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Lexique 

production 
 

La mission de production consiste à assurer la mise à disposition d'eau potable en tête de 
réseau de distribution après avoir effectué les traitements requis. Elle peut comprendre le 
captage, l'adduction d'eaux brutes, le pompage en sortie d'usine.  

   

distribution 
 

La mission de distribution consiste à acheminer l'eau potable pour la mettre à disposition 
des abonnés de toute nature. Cette mission peut inclure une mission de transfert. 

1. Caractérisation technique du service 
Présentation du territoire desservi 

  
Le service est géré au niveau  communal par le service technique de la commune de ROCHEJEAN 
 

Les compétences liées au service sont de deux ordres 
- La Production depuis la source de la Leupe 
- La distribution à partir du Réservoir de Chapuiset 

 
Le village de Rochejean est desservi à partir de ce réservoir 
 
Le réservoir est alimenté par le pompage dans la source de la Leupe sur le territoire de ROCHEJEAN mais a aussi 
une alimentation de secours par le Syndicat des eaux de Joux 

Mode de gestion du service 

  
Le service est exploité en régie communale 
 

Estimation de la population desservie (D.101.1) 

  
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée 
dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être 
raccordée. 
Le service public d’eau potable dessert 660 habitants en résidence principale et 200 habitants en résidence 
secondaire 

Nombre d’abonnements 

  
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 
d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 
 

La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Commune 
Nombre d'abonnés domestiques 

au 31/12/2015 
Nombre total d'abonnés  

au 31/12/2015 

ROCHEJEAN 286 288 
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Le schéma suivant résume la répartition des différents volumes au long de la chaîne de distribution de l'eau potable: 
 

Prélèvement sur les ressources en eau 

 Le prélèvement autorisé par la DDT est de 60 000m3 et un débit maximum autorisé de 25m3/h 

 Ressource et 
implantation 

 
Nature de la ressource 

Débits nominaux)  
Volume prélevé durant 
l'exercice 2015 (en m3) 

Observations 

1 Source de la leupe pompage 480 m3/jour 46 846 m3  

2 Syndicat des eaux de 
Joux 

Achat d’eau  586 m3  

Total Prélevé  47 432 m3  

Production  

 

La production est traitée par du chlore gazeux au pompage 

Achats d'eaux traitées 

  

 
Fournisseur 

Volume acheté durant l'exercice 
2015 (en m3) 

Observations 

1  Syndicat des eaux de Joux 586 m3 Utilisée lors du lavage de réservoir et 
en complément de fuite ou d’avarie des 

pompes 
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Volumes vendus au cours de l’exercice 

  

Acheteurs 
Volumes comptabilisés durant 

l'exercice 2015 (en m3) 
Observations 

Abonnés domestiques 30 917 m3  

Autres abonnés 4 859 m3 fermes 

Total distribué aux abonnés : V7 35 776 m3  

Autres volumes 

 

Volume de service : V9 =  375 m3/an 
(Volume – estimé – utilisé  pour l'exploitation du réseau de distribution, par exemple lors des purges) 
 

Volume consommateurs sans comptage : V8 = 150 m3/an 
(Volume – estimé – utilisé  sans comptage par des usagers connus avec autorisation) 
Volume de fuite importante : 1 757 m3/an 

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)  

  

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 9.5 kilomètres au 31/12/2015 

.2 Tarification de l’eau et recettes du service 
 

Modalités de tarification 

  
La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut 
également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.). 
 

Les tarifs applicables aux 01/01/2014 et 01/01/2015 sont les suivants : 
 

Tarifs Au 01/01/2014 Au 01/01/2015 

Part de la collectivité 

Frais d'accès au service (facultatif)                1 000  €                1 000  € 

Part fixe (€/an) 
Abonnement) 

y compris location du compteur 
              50  €               50  € 

Part proportionnelle 
(€ /m3) 

Tranche 1 :  0    à .150. m3               0.90  €/m3               0.90  €/m3 

Tranche 2 : à partir de 151 m3               0.60  €/m3               0.60  €/m3 

Taxes et redevances 

Taxes Assujettissement TVA) non non 

Redevance Agence de l’eau                0.28  €/m3               0.29  €/m3 
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
� Délibération du 10/11/2004 effective à compter du 10/11/2005 fixant les tarifs du service d'eau potable 
� Délibération du 24/10/2011 effective à compter du 24/10/2011 fixant les frais d’accès au service 
� Délibération du 26/10/2012 effective à compter du 01/08/2013 fixant les tarifs du service d'eau potable 
 

Facture d’eau type (D.102.0) 

  
Les tarifs applicables au 01/01/2014 et au 01/01/2015 pour une consommation d'un ménage de référence selon 
l'INSEE (120 m3/an) sont (1) : 
 

Tarifs Au 01/01/2014 en € Au 01/01/2015 en € Variation en % 

Collectivité 
Part fixe 50.00€ 50.00€ 0% 

Part proportionnelle Tranche 1 108.00 € 108.00 € 0% 

Redevance de pollution domestique 33.60 € 34.80 € 3.57% 

Total  191.60 € 192.80 € 0.63% 

Prix au m3 1.60 €/m3 1.61 €/m3 0.63% 
 

Recettes 

  
 2015 

Vente d'eau aux abonnés domestiques (parts fixe et variable) 53 326 € 

Vente d'eau aux abonnés non-domestiques (parts fixe et variable) 3 742 € 

 

3. Indicateurs de performance  

 

Qualité de l'eau (P.101.1 et P.102.1) 

 

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l’Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les 
prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux 
réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question). 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d es réseaux (P.103.2) 

  
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant : 
 

10  existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte oui 

20 mise à jour du plan au moins annuelle oui 

Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants : 

+ 10 informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) oui 

+ 10 connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations oui 

+ 10 localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs...) et des servitudes oui 

+ 10 localisation des branchements sur la base du plan cadastral oui 

+ 10 localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement) oui 

+ 10 existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des branchements oui 

+ 10 existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé et estimatif sur 3 ans) non 

+ 10 mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations non 

Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages, ... – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice. 

 
Un diagnostic complet a été effectué en 2004 par le cabinet sciences environnement 
Un relevé topographique a été effectué en 2009 par l’entreprise SOPRECO 
L’étude de protection du captage a été confiée au cabinet Reilé Environnement en 2012 
 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 90 sur 110. 

Rendement du réseau de distribution (P.104.3) 

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

Pour l'année 2015, le rendement du réseau de distribution est : 
 

38058  x 100 = 80.23% 
47 432 

A titre indicatif, le ratio volume vendu sur volume mis en distribution (35 776/47 432) est de 75.42 %. 

Indice linéaire des volumes non comptés (P.105.3) 

  
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet 
d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la 
politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau. 
 

Pour l'année 2015, l’indice linéaire des volumes non comptés est : 
 

47 432 – 35 776 = 3.21m3/km/jour   
                              3631 
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Indice linéaire de pertes en réseau (P.106.3) 

  
Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de 
maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes 
détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés. 
 

L’indice linéaire de pertes en réseau est : 
47 432 – 38 058    = 2.58 m3/km/jour 

                         3631 

Indice d'avancement de protection des ressources en  eau (P.108.3) 

 

La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). 
En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé : 
 

90% Enquête publique faite, travaux en cours 

4. Financement des investissements 
Branchements en plomb 

  
Branchements en plomb changés dans l'année nombre 2 

Branchements en plomb restant à changer au 1er janvier de 
l'année de présentation du rapport 

nombre 6 

Montants financiers 

  
 

Montants des travaux engagés exercice budgétaire 2015 en fonctionnement 13 458.00€ 

Montants des travaux engagés exercice budgétaire 2015 en investissement 7 476€ 

Montants des subventions 0.00 € 

Montants des contributions du budget général 0.00 € 

État de la dette du service 

  
 
L’état de la dette au 31 décembre 2015 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 
 

Encours de la dette au 31 décembre 2015 (montant restant dû)               0.00  € 
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Amortissements 

  
Pour l'année 2015, la dotation aux amortissements a été de 24 674 €. 

Présentation des projets à l'étude en vue d'amélior er la qualité du service à 
l'usager et les performances environnementales du s ervice 

  
Projets à l'étude Montants prévisionnels en € 

Renforcement des vannes 
Renforcement du réseau d'alimentation 
Protection du captage 

10 000 € TTC 
30 000 € TTC 
30 000 € TTC 

Présentation des programmes pluriannuels de travaux  adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercic e 

 

Changement de 20 unités de comptage individuel 

5. Actions de solidarité et de coopération décentra lisée dans le 
domaine de l’eau 
Taux d'occurrence des interruptions de service non- programmées (P.151.1) 

  
Une interruption de service non-programmée est une coupure d'eau pour laquelle les abonnés concernés n'ont pas 
été informés au moins 24 heures à l'avance, exception faite des coupures chez un abonné lors d'interventions 
effectuées sur son branchement ou pour non-paiement des factures. 
Pour l'année 2015, le taux d'occurrence des interruptions de service non-programmée est de : 0 
 

Délai maximal d'ouverture des branchements (D.151.0  et P.152.1) 

  
Dans son règlement, le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 1 jour ouvré après réception d'une demande 
d'ouverture de branchement, dans la mesure où celle-ci émane d'un abonné doté d'un branchement fonctionnel (pré-
existant ou neuf).  
Pour l'année 2015, le taux de respect de ce délai est de : 100 % 

Taux de réclamations (P.155.1) 

  
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'eau, à l'exception de celles 
qui sont relatives au niveau de prix (cela comprend notamment les réclamations réglementaires, y compris celles 
qui sont liées au  règlement de service). 
 

Pour l'année 2015, le taux de réclamations est : 0% 


