servar.)t d'égout à crel ouveft aux 58oÂ restants Ainsr.
Parrs ne retraite que la ruoitré de ses eaux usecs.

N4arserlle ou Saint-Malo n'étant pas mieur lotrs
Face à cette situation dramatiquc por)r

l'environnement, le gouvemement a décrdé dc farre
passer le taux de dépollution à 65Yo d'ici à l'an 200-i

Pour cela, les redevances versées par les usegers aux

Agences de Bassin de I'Eau, qui cofinancent les

travaux, ont éte doublées Parallèlerlent. rinc

directrve européenne, transcrite en droit françars eir

1994. oblige toutes ies comrnunes de plus de lffl(l
liabitants à se doter de statrons d'épuratron
perfornrantes d'ici à 2005 Tout cela expliqLie qLrL. }a

part de I'assainrssement se fasse de plus en plLrs

lourde dans notre facture d'eau . elle représente deta

pli-rs du trers de celle-ci et devrait encore augnienrer
dans les années à venir

[,'absence de prévention de la pollution sc pa\c.
Le traltement pour rendre l'eau potable coûte

egalement de plus en plus cher car les hornnr..s

polrtrques ue se sont guère préoccupés de protr-ulr l.::
ressources elt antont.

Prattquet.uent. rl .v a perr d'endrorts en Francc orr lcs

captages por-rr I'eau potable sont protcgcs iie. lr
pollrrtion couu.)c le prér'o1,ait la Ioi dLr --i lanii.,r
lc)92 On préfère trarter et tratter erlcorc. a coLrlt ii.'
teclttuques de plus en plrrs sophrstrqtrées. por-u ie piLrs

grand bonheLrr des indristrrels qur ont trou\'.: Lur lri,:ir
forl -lLrteur dans cet énomre rlarché

[.e sectctrr prir,é étend son ernpire sur lli
clistribution de l'eau. La drstrrbrrtron -1

l'assatnrsseurent dc i'eau sout des sen,ices con rl, i.- ,.,

et la tentation est grande poLrr les.llrr-s cl. -ii'

débarrasser de celte gcstron cn [a conf-rant à l'rrir..r -i.'s
granclcs socrétés pnvecs ..r qrri s'occlrpent clc tc.iri

Atttst les trors-qLrarts des usagers rcicr cnt il: llt

gestlon du sectetrr pn\ r- Èt sont scr\ rs plrncrpalcrrr.:ri
par deur très grandes entreprises aLl\ ntLrllr;li.',i

filiaies la Courpagnre Générale des E.aLrr (CCt r ':t
ia Socrété Lyonnarse des Eaur (SLE)

La Cor"rr des Courptes a publré un rappoft eir I .rt:-

soulignant que la concurrence s'exerce avec petrle sur

ce nrarché si fortement concentré oir les entrepnscs sc

réservarent .lusqrr'rcr cle r,érrtables chasscs gardees
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Souvent les entreprises proposaient des sonrnes
impoftantes aux urunrcrpalités (appelécs « droit
d'entrée ») pour décrocher le contrat de gestron de

I'eau des vrlles importantes Cela permettart parfois
de renflor"rer des finances communales en drffrculté
pour une toute autre raison que la gestron de ['eau

Ces sommes étarcr.rt erlsulte récupérées

progressir,,ement sur la facture des usagers

Lorsque le réseau est géré par des entreprrses

privées, le m3 se pale en moyenne 24oÂ plus cher que

dans le cas des régres (enquête « QUE CHOISIR ' ir

en féyner 1S9-5), ce qru est sonune toute logiqLre

puisque la gestion pubhque ne se sollÇle guère de

dégager des bénéfices.
Mais, plus que la nature de la gestion, ce sont les

conditions dans lesquelles sont passés les n.rarchés

qur poseut problèrne
Après avoir signé des contrats avec des entrepnses

qui n'ont que peu de concurrer.rts, et qur collrent
quelquefois sur r,.urE ou trente ans, les collectivltés
terntoriales se retrouvent pieds et porngs [és à leur
concessionnaire. Le gestionnaire a toute latitude pour
engager des travaur pharaoniques, qu'il confiera brerr

souvent à ses filiales les groupes de gestion de I'eau

ont des ramrficatrons dans la construction cle statrous

d'épuration ou la pose de canalrsatiol)s, et aucuit
appel d'offres ne leur est imposé

Au seLn des nrunicrpalités, qr-rr est capable de

contrôler la pertrnence de ces dépcrrses ' QLri peut
savolr si la complerificatron des trartenrents suffit a

expltquer que le prrr des statlons d'épriratrorr Su- sort

envolé de 56% en cinq ans. dc l9a0 a lg95 I Les

conllnunes manquent souver)t d'crperls capablcs de

ltrger de l'urtérêt de tei oLi tei rnvestissentent En

ar-rrarent-elles que leur clranrp d'actron :;erart lrurrtc.

car les contrats de concessron conrportent soLtveltt

des clar:ses empêchant tout contr ôlc rccl clLr

concessionnalre par [a collcctrvrté
Dé1a en 198q, la Cour dcs Conrptes denonçart « lcs

contrats qui réservent des ltositirins ltrivilégiées
aux Ièr'rniers, les transferts anorrnaux cles chargrs
au détrimcnt de I'usager orr dc Ia c«rllcclirit(r. urr

contrôle insuffisant dc It part ties collectivités
locales, des niveaux ct dcs clisparités dr prir pru
justifiés ».

Privatisation de I'cau : (< une des grandes voies
dc la corruption ». Dans son enqrrôtc r.rrcncr de I t)!) 1

à lqq6. la Cour des Comptes a re.lcl'e un llr-Ll partoLlt

des pratrques non conforures à l'intérôt cies trsaqcrs

Desormais le prrncrpe est posé selon leqLrci lc prrr de

I'eau dort financer I'eau et rien d'ar-rtrc II courrent
nralntenant de le fairc respecter l\'lalheureusenrent Ie

rapport anntrel founrr à la Conrnrunc nc perntet pas

ADEMUB INFO
d'explrqucr les urontants figurant sur la facture de

l'usager, encore moins de les.lustrfier, en partrculrer à

Brétrgry
Du rnarché opaque atrx factures obscures. Le

manquc de transparerlce dans la passation des

nrarchés se letrouve sur la facture des usagers A

chaque figne de la facture, rI est impossrble cle savotr
ce qu'on pave exactenrer.rt Mêure les spécialrstes ont

parfois du rral à précrser ce qur se cache derrière
chaqr-re rubrtque La partre fixe qui a remplacé

subreptrcernent [e forfart (la Lyonnarse appclle cela

run « abonnement »), depr"rrs la lor sr-rr l'eau du 3

Janvier 1992, pose des problèmes d'interprétation
Rares sont les gestronnaires qui prennent la peine de

donner des erplications aur abonnés

Le Conseil Municipal est le seul responsable. Les

délrbératrons du Conserl prennent souvent l'alhtre
d'un débat technrque obscur dont les données ne sont

Jarnars explrquées de façon pédagogrqLre, et trop de

conseillers barssent les bras devant les arguments des

rares rnitiés Il est urgerlt de rnettre en place des

procédures donnant un droit de regard eux clto\r-ns
sur la gestron de ce scrvrce public La lor de lÇ92 sirr
l'eau prér,ort la créatron de corunrssions, comprenant

des représentants d'usagers, desturées à eranrrner la
gestlon des servrces publrcs locaur. dont ceu\
delegrres arr scctcur pn\ c

\Iotcr ce que prér,'ort la lor n' 92-3 clLr .-1 lanvrcl.
1992 sur I'eau (artrclc -i. 2ènie paragraphe)

« PoLrr I'élaboratron. la révrsron, ct Ic stirvr d.:

I'applicatron du schénra d'arlénagcmcnt ct de gcstrolr

des eaur, rrne conrnrission locale dc l'caLr csT crr'r' pJl

le lepresentant de l'Etat ri Ellc cornprcnci

. pour rlortré. des representants des collectri rt.'s

terrrtorrales ct cles établrsscnrcnts prrblrcs iocarrr

qrrr clesrgneirt en lcrrr scur lc Présrdcnt cle ia

Corrrrrrrss ron.

. potu un quaft. des rcprcscrrtants cles irsaqLrrs. d.'s

proprrétarrcs n\icrAll)s. des orqanrsltron:
professronnelles et dt-s assocratlons cL)nc.-rlcÈ-!

C'es essoclatrons dorr.cnt être regrr lrere nrr'irt

deciarces depLrrs air nrolns clnq ans à ]a datt cl.'lr
crcatron dc Ia cornrnrssron et proiloscr par lcrri:,

statuts la saLrr.,c.gardc clc torit ou f)llrirr' .i.':

princ-ipes vrsés à l'aftrcle ler,
o porir rrrr cluart, des représe-ntants c1e l'Etat et clc s:s

établ rssenrents ptr bl rcs

Souhartons enfin qLrc. sr\ ans aprcs ia lor. c.'s

conunrsslous soient enfin crcées et fonctrorrncrtt

Quor qu'rl en sort, dans les con'ulunes dc plus d.'

-l 500 irabitants, les rappofts et les notes lruirnrtr.'s
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sollt mrs à la drsposrtion du ptrblrc qtti en est inforrrlé

par url affichage eu Matrte dans lcs qultrze iortrs
slllvant la présentatiott au Conserl Munrcrpal. A

Brétrgry, les documents sont d'uue sintpltctté telle

qu'on peut douter de leur légalrté (Décret 95-6'15 dti

6 rnai 1995. artrcle 73)

3 - Notre Facture d'eau

()ut drttl fixer lc prir '/

Lorsque la gestion est confiée à trne socrété prrr'ée,

le prix de l'eau est deten-utné sous la responsabrlrté ct

le contrôle des collectivités locales darts le cadre d'un

contrat passé entre l'Entreprtse et la Collectrvrté [l

doit être approuvé par celle-ci

l'ott r qtLe I s,vc rvi cc.s')

Le consommateur pate dans sa fàcture d'eau urt

ensenrble de sen,ices lrés à Ia drsponrbrlrté

permanente d'eau potable pour tous et à la protectrorl

des ressources en I'eatt.

La facture est scindée elt trols paftles

correspondant .

. a la foumiture de l'eau potable c'est la part

r< drstribution de l'eau ».

. à la collecte et au traitettrertt c'ies eatlx tisces.

. a des prélèr.enrents ob[gatoires au profit
d'étabi i s serneuts p ub hcs ch a rges d'amél rorer

['équrpement général

L'ensemble de [a factLirc cst elr otttre sotLtl'its à la

TVA au taur réduit de 5.5% A trtre cl'exenrple on

trorrVCra -sLIt Ia page sLl l\ allt!- ullr' col)lL- dc factLrre

consrdcr ce corllnle relattvct.ttetrt detarllcc tt LIlte

lactrrrc détarllée de la Lyottrtatse des EaLLr porrr

Brétrgnr

1 .t'.s d i I I t; t t' t t1.-{ /r().!/r' ! t I t' tt t,.s f it t I t t t' r' s

a) [,e Postc « distrihution de I'cau ». L'actrvlte
de drstrrbtrtrort correspond au captalle clc l'eatr darts lc

rrrlterr nl,ittrrr:1. aLl treltcnreut lrÈccssatte pottr 1a

rcr.ic-lrc potaLlle.rt ari transllorl lLlsqu'au lobtttet dtr

consolrlmateur à trar'crs r.rn réseau dc catraltsatioris.

Le prrr evolLre daus le cadre dLr cot)ttat passü a\ !'r
la Lvonnarse des Earrr. sclon iulc fonrttrie clc

vanatron definre dans le corttrat et fondée sLrr dcs

rndrces o11-rcrels publrés par l'Etat
Le prrr de base ne dort vatler quc st le service

rL-ndu par l'entreprrsc changc par crerttplc les

rnvestrssenrents lrés aux nouvelles ltortttes di:

traitement des eaux L'entreprtse ne peilt pas nrodifier

lc prrx de sa propr.e lltlttatrve , rl farrdrart qtr'elle

renégocre le contrat sigrté avec la cot.ttttrttrte

ADEMUB INFO
A qLror correspondent les sontlnes cle ce poste

attnbuées cntièremet'rt à la Lyonnaise des Baux :

- << L'abonnement » ou la « prirne fixe » cotrvre utle

part des frais rndépendants de tottte cottsol.lltllatloll

C'est [a mtse à drspostttotr dtt servtce de l'eatt, avatlt

même la consommation (entretien du brancheuent,

location et entretien de cot'nptellr, coût de

facturation) On remarque qtte cette définrtron

rnanque de précrsron et qu'on peut y inclure presque

toutes les charges de fonctionnelllellt. La facture

devrent alors pour tme borttte part tute factttrattoll atr

forfart, ce qui pennet bien des abus à l'égard des

petlts conson-mlateurs La lor de 1992 a d'atlleurs

contraint les societés à revenir sLlr ces abus

- La partre « consomûlatiott » cottvre les frars de

gestion de la distrrbutron, du trartement de I'eatr

potable alnsl que l'entretien et le renouvellement du

réseau correspondant. Ellc comprend égalenrent les

rnvestlssements uécessaires potlr les Iiouveiies

rurstallatrons Elle est calctrlée elt ntr-rlttplrarlt la

consomnration réelle par le prrx uuitaire du mr

On remarquera tcl que la Lyonnaise des Eaur rle

drstrngue en rien sur la facture la partrc

correspondant à des urvestissetrtents Le rapporl dc

s\.utirèse qur est renris aur conseillers luullicipatl\ t
Brétrgr1' r're comporte aucult document ott plCClsloll

pouvant fourntr des élérnents de réflerion a ce

pr opos Le conseil muntctpal se conlpofte trop

sor.lvent conune une chanrbre d'enregistrenretrt pLtr ct

srnrplc. au rlronts sur cc sr.l.lct

b) I-e poste « collecte et traitement des eatrr

rusées ,,, il s agrt du servtce de l'âssatntssettlellt qtll

cor.respond à la collectc des eattr ttsées. a lcLrr

transport vets uuc statiotr cl'éptrratiorl et à leiri

trartenrent avant rL-lL-t dans le nrilieu rtaturel
I-es prrr de basc de chaqtre poste sont tottlcrttt s

fircs soLrs la rcsponsabrlité et le colttrôle cics

collectrr rtcs locales darrs le cadre d'ttl't colltrat pessc

avec la Lvortnatsc Ces prrr ér,olttent eltcore ell

fonctroir dL're\'rslolls det-rnres darls Ic colltrat ct -qcloll

des rndrccs o11'rcre-ls ptrblres par l'Etat

[:rrc part est ltottr Irr [.r onnaise des [latrr- l,r
aussr on tlotlVc tlll postr' tt abottuellrellt, I)ol-ll

coLivnr dc-s lrals iires rircltiperrdartts dtt volrttlle r.'1.'t.'

(entretra:r'r drr brancherttcrrt. coût dc factr-rratrolr )

En oLrtre ure réttttttrét'atlorr est prér,Lte erl fonctrorl de

la consonrttratiort cl'eatr potable erl l)t' pout cott t tlr i.'s

frars d'explortatron dcs réscatrr d'assattltssctlr.'tit

concerrlcis (réscatr cot.tttrttirtal dc co[[ecte ct rcseetl

irrtercournrunal de trattsport des eaLlx tlsees)

I
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2 - Atlonnenlent
pour l'ctu ryiteblc

J - Rémunér:tion dcs

coûn de prélèr'enlent.
trf, Ltefilent

et acircminement
de l'eau Brtable

4 ' Rembourscment
dcs emprunls Pour

Ies insullations réali-sées

ou constitutictrt dc résen'es
financières nécessaircs
à leur renouvellement

5 et 10-- Ftrnncement
dr Ia solidarité : ce.s deux

redevances Pemie(tent
d'arder les conllnunes

par de.s subvention-s ou
des avances pour

les travaux d'adduction
ct d'assainLss€lnent

cæi

ar:

ci? 1

ADEMUB INFO

Référcncc abonné No c1u cotnptcuc Ancicn rclcvé Nouvcau relcvé Consmnation
150 m'

SEfit'ICT DE L'ÂDDLCTION D'E.TU:

Prrt û.xc

^ddrrdm 
d'ru:

- I'an mrmt à l'dploimr
- PÀn invcstiitmcnt

fuoa dc l'F:u
Rcdmncc dc pélàcmcnt

Rcderucc Fonds Naüonal

pou lc DÉÿcloppcûmt d6
Adductioffi d Eau

SERVICE DE L"{SSA,STISSF.TIINI :

Part fixc 2ginismmt
xcdcùnè.a;aiüinGscricirt: " '' t:;'.' '

' Pan semr à I qploitmr

' l'art iovcstissmtrt

Agmcc dc l'Eau

Rcdrancc po[utiof,

Sou'tot2l 1 181,25 t

200,00 5,50

''l&'§-n',r'. i- :.Ë.*''-''""r".i'' *' ""' i_...'r'rJ'l_-.1': . . .-:t r_ 

"''l''
61 5,oo 5,50

1 . Lr r«rlutlc cl'earr

consotnnré sen cle l;:tit
clccalcul àhpluprri
<1cs postes

6 - .A.idcs aLix cor'lllrllnes
ruruic-s pour leLrrs

investisse ments d '1(i(iu(1 ( )i

ct d assaini-sscmtnl

7 - Aixrnnemettt lxtu r

les caux usées

8 - Rérnunération
dcs coûts de la station
d épuration ct de-§ rés.all\
d assxinis.s€menl

9 - Financement
des insrailations
(ri'scaux, statlons) liÉcs
à la.ssainissement

r!

150

i..,1

L

'-t
!-rr
h,Y

5,20

r.20

0,5 5

780,00

180.00

82,50

18,71

5,5n

5.50

5,50

5,50

4,10

1,20

€;§

/I

1:

150 330,oo 5,50

180.00 5,r0

9a /'a 
'.

3i tl

Détail de votre facture
iar al,..r: cl:rli r i':. ::

P.r Hofl1ln1 Modôr1 Sous.lo1aû
Qr.i1,1. U.r1.1r. C.nÉommslrof ÂiÉnnem..ls I HT

I BI I lI e1.ù1rcs I HT

59h'
59nr

ATONNIMtNT
Pàrl Lronn.Ls. dei t àùr

CONSOHilA] ION

P!d Lyonôâ,se des tâ0
P.d Arence de l tâu Se ne Norirrirl,ê

P!d Lro.n!ise dcs t.c

COLITCIT TT TRA]T'HI Ii
Pôd LtoinÀise dês L.G
P.d æmm!ne de 8rélrgn) rur OrXc
Pâd SrdrÈ1 de '0rEe collde e1 lr.nsrri:1

59m!
59mr
59m'
59mrPôd Syndicrl de l'orte ép!.riron V. en1o.

:;:I AGTRCISIIHE.HOflHANOIIPOLLUT]ON
F0X0S SATIONAI OIS AOOUCTIONS La tAl

';-: VOltS XÀYlmBLtS DI aRANCl

59nr
59hJ
59mr

Commentaires
!. t.,i Ces 5e.n.è, dc !a! et d,r!
a:!r !r.ei crl Cè.,dê pàr tr .o ..
r rrt. (!le dà.' 1..à4..4 !.

DrsTxlsuTtox 0t Lftau
0 I 04r 4..é, iu !êù.ê de I eâ! pôrr!.
:rl ii Pompage. tartemenr et 3 rrr
!-r,.ô de lê,u æI!51c
!â I : L Ai.ô.e d. ètr!. êûb 

'!..r.n1:r: : l: Etar ari. i.5.oii..r

der reler d1ôr i. m i,eu nalu.el
07Ol: Ce lonor gere p:. le M,ôii!è.e
de L Ag.icul!!re â,dê le

r!Èlc5 à s'équ pe. e. rê5ea!x d eàu
0814 L êtiblLreêmeôt publ,. ao,er
Nàqgabler de Frarce-gere enrre-
rent e! môderôire les vo es naügables

ÿLres loca er I 5 equ per pôu. prê5e. ' teàu ,ô!e..ommuôai veB là sta.,oô de

COLLTCTT IT IRAITEHTNT
Dts uur ustts

Vâleô(ôô ll pàie ê821eûrent au 5LMP
S71rC,cât ôIe.dép!nementa pou.
tusà,n,§rcm.ni de I A&glome.ailon

060 I -0101. couvre I explo,!r!,oô d! Palr enne es {rars du trarrement
reseau d ùeàrnisremenr de là comm!ne dei eaùx !,éer dànr là star on de
OaO I : Votre commune frnance les Valeôton.

lraaux du rësea! d s oRüxlSiiES PUBLICS
0ô I 6: L A€eôce de l'Eau à,de ègâ

018 1 019 1 . Le Synd,càr de I Crge rssu lemenr lcs colLeclivlés o<ales à

.ê le rràôsport des erux usèe5 d! .ê. 5 e!u pe. pou. Àmêl,o.er li q!2 1i

Totd horÿtdcs 2 506,25 F

T.V^.(5,50 %) 1-17,8i F

TOTAIÀRÉGT.ER 2Iÿi4,O9FT.T,C.
sl( ut p.lx du o' dr 17,63 É 'I.T.C-

Source Agencc dc I Eatr Artois-Picardit

X'COXPTfUR

L!0

xowtL li0u AXCIEN IXOA

R.i.vé e lCr'06!7 6225

COXSOXMIIOH

5S a'Re evc e 01./l 297 6264

7; +) 5i.lô 9/9 7)'
'i 6o

970,02 63,58 1033,60

1 033,60 r.
'Cr-ôt 522.{ F æu. LYONfUIS! DES EÂUX

;5
5 tTil : t6) 9!
ô15 ' loa:

1t3,12

t.t
5.5
55

t5c6

0 955
iCl

i5

;,:
;.!
55
!.5

200 ,78
I 2r
0i
0 0?l I

ô :!
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[Jne atrtre parl est pour les Collectivités locales :

11 s'agrt, dans notre cas, des pafts de la comnune
de Brétigny, du Syrdrcat de la Valiée de l'Orge Aval
(rôle important en rratière de collecte, transport et

épLrration de s eaux r"rsées) et du Slndrcat
Interdépartemental pour I'Assainissement de

l'Agglomération Partsiemc (statron d'épuratron de

Valcnton)
Les soulures figurant slrr la facture sont

urtégralerlent reversées par la Lyomaise des Eaux

aux collectrvrtés concemées qut, depuis 1991, ont

l'obligation de présenter un budget éqr-rihbré pour
l'assarnissement des eaux.

La part de la Commr"ure doit pemrettre de couvnr
les dépenses qul restellt à sa charge, essentiellement
les annuités d'empmnts, Ie renouvellement et [a

création d'ouvrages
Les son.mres denrandees sont calculées sous forme

d'un prir par ,,r-t multrplré par la consornmatron d'eau

potable facturée
c) Le poste << Organisrnes publics ». Il s'agrt de

taxes au profit de l'équipement général, préler,ées par
l'Etat et versées à des organisnres publrcs a caractère

natronal dont la fonctron est d'arnéliorer l'équrpernent

Pour ce qui conceme Bretrgny, rl s'agrt de

n I'Agence Seinc-Normandie qur coordome la

préservation des ressources en eau, subrentronne

dans tout son bassin hydrographrque la dépollution
cles eaux Lrsées (statrons d'épuratron, reseau\
d'assainissenrer.rt) Pour chaqrrc conurune. le montant

est fixé selorr 1'u-r'iportarlce dc Ia pollutron calculée sur

les relets d'eaLr dt'I'ensenrble des consommateurs
locaLrr il c.rrste aussl iinc reclevance de preleverlent
d'c:âU Pour les cntrcprrses qur préleverrt drrecte[nent

dans lc nrrlrcLr r)aturL'l (forages, r'rvrères ) . elle est

firec srtt lr Lras. cit'S ttt ttttli:r'S
. le l:onds National pour lc Dér,cloJlpenrerrt des

Adductions rl't-au qlu est gcrcl par lc N'lurrstre de

i'.{gr iculturc pour ardel lcs petites conrlrunes rLrrales

a nrettlir en placc des réscaLrr d'ear-r Le taur.
rrnrfbrrne en France. est fire par i'F-tat

. l,'établissement public << \'oies Navigables cle

France )) r.ccolt Ia tare dLr nrêrne nonr pour l entretten

et la nrodernrsatlon dc,s vores navrgables des Ior.s qLre

l'on prclcve cle l'eaLr dans celles-cr C'est le cas de

Brétrgrry dont l'eaLr potable vLent de la Sern'- (Lrslnes

d.' i\{orsang e't de \irn,-Chatrllon) Cettc' nouvelle

taxe a ete rnstrtr-rée par la loi de finances de lc)Ql

Elle est appanre sur notre facture a paftrr dLr 2èure

semestre lqq3. etant intitulée « Redevance s

Prélevcrncnt ct Voies Navrgables >i Ultérreurenleut.

elle a été scrndée en deux un « Prélèvenreirt , alloue

ADEMUB INFO
à I'Agence Serne-Normandie et une (( Taxe vores

naügables » s'élevant actuellement au prix unltalre
de 0,0363 F le m3 à Brétigrry. Le taux est réüsé
annuellement par décret. Cette taxe est

proportionnelle au volume d'eau prélevable d"

rejetable dans les rivrères navigables. Elle est

refacturée aux clients sur la base des m3 vendus.

V - CONCLUSIONS POUR DEMATN

Avec la loi-cadre du 16 décembre 1964 et Ia lor du

3 janr.rer 1992 tenant compte des directrves

européennes de 1991, le cadre legrslatrf de I'eaLr eir

France est actuellement sattslàrsaut. nrais Ies

structures se meftent leuterneut ert placc (Schénras

d'Aménagement de la Gestion des Eatrr
Commissions locales de l'eau. etc )

La distribution de I'eau potable n'est pa-q en

général le point le plus préoccupant. car le s

mvestissements nécessaires ont eté réalrsés à Q8-9,o sLu

toute la France. Mais, dans les l0 prochaines annees

d'irnportants travaur de renouvellenrent de

canalisations vétustes doivent être entrepns .\rr

rythme actuel, il faudrart i00 ans por-rr renorrveier lrs

équipements liés à i'eau potable
Tout retard en la mattère n'arranqcra ncn car'. dLt

fait de cette vétusté, on consrdere qLle les pcrtc.r d'eaLr

potable dans le résear-r de clstribLrtiou sont clt' l'orcirc

de 20oÂ, auxquels tl faLrt alouter dcs pcrte,s d i:art nott

négligeables par futte cl.rez lc consonrnrat.-ui

Enfin, si l'ustne de NlORS \N(l ritir.:rti.'
correctemeut une part ulipoftantc du diipartcnrent .ll
I'Essonne (225 000 nr [)ar lorr r) r]nc irutie sotirce

d'eau potable callse quelqLres soucl-q Ia nappe d'r'atr

souterraure de Beatrce qrrr alrnrentc l Q0o n le : rtr t.-t::
Juure. Essonne et Ecole

Cette nappe fart loblet de nonrbrcrrse,s clrscrrsstort:,

car. d'une part. son nlvcaLr ne se relcr'.' lltrert' dcptr rs

1976 en raison des prelèr'cnients a.'qrrcolcs r-t. ci'ruir,:
part, elle est n.rertacée Cc poilrrtron par cL's l)t(-a.itllts
chtnrrques (nitrates. etc ) et par' 1a proxtrrttc iic

forages pétroliers
Lcs eaux gSéeS. L_a i,ùtpst.t cic,s r.scau\

d'assairtissenrent fart qLr'arr nrvcau natrorta] -i(1. ô cl!'s

eattx usées se perdent dans Ia l)atruc Potrrtartt aLr r I

décenrbre 2005, toutes les eaLrx collcctcics derrat.'trt
recevoir rur traitenrent adapté pour être rclrabrlrtecs et

re.;etées dans le bassur hydrographrqLre

Pour I'Essonne, rl y a envlrorr 1i0 strtlons
d'épuration et, rnalgré les investrssenrcnts successtls.
la pollution ne régr esse que très lentcntc'rtt

I
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L'urbanisatron croissante de certaines regtot.ls

entraine un rapide afflux d'eau qllr sature les

collecteurs C'est notamment le cas dLr collecteur du
fond de vallée, géré par le Syndrcat de la Vallée de

l'Orge Aval, et qui n'est plus assez grand pour
remplir son rôle.

Les eaux pluviales. Un autre soucl est

I'accroissement de la pollLrtion des eaur pluvrales qui
« lavent » littéralernent les villes et les roLrtes De ce

fait, ces eaux sont chargées d'essence, de gas-orl, de

suies diverses On est donc obligé d'installer, çà ct là.

des statrons de décantation et de deshurlage

Quant au coût de cette dépollution partrculière, en

vertu du principe « les pollueurs cloivent être les

payeurs », on peut se demander st c'est le

consommateur d'eau qur doit le payer ou plLrtôt le

consommateur de carburant. ce qLri serait plus
moral !

L'exploitation du service de l'eau. La Cornpagnre
Générale des Eaux et la Lyonnaise des E,aur se sont
créées en 18-53 et i863 et ont obtenu progressr\.enier1t

des concessions de plus en plus rnrportantes clans le

service de I'eau et de I'assarnrssement, tout en se

faisant une concurrence urodérée. La décentrahsatiorr
des années 80 leur a perntis de passer des contrats de
plus en plus larges avec des communes dc plLrs en

pius libres d'abandonner leurs prérogatrves au

secteur privé D'autant que les socrétés en qriestlou l)c
se limrtent plus au senice de l'eau. ntars s'occupent
aussi de l'élrnrmation des déchets (26 nrlliards de

chiffres d affarres). de travatrx publrcs ( 100 nulirards
de chiffres d'affaires) et sont parfois dc vérrtablcs
banqurers pollr d'autres irrvestrss.-rucnts conltlLluarix

Les rlagrstrats de la Cour des Conrptes. a ptopos
de ces corltrats. oltt parlé d'abrrs de I)osrtloir
clorninante. de rtrarchés douteur. dc coitcLlrrcncr.
far-rssée Sans coutprter qLielques cas dc cotrlll)trolt
retentissants. à Crenoble par ercrnple

Au.jor.rrd'hr-rr. Ies socrétés privées ont ntrs. setrrbli:-t-
il, de l'ordrc dans lctrrs conrptL-s ntars I parlrr dc

bénéfices consrdérables sLrr l'erplortatron d un scrvrc.:
pubhc, elles orrt pu sc lancet' darrs d'autrcs parlrcs dc

l'écouonrie telles qLle l'enerqrc. les trarisporls. 1a

téléconrmunrcatron. i'utrntobrlrer. ctc
Sclon un rapport cie ia CoLrr des Cornpti-s dc

lanvrer 19a7, le traltcntel'It des eai-rr rrsées devcnrr
oblrgatoirc va se traduire par des rnvestrssentents dc
I'ordre de -15 à 60 nrrlliards de fiancs poLrr la perrode
l9S-5-2005 Nos collectivités locales vonr être bierl
fragrles del'ant de tclles pLussances financreres ct les

citoyens que rlous sontntes devront être vrgilants
Sinon nos factrrres risquent c'l'augnrenter lourdentent

ADEMUB INFO
Certains aussi se posent d'autres qrrestions lc

service de l'eau ne devrart-rl pas être organisé conrme
un serv.rce pubhc ' Un service pnvé en positron de

quasi-monopole n'est-il pas plus coûteur pour le

contribuable ou le consontmateur qu'un sen.lcc
publrc dûnrent contrôlé ? La réponse n'est plus du

domaine d'une assocration pollr la défensc de

l'environnenrcnt
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