TARIFICATIONS PRATIQUÉES

Répartition du prix global des services d’eau et d’assainissement
en moyenne pondérée par la population

Eau potable
Valeurs extrêmes du prix dans la Loire en €/m³
HT - hors redevances

TTC - avec redevances

Coût minimum facturé

0,42

0,72

Coût maximum facturé

4,98

5,67

1er janvier 2017

1er janvier 2018

HT - hors redevances

1, 93

1,93

TTC - avec redevances

2,37

2,37

Prix moyen en €/m3

!

Valeurs extrêmes du prix dans la Loire en €/m³
HT - hors redevances

des services publics
2018

COÛT GLOBAL EAU ET ASSAINISSEMENT

Prix moyen national pondéré : 2,03 € TTC/m³
Assainissement collectif

OBSERVATOIRE
Prix global de l’eau et de l’assainissement
/m3 au 1er janvier 2018
en
(sur une base d’une consommation de 120 m3)

TTC - avec redevances

Coût minimum facturé

0,40

0,55

Coût maximum facturé

3,02

3,53

Prix moyen en €/m3

Alimentation
en eau potable
et assainissement
dans la Loire

Moins de 1,5
De 1,5 à 2

1er janvier 2017

1er janvier 2018

HT - hors redevances

1, 60

1,59

De 2,5 à 3

TTC - avec redevances

1,94

1,93

De 3 à 3,5

De 2 à 2,5

De 3,5 à 4
De 4 à 4,5
De 4,5 à 5

Prix total : eau potable + assainissement

De 5 à 5,5

Coût minimum facturé

2,23

Coût maximum facturé

6,90

De 5,5 à 6
Plus de 6
Pas de données transmises
pour l’exercice 2017
(eau potable et/ou assainissement)

Pour les communes sur lesquelles les deux services sont
facturés, la moyenne des tarifications pondérées par la
population s’établit à 4,30 € TTC/m³ au 1er janvier 2018.
Part de la facture

Coût moyen (pondéré par la population)

Alimentation en eau potable

1,93 € /m³

Assainissement collectif

1,59 € /m³

Redevances Agence de l’eau et TVA

0,78 € /m³

Total

4,30 € /m³

Prix moyen national pondéré : 4,04 €/m³
(données nationales au 01/01/2016)
Carte établie à partir des données déclarées par les collectivités reçues au 14/05/2019
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Valeurs extrêmes du prix total dans la Loire en € TTC/m³

Exercice 2017
Tarifs au 01/01/2018

PRÉFET DE LA LOIRE

DDT DE LA LOIRE
Service Eau et Assainissement
2 avenue Grüner - CS 90509 - 42007 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1

EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

Organisation

Organisation

28 syndicats intercommunaux assurant la production et la distribution

7 communes sans service de collecte,
180 collectivités assurant la collecte
(8 structures intercommunales et 172 communes)
183 collectivités assurant la compétence épuration des eaux usées
(11 structures intercommunales et 172 communes)

ou seulement la distribution
4 syndicats intercommunaux assurant uniquement la production
1 communauté de communes
1 communauté urbaine
64 communes indépendantes
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Gestion de la collecte des effluents

RÉGIE : 34% des structures, soit 36% de la population,
PRESTATAIRES PRIVÉS : 59% des structures, soit 64% de la population

RÉGIE : 87% des structures, soit 63% de la population,
PRESTATAIRES PRIVÉS : 13% des structures, soit 37% de la population

Proportion de la population
par mode de gestion majoritaire et par exploitant

Proportion de la population
par mode de gestion majoritaire et par exploitant - Collecte

Ratio annuel de consommation domestique
103,6 m3 par abonné

Nombre de structures/collectivités
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46

20%

Proportion de la population
par mode de gestion majoritaire et par exploitant - Traitement

Proportion de la population
desservie en fonction des structures/collectivités
ayant la compétence collecte assainissement
Nombre de structures/collectivités

Part de la population (en%)

50%

RÉGIE : 72% des structures, soit 26% de la population,
PRESTATAIRES PRIVÉS : 28% des structures, soit 74% de la population

Taille des services

Proportion de la population
desservie en fonction de la taille des structures/collectivités
ayant la compétence alimentation en eau potable

60%

Gestion de l’épuration des effluents

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Organisation
52 services de contrôle :
11 structures intercommunales (regroupant 285 communes) ,
41 communes indépendantes
Proportion des communes
par mode de gestion

L’intégralité du document est accessible et téléchargeable
sur www.loire.fr (Département de la Loire)
et www.loire.gouv.fr (Préfecture de la Loire).

