
 

RAPPORT ANNUEL 

SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE SERVICE 

D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 

 

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement pour l’exercice 2019 

conformément à l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et au décret du 02 mai 2007 
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1.1 Caractéristique technique du service 

  

1.1.1 Présentation du territoire desservi – Mode de gestion du service 
 
Le territoire concerne la Commune de Passy qui représente une population DGF de 11 319 habitants 
en 2019. On estime à 11 016 le nombre d’habitants desservis par le service d’eau potable. 
 
Le service est géré au niveau communal en régie et assure la compétence production, distribution et 
stockage de l’eau potable. 
 
Existence d’un schéma directeur d’eau potable datant de juillet 2015. 
 
Existence d’un règlement de service entré en vigueur le 1er janvier 2012. 
 
 

1.1.2 Nombre d’abonnés (VP.056) 

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. 
 
Le service public d’eau potable dessert 3870 abonnés. 
Il s’agit du nombre total de points de comptage (3961) auquel on soustrait 91 PDC communaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1.3 Eaux brutes (VP.059) 
 

Le service public d’eau potable a produit  799 761 m3 (V1) pour l’exercice 2019. Ce volume 
correspond aux volumes comptabilisés en sortie de réservoirs. Les eaux prélevées sont à 100 % issues 
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d’eaux souterraines (DC.192). On peut noter une diminution de 8.3 % du volume d’eau prélevé par 
rapport à l’exercice 2018 (872 314 m3). 

 

 
1.1.4 Eaux mises en distribution traitées 

 
Le tableau suivant présente les volumes d’eau mis en distribution par captage (100% d’origine 
souterraine) : 
 

Ressource 
Volume produit 
durant l’exercice 

2018 en m
3
 

Volume produit 
durant l’exercice 

2018 en m
3
 

 Captage de Curallaz 33 230 31 771 

 Captage de Charbonnière 421 609 388 270 

 Captage Le Torbio 397 465 361 183 

 Captage Les Ceners 14 960 14 524 

 Captage de Montfort 1 507 2 113 

 Captage Le Lac Vert 310 373 

 Captage de Châtelard 3 233 1527 

 Total du volume produit (V1) 872 314 799 761 

Enfin, la commune de Passy n’achète pas ni de prélève de volume d’eau aux communes voisines.  
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1.1.5 Volumes distribués aux abonnés et consommés par le service 
 
Les volumes comptabilisés consommés des abonnés (V232) pour l’exercice 2019 se montent à 603 
398 m3, soit une hausse de 4.92 % par rapport à l’exercice précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Le volume comptabilisé domestique (VP.063) sur 2019 est de 584 053 m3 tel que : 
Volume comptabilisé domestique = Volume comptabilisé domestique facturé (559 610 m3) + Volume 
comptabilisé domestique non facturé  (24 443 m3) 
Le volume comptabilisé non domestique (VP201) sur 2019 est de 43 788 m3. 
 
Le volume de service (V9), correspondant aux quantités d’eau utilisées par le service (nettoyage des 
réservoirs, purges d’hiver, inspection des poteaux incendie, purge de chantier,…), est de 34 065 m3 

(33 183 m3 en 2018 / +2.7 %). 

 
 

1.1.6 Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) VP.077 
 
Le linéaire du réseau d’eau potable du service public d’eau potable est de 112,71 kilomètres 
comprenant le réseau de distribution et le réseau d’adduction (canalisations des captages aux 
réservoirs).  
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1.2 Tarification de l’eau et recettes du service 
 

1.2.1 Modalités de tarification  
 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2014, la facturation a été modifiée pour répondre à une demande de la Trésorerie Générale 

et des services de la Mairie; elle est désormais établie annuellement sur la partie « eau » en avril et la partie 
« assainissement » en octobre.  
Les factures sont établies en fonction de la relève des compteurs, effectuée annuellement. 
  
La facture d’eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et inclut 
une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc). 
 
La redevance prélèvement sur la ressource en eau a été clairement identifiée sur la facture, elle correspond à la 
redevance de prélèvement versée à l’Agence de l’Eau. Elle était auparavant incluse dans le tarif de l’eau. C’est la 
raison pour laquelle la part proportionnelle a diminué. 
 
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 sont les suivants : 
 
 

 

Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement DN 15 mm 

y compris location du compteur 
48 € 48 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Prix au m³ 
 

1,39 €/m
3 

1,43 €/m
3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 5,5 % 5,5 % 

Redevances 

 Pollution domestique (Agence de l’Eau) 0,27 €/m
3 

0,27 €/m
3
 

 
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’Eau) 

0,07 €/m
3
 0,07 €/m

3
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Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
 Délibération du 28/11/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant les tarifs du service d'eau potable 
 Délibération du 25/10/2001 effective à compter du 01/01/2002 fixant les frais fixes d’eau potable 
 Délibération du 16/10/2010 effective à compter du 01/01/2011 fixant le tarif de la location des compteurs 

 
 

1.2.2 Facture d’eau type (VP.178) 
 
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 
 
 

 
 

La variation sur le total de la facture est de + 1.8 % par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

Facture type Au 01/01/2019 en € Au 01/01/2020 en € 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement DN 15 mm 

y compris location du compteur 
48 € 48 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Montant HT de la facture de 120 m
3  

166.80
 

171.60
 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la collectivité 214.8 219.60 

 Taxes et redevances 

Redevances 

 
Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de 
l’Eau) 

8,40 8,40 

 Pollution domestique (Agence de l’Eau) 32.40 32.40 

Taxes 

 TVA (5,5 %) 14.06 14.32 

Total 269.66 274.72 

Prix TTC au m
3
 2,25 2,29 
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1.3 Indicateurs de performance 
 

1.3.1 Qualité de l’eau (P101.1 et P102.1) 
 

Les valeurs suivantes sont fournies par le 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. 

 

Analyses 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2018 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2018 

Nombre de 
prélèvements 

réalisés 
exercice 2019 

Nombre de 
prélèvements non-

conformes  
exercice 2019 

Microbiologie 46 0 51 5 

Paramètres physico-chimiques 48 0 51 0 

 
Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante : 

 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 
m3/jour. 

 

Analyses 
Taux de conformité 

exercice 2018 
Taux de conformité 

exercice 2019 

Microbiologie (P101.1)  100 % 90.2 % 

Paramètres physico-chimiques (P102.1) 100 % 100 % 

 
 
 

1.3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2B) 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable a évolué en 2013 
(indice modifié par arrêté du 2 décembre 2013).  

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de distribution d’eau potable mentionné à l’article 
D 2224-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 110 pour les services n'ayant pas la mission de 
collecte). 

 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 
· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
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plans de réseaux (partie A) sont acquis. 
· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne 
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire 
des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 
sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 
supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 
points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(3) non pertinent si le service n'a pas la mission de distribution 

P103.2B -  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 

95 points

 EXISTENCE ET MISE A JOUR DU DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE (Plan et inventaire des réseaux)

Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du descriptif détaillé : 40 points

==> Le descriptif détaillé EST CONSIDERE COMME ETABLI (Seuil de 40 points atteint)

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX

 Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du plan du réseau : 15 points sur 15

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de mesures (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

1 0(non) ou 1(oui)

 PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX

1 0(non) ou 1(oui)

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions, voir aide=>)

85,51 %

1 0(non) ou 1(oui)

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)

77,83 %

 PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX

VP.242 -  Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points)

0 0(non) ou 1(oui)

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d’eau par les réseaux, date et nature des réparations effectuées (10 points)

0 0(non) ou 1(oui)

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de renouvellement, etc.) (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.248 - Existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.249 -  Existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du linéaire de réseaux (5 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.240 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)

VP.238 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

(10 points sous conditions, voir aide =>)

Commentaire Vérif. EtatValeur Unité Fiabilité

 VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux

(en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)

Désignation

http://www.bing.com/images/search?q=goutte+eau&view=detailv2&&&id=F2385D51FBAD81CBFE595EA5ED98214E2E831434&selectedIndex=336&ccid=AqHZrxP7&simid=607987835772144340&thid=JN.eBtMQY6orMbzzhty+hFfEg
http://www.bing.com/images/search?q=goutte+eau&view=detailv2&&&id=380A4729EF665FC9C1F65529BC52BC7E57C60B34&selectedIndex=495&ccid=UmHsCFBI&simid=607994291114019146&thid=JN.bnkM1umo0K9rmxk037wqfA


 
 

Rapport annuel Eau Potable                     11 

Rendement du réseau = (Volume vendu V6 + volume de service V9) / Volume produit V1 

 
 
 
 
 

1.3.3 Indicateurs de performance du réseau (P104.3) 
  

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le 
réseau de distribution qui est consommée. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de 
lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
 
Le rendement du réseau de distribution se calcule ainsi : 

 

 

 
Le rendement minimum imposé par la Direction Départementale des Territoires pour la Commune de 
Passy est de 68 %. 

  

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Rendement du réseau 72.79 82.76 % 
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1.3.4 Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3) 
 
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. 

 
Pour l'année 2019, l’indice linéaire des pertes est de 3.4 m3/j/km. 
 

1.3.5 Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3) 
 
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 2019, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 4,2 m3/j/km (6,6 en 2018). 

 

1.3.6 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable (P107.2) 
 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé 
inclut les sections de réseaux remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections 
réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à 
un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de 
canalisation a été remplacé. 
 
Au cours des 5 dernières années, 7,89 km de linéaire de réseau ont été renouvelés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour l'année 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable est de  1.40 %.  

Exercice 2015 2016 2017 2018 2019 

Linéaire renouvelé en km 1,514 1.821 1,397 2.195 0.97 
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1.3.7 Indice d’avancement de protection des ressources en eau (P108.3) 
 
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 
selon le barème suivant : 

 

 

0% Aucune action de protection 

20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours 

40% Avis de l'hydrogéologue rendu 

50% Dossier déposé en préfecture 

60% Arrêté préfectoral 

80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.) 

100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application 

 
En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, 
l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque 
indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés. 
 
Pour l'année 2019, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est de 79,6%. 
 

 

1.3.8 Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
(P151.1) 

  
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. 

 
Pour l'année 2019, 5 interruptions de service non programmées ont été dénombrées, soit un taux 
d'occurrence des interruptions de service non-programmée de 1,29 pour 1 000 abonnés. 
 

1.3.9 Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés (D151 et P152.1) 

 
Le service s'engage à fournir l'eau dans un délai de 5 jours ouvrés 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 2019, le taux de respect de ce délai est de 100 %. 
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1.3.10 Durée d’extinction de la dette de la collectivité (P153) 
 

La durée d'extinction de la dette se définit comme la durée théorique nécessaire pour rembourser la 
dette du service si la collectivité affecte à ce remboursement la totalité de l'autofinancement dégagé 
par le service ou épargne brute annuelle (recettes réelles – dépenses réelles, calculée selon les 
modalités prescrites par l'instruction comptable M49). 
 
Pour l'année 2019, la durée d’extinction de la dette est de 2.8 an. 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Encours de la dette en € 574 294 517 737 

Epargne brute annuelle en € 501 676 188 034 

Durée d’extinction de la dette en années 1.1 2.8 

 

 

1.3.11 Taux d’impayés sur les factures de l’année précédente - 2017 (P154) 
 
Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la vente d'eau potable proprement dite. 
Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, ainsi que les 
éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une fuite). 
Toute facture impayée au 31/12/2019 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

 
Pour l’année 2019, le montant d’impayés sur les factures de l’exercice 2018 est de 2 905.58 €TTC, soit 
un taux d’impayés de 0.24 %( 0.49 en 2018). 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Montant d'impayés en €  TTC au titre de l'année 2018 tel 
que connu au 31/12/2019 

5 731.72 2 905.58 

Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en € au titre de 
l'année 2018 

1 166 908,56 1 211 960.34 

Taux d'impayés en % sur les factures d'eau 2018 0,49 0.24 

 
 

1.3.12 Taux de réclamations (P155.1) 
 
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). 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 3 

 
Pour l'année 2019, le taux de réclamations est de 0,78 pour 1000 abonnés. 
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1.4 Financement des investissements 
 

 
634 559 €HT ont été engagés pour des travaux destinés à l’amélioration du réseau et des 
infrastructures (801 978 € HT en 2018). 
 
Ces travaux ont concerné notamment : 

 Création / extension du réseau d’eau potable entre le Pont de la Carabote et le Chemin des 
Vrelets (raccordement AEP du CTC) : 1250 ml. 

 Remplacement de 220 ml de conduite de distribution AEP en aval des Ceners le long du Nant-
Bordon 

 Remplacement de 280 ml de conduite de distribution AEP Rue de la Centrale Tranche 2. 

 Remplacement de 265 ml de conduite de distribution AEP Rue des Grands-Champs 

 Remplacement de 140 ml de conduite de distribution AEP Avenue de la Plaine (phase 1 des 
travaux de Requalification de l’Av de la Plaine). 

 Remplacement de 65 ml de conduite de distribution AEP Rue du Clos 
 

Soit un linéaire global de renouvellement de 970 ml et un linéaire de 1250 ml de réseau 
créé. 
 
 

PROGRAMME PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT 
BUDGET EAU POTABLE 

  
       

  

ANNEE Rue  / Voirie 

CONDUITE EXISTANTE 

Linéaire Remarques diverses 
Coût 
estimatif 
€HT 

Priorité Année 
de pose 

Nature DN 

2020 
Les Plagnes Impasse de 

la Fontaine 
  Acier 60 85 

85 ml de conduite + 6 branchements + 1 
chambre de comptage avec vidange 

45 400 1 

2020 Descente St antoine   
Fonte 
grise 

60 460 m 

Fonte cassante, réparations régulières. 
Enrobés du CD74  en mauvais état = 
anticiper le renouvellement de ces 
enrobés (aval en 2017, amont en 2019) 

190 000 1 

2020 Réservoir de Curralaz         
Réfection du cuvelage du réservori et de 
sa vidange 

15 000 1 

2020 Chatelard   
Fonte 
grise 

60 120 
Tranche 2 après le stravaux en régie 
faits en amont. 
Nouvelles fuites en Février 2019. 

70000 1 

2020 Chemin des Carbos   
Fonte 
Grise 

60 140 TRAVAUX EN REGIE 10000 1 

2021 Chemin du Crebet   
Fonte 
grise 

80 260 

Depuis le pont vers le Crebey , Tranche 
2 après les travaux de 2017 
Travaux possible en // de mise en 
séparatif PRIO 1 du SDPluvial 

  1 
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2021 Chemin de l'Ile   
Fonte 
Grise 

80 480 Opération 2019 repoussée à 2021 188 000 1 

2021 
Chemin du Mont Joly 

vers Usine 
  

Fonte 
grise 

60 200 

Suite à réouverture du réseau public 
pour dessevri le PI devant SGL, le 
réseau montre ses faiblesses (plusieurs 
casses en février 2019) 

  2 

2021 

Entretien du patrimoine 
bati :  

Réservoir de Praz 
Coutant 

        
Renouvellement chaudronnerie 
existante (échelles, plateforme, etc…) 
2ème tranche 

  2 

2021 Montée du Coteau   
Fonte 
grise  

100 360 

Peu cassante, mais souhait (mars 2019) 
du CD74 de refaire les enrobés = 
Anticiper + mise en séparatif nécessaire 
PRIO2 

  2 

2021 Rue des Cottages   
Fonte 
grise 

60 280 
Cassante +  Travaux possible en // de 
mise en séparatif PRIO 1 du SDPluvial 

  1 

2021 Chemin des Boes 1960 
Fonte 
grise 

80   
Faire dernière tranche (secteur gauche) 
suite à travaux 2018 / PRIO 3 SDE 

  3 

2021 
Rue Paul Corbin / rue 

Pierre Bosson  
  

Fonte 
grise  

100 230 

A partir de la Rue de la gare - jusqu'à 
Boulangerie 
Travaux possible en // de mise en 
séparatif PRIO 2 du SDPluvial 
Anticiper des travaux d'enrobés du 
CD74 : souhait évoqué en mars 2019 

    

2021 Rue du lac Vert   
Fonte 
grise 

100 170 Prio 2 du SDE 46 000 2 

2022 Rue Jacques Arnaud   
Fonte 
grise  

150   

2 tranches : du n°661 à la Rue des 
Grands Champs (AEP + séparatif) : 260 
mlRue des Grands Champs - Place du 
Plateau : 400 ml 

    

2022 Chemin de la Rare   
Fonte 
grise  

  240 

Très cassante / anticiper les enrobés 
Travaux possible en // de mise en 
séparatif PRIO 2 du SDPluvial !! 
ATTENTION TRAVAIL PREALABLE 
SUR FONCIER !! 

55 000   

2022 Rue des Prés Maurice   
Fonte 
grise  

  275 
Très cassante / anticiper les enrobés 
Travaux possible en // de mise en 
séparatif PRIO 2 du SDPluvial 

64 000   

2022 
Curalaz Adduction Les 

Chétières 
  

Fonte 
grise 

80 1350 
FONCIER A TRAITER : Etude foncière 
lancée en Octobre 2020 / 1350 ml de 
conduite DN 80 très ancienne / cassante 

  1 

2023 
Rue d'Anterne / Sentier 

de la Motte 
        En parallèle de la mise en séparatif     
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2023 Rue de la Freille 1960/70 
Fonte 
grise 

80 620 
Cassante +  Travaux possible en // de 
mise en séparatif PRIO 1 du SDPluvial 

    

2023 Chemin des Nattes 1973 
Fonte 
grise 

60 610 
Prio 2 du SDE + mise en séparatif PRIO 
2 SDPluvial 

110 000 2 

2023 Chemin de la Ravoire   
Fonte 
grise  

60 280 

Suite des travaux du Chemin de l'Ile en 
2019-2020 
VOIR si nécessité de travaux 
d'aménagement de surface 

    

2023 Route de Servoz 1920 
Fonte 
grise 

80 670 Prio 3 du SDE 154 000 3 

2023 Rue des Prés Moulins 1955 
Fonte 
grise 

200 900 Prio 3 du SDE 270 000 3 

2023 Chemin des Boes 1960 
Fonte 
grise 

80   
Faire dernière tranche (secteur du 
milieu)  suite à travaux 2018 puis 2021 / 
PRIO 3 SDE 

  3 

2024 
Chemin de Bay au 

Coudray 
1960 

Fonte 
grise 

60 340 
TRAITER FONCIER ! Travaux en partie 
possibles en régie) = TRAVAUX REGIE 

62 000   

2024 
Maffray (chemin dans la 

foret) 
  

Fonte 
grise 

60 340 
TRAITER FONCIER ! Travaux en partie 
possibles en régie) = TRAVAUX REGIE 

    

2024 
Entretien du patrimoine 

bati :  
Réservoir du Crey 

        

Reprise maçonnerie (devis par FS) 
Coupe d'arbres (attention à l'ouvrage) 
Renouvellement chaidronnerie existante 
(échelles, plateforme, etc…) 

    

2024 Route de St Gervais         
Voir si renouvellement nécessaire avt 
enrobés CD 2021 

    

2025 Saint-Denis       350 

Renouvellement en 3 opérations 
précises :- traversée RTE BLANCHE : 
25 ml- 140 ml le long de l'autoroute- 200 
traversée du village !! En parallèle mise 
en séparatif) 

    

2025 Rue René Dayve       140 
Redimensionnement vieille conduite sur 
terrain privé 
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1.5 Montant des abandons de créances (VP.119) 

 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 
L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par 
exemple) pour aider les personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 
délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2019, le service a reçu 126 demandes d’admission en non-valeur et 7 demandes d’abandon 

de créance et en a accordé autant. 

9 027,39 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0144 €/m3 pour l’année 

2019 (0 €/m3 en 2018). 

 (Effacement de la dette des dossiers suivant les décisions prises par la commission de 
surendettement).  
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1.6 Tableau récapitulatif des indicateurs 

 

Indicateurs descriptifs des services 
 

2018 2019 

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 11 012 11016 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 [€/m³] 2.25 2.29 

D151.0 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service [jours ouvrables] 

5 5 

Indicateurs de performance   

P101.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

100 % 90.2 % 

P102.1 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux 
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques 

100 % 100 % 

 P103.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

97 95 

P104.3 Rendement du réseau de distribution 72.8 % 82.8 % 

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés [m³/km/jour] 6,6 4.2 

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau [m³/km/jour] 5,8 3.4 

P107.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

1,3 % 1.4 % 

P108.3 
Indice d’avancement de la protection de la ressource en 
eau 

79,6 % 79.6 % 

P109.0 
Montant des abandons de créance ou des versements à 
un fonds de solidarité [€/m³] 

0 0.0144 

P151.1 
Taux d’occurrence des interruptions de service non 
programmées [nb/1000 abonnés] 

1,29 1.29 

P152.1 
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 

100 % 100 % 

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 1,1 2.8 

P154.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente  

0,49 % 0.24 % 

P155.1 Taux de réclamations [nb/1000 abonnés] 0,77 0.78 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE D'ALIMENTATION

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

1. LA RESSOURCE EN EAU

    Il s'agit des captages qui peuvent être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (lac, torrent, rivière...).
    Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU BRUTE avant tout traitement et stockage.

2. LA PRODUCTION D'EAU

    Elle correspond aux réservoirs et aux stations de traitement, qu'elles soient simples ( désinfection au chlore ou
     rayonnements ultra-violets) ou beaucoup plus élaborées.

    Les prélèvements effectués caractérisent l' EAU AU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION, et après traitement 

le cas échéant.

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

    Une UNITE DE DISTRIBUTION est caractérisé par un réseau de canalisations distribuant à une population une eau de
     qualité homogène et ayant les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

Unité de distribution Population
moyenne Captage Station de traitement et point de

mise en distribution

CHATELARD 104 LE CHATELARD

RESERVOIR DE CHATELARD

CHEDDE 7 600 LE COMMUNAL DES PLAGNES

LE TORBIO

RESERVOIR DE GIBLOUX

RESERVOIR DE SOUDAN

LAC VERT 11 LE LAC VERT

RESERVOIR DU LAC VERT

MONTFORT 10 MONTFORT

STATION DE MONTFORT

PLAINE JOUX 275 LES CENERS

RESERVOIR DES CENERS

PRINCIPALE DE PASSY 4 910 CHARBONNIERE

CURALLAZ

FONTAINES D'UGINE

LE CLOS

STATION DE PRAZ COUTANT
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départementale de l'ARS
le tableau ci-dessous sont constatées, il convient de prendre contact avec le service Environnement-Santé de la Delegation 
 Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre, sur la mise en conformité des travaux ou si des inexactitudes dans 

SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

 La Loi du 16 juillet 1964 a rendu obligatoire l'instauration des périmètres de protection autour des captages d'eau potable et
la Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a étendu cette exigence aux captages antérieurs à 1964 pour lesquels la protection naturelle
est insuffisante. 

 L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau 
potable ou du maître d'ouvrage du captage.

Il appartient donc au maître d'ouvrage de s'assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de

déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet, que ces documents et servitudes ont été inscrits aux hypothèques et

que les documents d'urbanisme ont été mis en compatibilité avec les prescritions de la D.U.P.

Il convient également après la prise de l'arrété de concrétiser ces protections par l'achat des terrains des périmètres 
immédiats, la mise en place des clôtures et portails d'accès ainsi que par la réalisation des travaux inscrits dans l'acte de 
déclaration d'utilité pubique.

 CAPTAGE SITUATION ADMINISTRATIVE

Nom Débit moyen m3/j Commune d'implantation Avis Hydrogéologue Arrêté D.U.P.

CHARBONNIERE 415 PASSY 15/03/1999 05/12/2005

CURALLAZ 15 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

FONTAINES D'UGINE 415 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

LE CHATELARD 21 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

LE CLOS 250 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

LE COMMUNAL DES PLAGNES 15 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

LE LAC VERT 2 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

LES CENERS 55 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

LE TORBIO 1450 PASSY 20/04/1998 05/12/2005

MONTFORT 50 PASSY 20/04/1998 05/12/2005
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RECAPITULATIF DES ANALYSES

SOMMAIRES EN DISTRIBUTION

Collectivité : PASSY

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT CHATELARD D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

28/02/2019 LIEU-DIT LE CHATELARD S C 0 0 0 173 <0,01 7,5 <0,20 4
12/11/2019 LIEU-DIT LE CHATELARD S C 0 0 2 178 <0,01 7,8 0,20 19

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT CHEDDE D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

03/01/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 3 431 <0,01 7,8 0,23 3 <0,02
28/02/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 0 435 <0,01 8,0 <0,20 0 <0,02
27/03/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 0 442 <0,01 7,9 <0,20 4 <0,02
25/04/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 1 459 <0,01 7,9 <0,20 0 <0,02
09/05/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 0 465 <0,01 7,8 <0,20 5 <0,02
11/06/2019 HAMEAU DES PLAGNES S C 0 0 20 461 <0,01 8,1 <0,20 10 <0,02
11/07/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 1 428 <0,01 7,8 <0,20 1 <0,02
29/08/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 0 432 <0,01 7,9 <0,20 0 <0,02
09/09/2019 HAMEAU DES PLAGNES S C 0 0 2 431 <0,01 8,1 <0,20 12 <0,02
30/10/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 2 445 <0,01 7,9 <0,20 10 <0,02
12/11/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 4 441 <0,01 7,9 <0,20 2 <0,02
17/12/2019 LIEU-DIT CHEDDE S C 0 0 0 436 <0,01 7,9 <0,20 0 0,04

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT LAC VERT D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

09/05/2019 LAC VERT S C 0 0 5 873 <0,01 7,5 <0,20 17
29/08/2019 LAC VERT S C 0 0 10 1060 <0,01 7,6 <0,20 34

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

GT22_68  : Germes totaux revivifiables à 22°C

BSIR        :  Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

NH4          : Ammonium

CDT25      : Conductivité 

CTF             : Coliformes totaux

STRF           : Entérocoques

ECOLI          : Eschérichia coli

TURBNFU    : Turbidité

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme
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RECAPITULATIF DES ANALYSES

SOMMAIRES EN DISTRIBUTION

Collectivité : PASSY

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT MONTFORT D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

09/05/2019 RESEAU DE MONTFORT T N 1 0 1 96 0,01 7,5 0,56 >300 <0,02
14/05/2019 RESEAU DE MONTFORT T C 0 0 1 91 0,01 7,5 <0,20 3 <0,02

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 50%

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT PLAINE JOUX D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

28/02/2019 LIEU-DIT PLAINE JOUX S C 0 0 0 549 <0,01 7,8 <0,20 >300
09/05/2019 LIEU-DIT PLAINE JOUX S C 0 0 0 567 <0,01 7,8 <0,20 2
29/08/2019 LIEU-DIT PLAINE JOUX S C 0 0 1 522 <0,01 7,7 <0,20 170
12/11/2019 LIEU-DIT PLAINE JOUX S C 0 0 0 494 <0,01 7,5 0,26 >300

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT PRINCIPALE DE PASSY D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

NH4

mg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

GT22_68

n/mL

CL2LIB

mg(Cl2)/L

03/01/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 249 <0,01 8,1 <0,20 0 <0,02
28/02/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 265 <0,01 8,1 0,22 0 0,06
27/03/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 257 <0,01 8,1 <0,20 0 <0,02
25/04/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 259 <0,01 8,1 0,26 0 0,02
09/05/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 263 <0,01 8,1 <0,20 1 <0,02
11/06/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 250 <0,01 8,1 <0,20 0 <0,02
11/07/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 218 <0,01 8,1 <0,20 1 <0,02
29/08/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 258 <0,01 8,0 <0,20 0 <0,02
09/09/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 303 <0,01 8,1 <0,20 0 <0,02
30/10/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 251 <0,01 8,0 <0,20 0 0,04
12/11/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 247 <0,01 8,1 <0,20 1 0,02
17/12/2019 CHEF-LIEU T C 0 0 0 288 <0,01 8,1 <0,20 0 0,10

LiMITES DE
 QUALITE  

Pourcentage de conformité sur l'UDI 100%

0 0

GT22_68  : Germes totaux revivifiables à 22°C

BSIR        :  Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

NH4          : Ammonium

CDT25      : Conductivité 

CTF             : Coliformes totaux

STRF           : Entérocoques

ECOLI          : Eschérichia coli

TURBNFU    : Turbidité

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme
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RECAPITULATIF DES ANALYSES

PARTICULIERES EN DISTRIBUTION

Collectivité : PASSY

0.5 10 5 5 50

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE

PRELEVEMENT CHEDDE D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE LOCALISATION EXACTE

CLVYL

µg/L

PB

µg/L

CD

µg/L

SB

µg/L

CRT

µg/L

CDT25

µS/cm

FET

µg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

20/03/2019 LIEU-DIT CHEDDE 719 GRAND-RUE S.ALLENDE-LE FIL MAGIQUE ROBINET WCS <0,25 <0,2 <0,1 <0,5 <0,5 445 <10 8,0 <0,20
25/09/2019 LIEU-DIT CHEDDE "LES GOURMANDISES DE MANON" - ROBINET PLONGES <0,25 0,3 <0,1 <0,5 <0,5 439 13 8,1 <0,20

LiMITES DE
 QUALITE  0.5 10 5 5 50

DATE DU UNITE DE DISTRIBUTION TYPE

PRELEVEMENT PRINCIPALE DE PASSY D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE LOCALISATION EXACTE

CLVYL

µg/L

PB

µg/L

CD

µg/L

SB

µg/L

CRT

µg/L

CDT25

µS/cm

FET

µg/L

PH

unité pH

TURBNFU

NFU

25/09/2019 CHEF-LIEU SALON DE COIFURE HOMME - ROBINET LAVE-CHEVEUXT <0,25 <0,2 <0,1 <0,5 <0,5 328 31 8,2 1,53
LiMITES DE
 QUALITE  0.5 10 5 5 50

T                : Eau traitée HPAT4   : Hydrocarbures polycycliques aromatiques

FET       : Fer total

SB         : Antimoine

CD        : Cadmium

PB        : Plomb

NI         : Nickel

CU        : Cuivre

BAPYR  : Benzo-a-pyrène

CDT25       : Conductivité à 25°C

TURBNFU : Turbidité

S                : Eau distribuée sans traitement
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CRT        : Chrome total

CLVYL    : Chlorure de vinyl monomère



RECAPITULATIF DES ANALYSES
PRODUCTION

Collectivité : PASSY

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT RESERVOIR DE CHATELARD D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

20/03/2019 RESERVOIR DE CHATELARD S C 0 0 2,1 0 175 0,86 7,5 14 8,1 <0,20 <0,02
LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 100%

0 0 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT RESERVOIR DES CENERS D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

20/03/2019 RESERVOIR DE CENERS S C 0 0 0,36 0 553 0,19 7,7 136 29,1 <0,20 <0,02
25/09/2019 RESERVOIR DE CENERS S N 7 0 0,33 7 536 0,18 7,8 126 28,5 0,57 <0,02
02/10/2019 RESERVOIR DE CENERS S C 0 0 0 541 7,8 0,29 0,04

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 62%

0 0 50

PESTOT    : Total pesticides

FET           : Fer total

AS             : Arsenic

NO3          : Nitrates

SO4           : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25         : Conductivité à 25°C

CL               : Chlorures

TURBNFU   : Turbidité

BSIR    : Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

STRF   : Entérocoques

ECOLI  : Eschérichia coli

CTF      : Coliformes totaux

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme
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RECAPITULATIF DES ANALYSES
PRODUCTION

Collectivité : PASSY

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT RESERVOIR DE SOUDAN D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

20/03/2019 RESERVOIR DE SOUDAN S C <1 <1 <0,500 <0,5 0,29 1,1 <1 445 1,5 <10 7,90 71,7 23,50 <0,20 <0,02
19/06/2019 RESERVOIR DE SOUDAN S C 0 0 1,1 0 453 3,3 7,8 77 23,8 0,21 <0,02
25/09/2019 RESERVOIR DE SOUDAN S C <1 <1 <0,500 <0,5 0,26 0,9 <1 440 1,2 <10 8,00 71,4 24,60 <0,20 <0,02
04/12/2019 RESERVOIR DE SOUDAN S C 0 0 0,93 0 435 1,4 7,8 77 22,8 <0,20 <0,02

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 100%

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT RESERVOIR DU LAC VERT D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

25/09/2019 RESERVOIR DU LAC VERT S N 2 2 <0,5 2 1040 <0,50 7,8 302,0 61,40 0,24 <0,02
02/10/2019 RESERVOIR DU LAC VERT S C 0 0 0 1068 7,6 0,22 1,0

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 39%

0 0 50

PESTOT    : Total pesticides

FET           : Fer total

AS             : Arsenic

NO3          : Nitrates

SO4           : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25         : Conductivité à 25°C

CL               : Chlorures

TURBNFU   : Turbidité

BSIR    : Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

STRF   : Entérocoques

ECOLI  : Eschérichia coli

CTF      : Coliformes totaux

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme
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RECAPITULATIF DES ANALYSES
PRODUCTION

Collectivité : PASSY

0 0 0.5 10 1.5 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT STATION DE MONTFORT D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

17/04/2019 STATION DE MONTFORT T C 0 0 4,7 0 107 1,6 7,5 7,9 4,8 0,20 0,15
25/09/2019 STATION DE MONTFORT T N 0 2 3,6 2 133 0,69 7,7 7,9 6,5 <0,20 <0,02
02/10/2019 STATION DE MONTFORT T N 3 19 4 137 7,8 1,7 <0,02
08/10/2019 STATION DE MONTFORT T C 0 0 2 133 7,8 <0,20 0,02

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 50%

0 0 50

DATE DU STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION TYPE CONF.

PRELEVEMENT STATION DE PRAZ COUTANT D'EAU BACT.
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

CL2LIB

mg(Cl2)/L

20/03/2019 STATION DE PRAZ COUTANT T C 0 0 1,2 0 265 0,31 8,0 25 13,1 <0,20 0,02
19/06/2019 STATION DE PRAZ COUTANT T C 0 0 1,2 0 236 0,25 8,0 20 12,1 <0,20 0,06
25/09/2019 STATION DE PRAZ COUTANT T C <1 <1 <0,500 <0,5 0,14 1,1 <1 301 <0,5 <10 8,00 37,0 16,60 0,37 0,08

LIMITES DE 

QUALITE  

Pourcentage de conformité 100%

0 0 0.5 10 1.5 50

PESTOT    : Total pesticides

FET           : Fer total

AS             : Arsenic

NO3          : Nitrates

SO4           : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25         : Conductivité à 25°C

CL               : Chlorures

TURBNFU   : Turbidité

BSIR    : Bactéries anaérobies sulfito-réductrices

STRF   : Entérocoques

ECOLI  : Eschérichia coli

CTF      : Coliformes totaux

T    : Eau traitée

S    : Eau distribuée sans traitement

N    : Non conforme

C    : Conforme

A.R.S. 74    Environnement-Santé R6 - 3
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RECAPITULATIF DES ANALYSES
RESSOURCE

Collectivité : PASSY

0 0 0.5 10 1.5 5 50

DATE DU CAPTAGE TYPE

PRELEVEMENT LE COMMUNAL DES PLAGNES D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

SB

µg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

19/06/2019 LE COMMUNAL DES PLAGNES S <1 <1 <0,500 1,3 0,04 <0,5 3,1 <1 156 <0,5 <10 8 4,8 7,09 0,22

DATE DU CAPTAGE TYPE

PRELEVEMENT LE TORBIO D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

SB

µg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

19/06/2019 CAPTAGE DU TORBIO S <1 <1 <0,500 <0,5 0,25 <0,5 1,2 <1 456 3,3 <10 7,90 72,5 21,90 0,20

DATE DU CAPTAGE TYPE

PRELEVEMENT MONTFORT D'EAU
POINTS DE SURVEILLANCE

ECOLI

n/(100mL)

STRF

n/(100mL)

PESTOT

µg/L

AS

µg/L

FMG

mg/L

SB

µg/L

NO3

mg/L

CTF

n/(100mL)

CDT25

µS/cm

CL

mg/L

FET

µg/L

PH

unité pH

SO4

mg/L

TH

°f

TURBNFU

NFU

19/06/2019 CAPTAGE DE MONTFORT B <1 <1 <0,500 0,6 0,02 <0,5 5,0 6 111 <0,5 <10 8 7,7 5,04 0,28

STRF    : Entérocoques

PESTOT : Total Pesticides

AS        : Arsenic

NO3      : Nitrates

SO4      : Sulfates

TH               : Dureté

CDT25        : Conductivité à 25°C

TURBNFU   : Turbidité

CL               : Chlorures

SB        : Antimoine

FMG     : Fluor

CTF      : Coliformes totaux

ECOLI  : Eschiericha Coli

B    : Eau brute

S    : Eau distribuée sans traitement

A.R.S. 74    Environnement-Santé R7- 1



Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du

contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la

microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1).

Paramètres microbiologiques Paramètres physico-chimiques

Nombre total
de

prélèvements

Nombre de
prélèvements non

conformes

Nombre total
de

prélèvements

Nombre de
prélèvements non

conformes

Total 51 5 51 0

Taux de conformité 90,2 % 100,0 %

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (P 108.3)

Nom du captage Débit
(m3/j)

Travaux
réalisés

(Oui/Non)
Avis géologue Date D.U.P. Date Indice

CHARBONNIERE 415 O 15/03/1999 05/12/2005 80%

CURALLAZ 15 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

FONTAINES D'UGINE 415 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

LE CHATELARD 21 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

LE CLOS 250 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

LE COMMUNAL DES
PLAGNES

15 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

LE LAC VERT 2 N 20/04/1998 05/12/2005 60%

LES CENERS 55 N 20/04/1998 05/12/2005 60%

LE TORBIO 1450 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

MONTFORT 50 O 20/04/1998 05/12/2005 80%

Indice consolidé /UGE
(pondéré avec le débit)

79,6 %

PASSY

INDICATEURS POUR LE RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALI TE
DES SERVICES PUBLICS D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT

 Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 - Mise en oeuvre du rapport sur le prix et la qualité des services publics d'eau
et d'assainissement en application du décret n°2007-675 du 2 mai 2007.

2019

A.R.S. 74        Environnement-Santé R9  



Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du

contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la

microbiologie et les paramètres physico-chimiques (P101.1 & P102.1).

Paramètres microbiologiques Paramètres physico-chimiques

Nombre total
de

prélèvements

Nombre de
prélèvements non

conformes

Nombre total
de

prélèvements

Nombre de
prélèvements non

conformes

Total 51 5 51 0

Taux de conformité 90,2 % 100,0 %

Règles de calcul
La valeur de l’indicateur est fixée comme suit :

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 oeuvre (terrains acquis,
servitudes mises en place, travaux terminés) tel que constaté en
application de la circulaire DGS-SDA 2005-59 du 31 janvier 2005

100 %    Arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme
ci-dessus), et  mise en place d’une procédure de suivi de l’application de
l’arrêté

A.R.S. 74        Environnement-Santé R9  



 

Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d ' a n a l y s e s .
 

Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 

 

Purgez vos conduites
avant de prélever de l'eau
destinée à la boisson,
après plusieurs jours
d'absence ou si vos
canalisations sont en
p l o m b .
 

C o n s o m m e z
exclusivement l'eau du
réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 

Signalez à votre
distributeur d'eau. les
changements de saveur ou
de couleur de l'eau
d i s t r i b u é e .
 


074002403

Délégation départementale
de la Haute Savoie



CS 93 383

69418 LYON cedex 03



tel : 04 72 34 74 00

2019 Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination
des eaux par
des bactéries pathogènes
Limite de qualité :
 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 12 0

AGR - PARAM - Code
Principaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 3 1,10 1,17 1,20

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium

La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau peu calcaire °f 3 12,10 13,93 16,60

ARSENIC

AS
Elément d'origine naturelle, largement
répandu dans la croûte terrestre
Limite de qualité :
10 microgrammes/l

Bonne qualité µg/L 1 0,00 0,00 0,00

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

PRINCIPALE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

PESTICIDES
Substances chimiques utilisées, le plus
souvent, pour protéger les cultures ou
désherber.
Limite de qualité : 0,1 microgramme/l
pour chaque substance et 0,5
microgramme/l toute substance
confondue.

Bonne qualité µg/L 1 0,000 0,000 0,000

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


 

Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d ' a n a l y s e s .
 

Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 

 

Purgez vos conduites
avant de prélever de l'eau
destinée à la boisson,
après plusieurs jours
d'absence ou si vos
canalisations sont en
p l o m b .
 

C o n s o m m e z
exclusivement l'eau du
réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 

Signalez à votre
distributeur d'eau. les
changements de saveur ou
de couleur de l'eau
d i s t r i b u é e .
 


074002404

Délégation départementale
de la Haute Savoie



CS 93 383

69418 LYON cedex 03



tel : 04 72 34 74 00

2019 Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination
des eaux par
des bactéries pathogènes
Limite de qualité :
 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 12 0

AGR - PARAM - Code
Principaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 4 0,90 1,01 1,10

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium

La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau moyennement
calcaire

°f 4 22,80 23,68 24,60

ARSENIC

AS
Elément d'origine naturelle, largement
répandu dans la croûte terrestre
Limite de qualité :
10 microgrammes/l

Bonne qualité µg/L 2 0,00 0,00 0,00

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

CHEDDE
MAIRIE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

PESTICIDES
Substances chimiques utilisées, le plus
souvent, pour protéger les cultures ou
désherber.
Limite de qualité : 0,1 microgramme/l
pour chaque substance et 0,5
microgramme/l toute substance
confondue.

Bonne qualité µg/L 2 0,000 0,000 0,000

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


 

Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d ' a n a l y s e s .
 

Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 

 

Purgez vos conduites
avant de prélever de l'eau
destinée à la boisson,
après plusieurs jours
d'absence ou si vos
canalisations sont en
p l o m b .
 

C o n s o m m e z
exclusivement l'eau du
réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 

Signalez à votre
distributeur d'eau. les
changements de saveur ou
de couleur de l'eau
d i s t r i b u é e .
 


074002405

Délégation départementale
de la Haute Savoie



CS 93 383

69418 LYON cedex 03



tel : 04 72 34 74 00

2019 Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination
des eaux par
des bactéries pathogènes
Limite de qualité :
 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 4 0

AGR - PARAM - Code
Principaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 2 0,33 0,35 0,36

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium

La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau moyennement
calcaire

°f 2 28,50 28,80 29,10

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

PLAINE JOUX
MAIRIE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


 

Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d ' a n a l y s e s .
 

Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 

 

Purgez vos conduites
avant de prélever de l'eau
destinée à la boisson,
après plusieurs jours
d'absence ou si vos
canalisations sont en
p l o m b .
 

C o n s o m m e z
exclusivement l'eau du
réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 

Signalez à votre
distributeur d'eau. les
changements de saveur ou
de couleur de l'eau
d i s t r i b u é e .
 


074002406

Délégation départementale
de la Haute Savoie



CS 93 383

69418 LYON cedex 03



tel : 04 72 34 74 00

2019 Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination
des eaux par
des bactéries pathogènes
Limite de qualité :
 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 2 0

AGR - PARAM - Code
Principaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 1 2,10 2,10 2,10

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium

La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau peu calcaire °f 1 8,10 8,10 8,10

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

CHATELARD
MAIRIE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


 

Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d ' a n a l y s e s .
 

Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 

 

Purgez vos conduites
avant de prélever de l'eau
destinée à la boisson,
après plusieurs jours
d'absence ou si vos
canalisations sont en
p l o m b .
 

C o n s o m m e z
exclusivement l'eau du
réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 

Signalez à votre
distributeur d'eau. les
changements de saveur ou
de couleur de l'eau
d i s t r i b u é e .
 


074003671

Délégation départementale
de la Haute Savoie



CS 93 383

69418 LYON cedex 03



tel : 04 72 34 74 00

2019 Eau de bonne qualité bactériologique et conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination
des eaux par
des bactéries pathogènes
Limite de qualité :
 0 germe / 100 ml

Bonne qualité 100% 2 0

AGR - PARAM - Code
Principaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 1 0,00 0,00 0,00

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium

La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau calcaire à très
calcaire

°f 1 61,40 61,40 61,40

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

LAC VERT
MAIRIE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


 

Le contrôle sanitaire est
organisé par la délégation
départementale de l'Agence
Régionale de Santé.
 

Le distributeur est tenu
également de surveiller en
permanence la qualité de
l'eau par un examen
régulier des installations et
un programme de tests et
d ' a n a l y s e s .
 

Des périmètres de
protection doivent être mis
en place afin de protéger la
ressource en eau des
risques de pollution.

A savoir

 

 

Purgez vos conduites
avant de prélever de l'eau
destinée à la boisson,
après plusieurs jours
d'absence ou si vos
canalisations sont en
p l o m b .
 

C o n s o m m e z
exclusivement l'eau du
réseau d'eau froide.
Si vous la conservez,
placez-la au frais dans un
récipent fermé (pas plus de
24 heures).
 

Signalez à votre
distributeur d'eau. les
changements de saveur ou
de couleur de l'eau
d i s t r i b u é e .
 


074006732

Délégation départementale
de la Haute Savoie



CS 93 383

69418 LYON cedex 03



tel : 04 72 34 74 00

2019 Eau de qualité bactériologique insuffisante mais conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.

Interprétation
Taux de

conformité
Nombre de
contrôles

Nombre de non
conformités

BACTERIOLOGIE

Micro-organismes indicateurs   d'une
éventuelle contamination
des eaux par
des bactéries pathogènes
Limite de qualité :
 0 germe / 100 ml

Contaminations
épisodiques 50% 2 1

AGR - PARAM - Code
Principaux paramètres
physico-chimiques Interprétation Unité Nb de

contrôles Mini Moyenne Maxi

NITRATES

NO3
Eléments provenant principalement de
l'agriculture, des rejets industriels et
domestiques.
Limite de qualité : 50 mg/l

Bonne qualité mg/L 2 3,60 4,08 4,70

DURETE

TH
Teneur en calcium et en magnésium

La dureté s'exprime en degré français
(°f).
Il n'y a pas de limite de qualité

Eau très peu calcaire
susceptible de

dissoudre les métaux
des canalisations

°f 2 4,80 5,76 6,50

Votre réseau :
appartient à :
est exploité par :

MONTFORT
MAIRIE DE PASSY
MAIRIE DE PASSY

Quelle est la qualité de l'eau que vous consommez ?

Ce bilan a été réalisé par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, en application du code de la santé publique. Il a été établi à partir des contrôles
sanitaires réalisés en 2019. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la mairie de votre commune, le site internet
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr ainsi que le site internet www.eaupotable.sante.gouv.fr qui met à votre disposition les derniers
résultats d'analyse de l'eau.

Conseils

http://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
http://www.eaupotable.sante.gouv.fr


L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l’eau

LA FISCALITÉ SUR L’EAU A PERMIS 
UNE NETTE AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le parc français des stations d’épuration est désormais 
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans. 

Le prix moyen de l’eau 
dans les bassins Rhône-
Méditerranée et de Corse  
est de 3,76 E TTC/m3 et  
de 4,10 E TTC/m3 en 
France*. Environ 14 % de la 
facture d’eau sont constitués 
de redevances payées à 
l’agence de l’eau. 

Cet impôt est réinvesti  
par l’agence pour 
moderniser et améliorer les 
stations d’épuration et les 
réseaux d’assainissement, 
renouveler les réseaux d’eau 
potable, économiser l’eau, 
protéger les captages d’eau 
potable des pollutions par 
les pesticides et les nitrates, 
restaurer le fonctionnement 
naturel des rivières. 

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est un 
établissement public de l’Etat 
sous tutelle du Ministère 
de la transition écologique 
et solidaire, consacré à 
la protection de l’eau et 
garant de l’intérêt général. 

ÉDITION 2020

reversent l’impôt sur l’eau des abonnés au service 
d’eau potable 
0,047 cE/l (environ 14 % de la facture d’eau)

paie le service d’eau potable  
et de dépollution des eaux usées

254 ME d’aides en 2019
pour les investissements 

des collectivités pour l’eau et 
la performance des systèmes 

d’assainissement

111 ME d’aides en 2018 pour les investissements 
des usagers de l’eau (hors collectivités)

paie l’impôt  
sur l’eau de type  
« pollueur-payeur »

FACTURE 

D’EAU 

DES 

MÉNAGES

COLLECTIVITÉS
Responsables du 
service d’eau potable 
et d’assainissement et 
de l’état des rivières.

redistribue l’impôt au plus 
urgent (0 dette)

Une caisse de solidarité :

AUTRES
Industriels, 
agriculteurs, 
hydroélectriciens, 
pêcheurs...

l’l’

*Source : estimation de l’agence de 
l’eau à partir des données Sispea 2018.



ACTIONS AIDÉES PAR L’AGENCE DE L’EAU
DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET DE CORSE EN 2019

49 % des aides attribuées en 2019 contribuent à l’adaptation des territoires au 
changement climatique.

u  Pour économiser l’eau sur les territoires en déficit en eau 
 (31,7 millions €)
263 opérations (réduction des fuites dans les réseaux d’eau potable, modernisation des techniques d’irrigation…) 
permettent d’économiser 32,3 millions m3, soit la consommation annuelle d’une ville de 737 000 habitants.

u  Pour dépolluer les eaux
 (82 millions € pour les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement)
31 stations d’épuration parmi les plus impactantes pour le milieu et 44 autres stations dans les territoires ruraux, 
aidées pour environ 29 M€. L’agence aide aussi les territoires ruraux à rattraper leur retard structurel en matière d’eau 
potable et d’assainissement (40,6 M€). La lutte contre les pollutions par temps de pluie a représenté 27,8 M€ d’aides. 

u  Pour réduire les pollutions toxiques 
 (14,3 millions €)
12 territoires engagés dans des démarches collectives de réduction des rejets de substances dangereuses 
concernant des activités industrielles et commerciales.
4 opérations majeures lancées sur de grands sites industriels.

u  Pour lutter contre les pollutions par les pesticides et les nitrates et protéger les 
captages d’eau potable 

 (5,8 millions € pour les captages prioritaires et 37 millions € pour l’agriculture)
11 nouveaux captages prioritaires du SDAGE Rhône-Méditerranée ont un programme d’actions qui prévoit des 
changements de pratiques agricoles pour réduire l’utilisation des pesticides et des nitrates. Eviter la pollution des 
captages par les pesticides permet d’économiser les surcoûts pour rendre potable une eau polluée. Chaque année 
ces traitements coûtent encore entre 400 et 700 millions d’€ aux consommateurs d’eau. 
37 M€ consacrés à la profession agricole pour supprimer ou réduire les pesticides et nitrates (matériel, conversion 
agriculture biologique et mesures agri environnementales, études et animation).

u  Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel, restaurer les zones humides 
et préserver la biodiversité 

 (77 millions €)
96 km de rivières restaurées et 88 seuils et barrages rendus franchissables par les poissons. Les aménagements 
artificiels des rivières (rectification des cours d’eau, bétonnage des berges ...) empêchent les cours d’eau de bien 
fonctionner, et les poissons et sédiments de circuler. L’objectif est de redonner aux rivières un fonctionnement plus 
naturel. 
728 ha de zones humides ont fait l’objet d’une aide.  Au titre de l’appel à projets « Eau et biodiversité 2019 », 
l’agence a accompagné 37 projets pour un montant de 3,4 M€ d’aides.
L’agence intervient également sur la mer. Elle a financé 3 opérations de réduction des pressions dues aux mouillages 
sur les herbiers.

u  Pour la solidarité internationale 
 (5,7 millions €)
78 opérations engagées dans le cadre de coopérations décentralisées permettant de partager les compétences 
des services publics de l’eau et de l’assainissement avec 26 pays en développement.

L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU



L’AGENCE DE L’EAU VOUS REND COMPTE 
DE LA FISCALITÉ DE L’EAU

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D’AIDES

• Solidarité envers les communes rurales : l’agence de l’eau soutient les actions des communes rurales situées dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR) pour rénover leurs infrastructures d’eau et d’assainissement.

• La différence entre le montant des redevances et celui des aides correspond majoritairement au financement de l’office 
français de la biodiversité (OFB) ainsi qu’au fonctionnement de l’agence de l’eau, des actions de surveillance des milieux 
aquatiques, de communication ou d’études sous maîtrise d’ouvrage directe de l’agence de l’eau.

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES AIDES 
EN 2020 : 
424 M€ 

42 % (178 M€)
aux collectivités
(bénéficiant au prix de l’eau)
pour l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

3,8 % (16 M€)
aux collectivités, aux associations, 
aux organismes consulaires…,
pour l’animation des politiques 
de l’eau : études, connaissances, 
réseaux de surveillance des eaux, 
éducation, information

0,9 % (3,8 M€)
à la solidarité internationale : 
accès à l’eau ou à l’assainissement 
pour les populations démunies

7,1 % (30,1 M€)
aux exploitants agricoles
pour réduire les pollutions

20 % (85 M€)
aux collectivités pour la restauration et la 

protection des milieux aquatiques :  
zones humides et cours d’eau (renaturation, 

continuité écologique, biodiversité)

21,2 % (89,9 M€) 
aux collectivités et au monde agricole

pour les économies d’eau et la 
protection de la ressource

 en eau potable : protection 
des captages d’eau,

lutte contre les pollutions diffuses,
gestion de la ressource

5 % (21,2 M€)
aux acteurs économiques non agricoles

pour lutter contre les pollutions

Pour toutes les redevances, les taux sont fixés par le conseil 
d’administration de l’agence de l’eau où sont représentés tous 
les usagers de l’eau, y compris les ménages. 

MONTANT 
PRÉVISIONNEL 

DES REDEVANCES 
EN 2020 :  
505,4 M€

2020
Pour les ménages, les redevances représentent environ 14 % de la facture d’eau. Un ménage de 3-4 personnes, consommant  
120 m3/an, dépense en moyenne 36 € par mois pour son alimentation en eau potable, dont 4,90 € pour les redevances. 

70,2 % (354,6 M€)
payés par les ménages et assimilés 
(administrations, entreprises de service,
 artisans et petites industries) comme 
redevance de pollution domestique

14,8 % (74,8 M€) 
payés par les collectivités 

comme redevance de prélèvement 
sur la ressource en eau

9,6 % (48,5 M€)
payés par les industriels et les activités 

économiques comme redevance 
de pollution et de prélèvement sur 

la ressource en eau

0,9 % (4,6 M€)
payés par les irrigants et les éleveurs 

comme redevance de pollution 
et de prélèvement 

sur la ressource en eau

0,5 % (2,5 M€)
payés par les pêcheurs, 
propriétaires de canaux, 
d’ouvrages de stockage 
et d’obstacles comme
redevance pour la protection 
du milieu aquatique

4 % (20,4 M€)
payés par les distributeurs de produits 
phytosanitaires et répercutés sur le prix 
des produits comme redevance de 
pollution diffuse

Découvrez le 11e programme Sauvons l’eau 2019-2024 en détail sur www.eaurmc.fr



Bassin Rhône-Méditerranée
> 15,9 millions d’habitants
> 25 % du territoire français
> 20 % de l’activité agricole et industrielle
> 50 % de l’activité touristique
> 11 000 cours d’eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> 320 000 habitants permanents 
> 2,7 millions de touristes chaque année
> 3 000 km de cours d’eau
> 1 000 km de côtes

Découvrez l’état de santé des rivières en France 
avec l’application mobile de l’agence de l’eau.

QUALITÉ DES EAUX Le nombre de cours d’eau en bon 
état a plus que doublé au cours 
des 25 dernières années.

La moitié des cours d’eau du bassin Rhône-
Méditerranée est en bon état. Cette nette 
amélioration est le résultat d’une politique réussie 
de mise aux normes des stations d’épuration. Par 
rapport à 1990, ce sont ainsi 30 tonnes d’azote 
ammoniacal par jour en moins qui transitent à 
l’aval de Lyon. Pour les masses d’eau n’ayant 
pas encore atteint le bon état, les principales 
causes actuelles de dégradation de la qualité 
de l’eau sont l’artificialisation du lit des rivières 
et les barrages et les seuils qui barrent les 
cours d’eau, les pollutions par les pesticides et 
les rejets de substances toxiques ainsi que les 
prélèvements d’eau excessifs dans un contexte 
de changement climatique.

Le bassin de Corse est relativement épargné par 
ces pressions, 91 % de ses rivières sont en bon 
état.

AGENCE DE L’EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE 
2-4, allée de Lodz 69363 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 72 71 26 00
www.eaurmc.fr - www.sauvonsleau.fr

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre 

Mauvais

36 %

15 %

18 %

29 %

2 %

Etat écologique des cours d’eau
Situation en 2019

BesançonBesançon

DijonDijon

LyonLyon

GrenobleGrenoble

ValenceValence

Nice

Marseille
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2.1 Caractéristique technique du service 

 

2.1.1 Mode de gestion du service 
 
Le service est géré au niveau communal en régie et assure la compétence collecte des eaux usées, la 
dépollution étant déléguée au SISE (Syndicat Intercommunal d’Etudes de Réalisation et de Gestion 
pour la Station d’Epuration). La société Veolia assure la délégation de service public. 
 
Existence d’un schéma directeur d’assainissement datant de juillet 2015. 
 
Règlement du service assainissement révisé et mis en vigueur le 1er Octobre 2018. 
 

2.1.2 Estimation de la population desservie (D201.0) 
 
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'assainissement 

collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 

Le nombre d’habitants desservis par le réseau d’assainissement peut être estimé à 11 025. 

 

2.1.3 Nombre d’abonnés et volumes facturés (VP.056 VP.068) 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la 
redevance pour modernisation des réseaux  de collecte en application de l’article L213-10-6 du Code 
de l’environnement. 
 
Le service public d’assainissement dessert 3766 abonnés. 
Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 4 009. 

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 38,8 

abonnés/km) au 31/12/2019. (39,18 abonnés/km au 31/12/2018). 

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,93 

habitants/abonné au 31/12/2019. (2,87 habitants/abonné au 31/12/2018). 

 
Volumes facturés durant l’exercice 2019 = 591 908 m3 (+1.4 % par rapport à 2018). 

 

 

2.1.4 Autorisations de déversements d'effluents industriels (D202.0) 
 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la 
collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux 
dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique est de 1 au 31/12/2019 (Décharge de 
la Frasse / SITOM). 

http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=CA7BD35AF7CD31A2A2482D8F9F61BF42529E3275&selectedIndex=205&ccid=E%2bbb7uMf&simid=608009821722381661&thid=JN.Z1ux5tg3Y8NZhcd4FxPCiQ
http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=99CDA7BECC0EA50D35A502924CC6128DFFA70DD1&selectedIndex=388&ccid=S7LCa5WR&simid=608007639881941389&thid=JN.rDuVQJ6sf4g9S0e/VjMWmw
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2.1.5 Linéaire des réseaux de collecte des eaux usées (VP.077) 

 
Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de : 

 40.91 km de réseau unitaire hors branchements, 

 56.14 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 
soit un linéaire de collecte total de 97.05 km. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=CA7BD35AF7CD31A2A2482D8F9F61BF42529E3275&selectedIndex=205&ccid=E%2bbb7uMf&simid=608009821722381661&thid=JN.Z1ux5tg3Y8NZhcd4FxPCiQ
http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=99CDA7BECC0EA50D35A502924CC6128DFFA70DD1&selectedIndex=388&ccid=S7LCa5WR&simid=608007639881941389&thid=JN.rDuVQJ6sf4g9S0e/VjMWmw
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2.2 Tarification de l’assainissement et recettes du service 
 

2.2.1 Modalités de tarification 
 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2014, la facturation a été modifiée pour répondre à une demande de la Trésorerie Générale 

et des services de la Mairie ; elle est désormais établie annuellement sur la partie « eau » en mai et la partie 
« assainissement » en octobre.  
Les factures sont établies en fonction de la relève des compteurs, effectuée annuellement. 
  
La facture d’assainissement comporte une part proportionnelle à la consommation de l’abonné, et inclut une 
part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement). 
 
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 sont les suivants : 
 
 

 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
 Délibération du 28/11/2019 effective à compter du 01/01/2020 fixant les tarifs du service d’assainissement 
 Délibération du 27/10/2001 effective à compter du 01/01/2002 fixant les frais fixes d’assainissement 
 Délibération du 14/11/2012 effective à compter du 01/01/2013 fixant la Participation pour le Financement 

de l’Assainissement Collectif (PFAC) 
 

2.2.2 Facture d’eau type (VP.178) 
 
Les tarifs applicables au 01/01/2019 et au 01/01/2020 pour une consommation d'un ménage de 
référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont : 
 
 

 
 
 
 

Tarifs Au 01/01/2019 Au 01/01/2020 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement  

 
28 € 28 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Prix au m³ 
 

1,50 €/m
3 

1,50 €/m
3 

 Taxes et redevances 

Taxes 

 Taux de TVA (2) 10 % 10 % 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte (Agence de 
l’Eau) 

0,150 €/m
3 

0,150 €/m3 

http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=CA7BD35AF7CD31A2A2482D8F9F61BF42529E3275&selectedIndex=205&ccid=E%2bbb7uMf&simid=608009821722381661&thid=JN.Z1ux5tg3Y8NZhcd4FxPCiQ
http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=99CDA7BECC0EA50D35A502924CC6128DFFA70DD1&selectedIndex=388&ccid=S7LCa5WR&simid=608007639881941389&thid=JN.rDuVQJ6sf4g9S0e/VjMWmw
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La variation est de 0.00 %. 
 
 

Facture type Au 01/01/2018 en € Au 01/01/2019 en € 

Part de la collectivité 

Part fixe (€ HT/an) 

 
Abonnement  

 
28 € 28 € 

Part proportionnelle (€ HT/m
3
) 

 Montant HT de la facture de 120 m
3  

180,00
 

180,00
 

Montant HT de la facture de 120 m
3
 revenant à la collectivité 208,00 208,00 

 Taxes et redevances 

Redevances 

 
Modernisation des réseaux de collecte  (Agence de 
l’Eau) 

18,00 18,00 

Taxes 

 TVA (10 %) 22,60 22,60 

Total 248.60 248.60 

Prix TTC au m
3
 2,07 2,07 

http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=CA7BD35AF7CD31A2A2482D8F9F61BF42529E3275&selectedIndex=205&ccid=E%2bbb7uMf&simid=608009821722381661&thid=JN.Z1ux5tg3Y8NZhcd4FxPCiQ
http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=99CDA7BECC0EA50D35A502924CC6128DFFA70DD1&selectedIndex=388&ccid=S7LCa5WR&simid=608007639881941389&thid=JN.rDuVQJ6sf4g9S0e/VjMWmw
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2.3 Indicateurs de performance 
 

 

2.3.1 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P202.2B) 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué 
en 2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été 
définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à 
celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 
mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne 
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire 
des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P202.2B -  Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

25 points

 EXISTENCE ET MISE A JOUR DU DESCRIPTIF DETAILLE DES OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES EAUX USEES (Plan et inventaire des réseaux)

Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du descriptif détaillé : 25 points sur 40

==> Le descriptif détaillé N'EST PAS CONSIDERE COMME ETABLI (Seuil de 40 points non atteint)

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX

 Total des points obtenus pour l'existence et la mise à jour du plan du réseau : 15 points sur 15

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

1 0(non) ou 1(oui)

 PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX

1 0(non) ou 1(oui)

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions, voir aide =>)

58,55 %

1 0(non) ou 1(oui)

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points)

28,66 %

 PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX (Points non pris en compte dans le calcul de l'indice car le seuil des 40 points ci-dessus n'est pas atteint)

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15 points)

0 %

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.258 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points)

0 0(non) ou 1(oui)

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points)

0 0(non) ou 1(oui)

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)  (10 points)

1 0(non) ou 1(oui)

VP.254 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des informations de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)

VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations cartographiques 

(10 points sous conditions, voir aide =>)

Commentaire Vérif. EtatValeur Unité Fiabilité

 VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux

(en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points)

Description

http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=CA7BD35AF7CD31A2A2482D8F9F61BF42529E3275&selectedIndex=205&ccid=E%2bbb7uMf&simid=608009821722381661&thid=JN.Z1ux5tg3Y8NZhcd4FxPCiQ
http://www.bing.com/images/search?q=tuyaux+assainissement&view=detailv2&&&id=99CDA7BECC0EA50D35A502924CC6128DFFA70DD1&selectedIndex=388&ccid=S7LCa5WR&simid=608007639881941389&thid=JN.rDuVQJ6sf4g9S0e/VjMWmw
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(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres 

sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points 

supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers 

points.  

Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  

(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15  

(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
 

2.3.2 Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 
  

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des eaux 

usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien spécifiques 

ou anormalement fréquentes. 

Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive ou 

curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal par 

temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise en 

sécurité, etc.).  

Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et  – si 

l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives des 

usagers. 

Nombre de points noirs pour l’exercice 2019 : 5 

Pour l'exercice 2019, le nombre de points noirs est de 5,2 par 100 km de réseau. 

2.3.3 Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
(P251.1) 

  

Cet indicateur mesure un nombre d’évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par 

l’impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à 

l’environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du service 

dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel. 

L’exercice 2019, 2 débordements ont été constatés chez des usagers (Rue des Outards et Place 

Neuve) sans demande d’indemnisation ni sinistre et suivies d’actions correctives sur le réseau de 

collecte. 

Pour l'exercice 2019, le taux de débordement des effluents est de 0,181 pour 1000 habitants (0,091 

en 2018). 
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2.3.4 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 
(P.253) 

 
Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 

renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 

remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions 

ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas 

comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 

Le renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées est en coordination avec le 
renouvellement des réseaux d’eau potable et les investissements en matière de voirie. 
 

 2015 : 805 ml 

 2016 : 1787 ml 

 2017 : 507 ml 

 2018 : 1575 ml 

 2019 : 260 ml 
 
Soit un total de 4934 ml renouvelés ces 5 dernières années. 
 
Pour l'exercice 2019, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 1.02 %. (0.96 % en 2018). 
 
 

2.3.5 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel (P255.3) 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la 
première ne l'est 

Exercice 2018 Exercice 2019 

20 
identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet potentiels aux 

milieux récepteurs Oui Oui 

+ 10  

évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 

chaque point potentiel Non Non 

+ 20 

enquêtes de terrain pour situer les déversements, témoins de rejet pour en identifier le 

moment et l'importance Non Non 

+ 30 

mesures de débit et de pollution sur les rejets (cf. arrêté du 22/12/1994 relatif à la 

surveillance des ouvrages) Oui Oui 

Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus  

+ 10 
rapport sur la surveillance des réseaux et STEU des agglomérations d'assainissement et 

ce qui en est résulté Non Non 
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L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel du service est 20 (20 en 2018). 

 

2.3.6 Durée d’extinction de la dette de la collectivité (P256) 
 

 
Pour l’exercice 2019, la durée d’extinction de la dette est de 11 ans. 
 

 

2.3.7 Taux d’impayés sur les factures d’assainissement de l’année précédente 
(2018) (P257) 

 

+ 10 connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets  
Non Non 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

+ 10 

évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 

émissaires concernés devant drainer au moins 70% du territoire desservi en amont, les 

paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique 

total 

Non Non 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 

+ 10 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du service d'assainissement 

et des rejets des principaux déversoirs d'orage Oui Oui 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Encours de la dette en € 923 405 837 363 

Epargne brute annuelle en € 439 268 76 447 

Durée d’extinction de la dette en années 2.1 11 
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Ne sont ici considérées que les seules factures portant sur la collecte et le traitement des eaux usées 
proprement dits. Sont donc exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers, 
ainsi que les éventuels avoirs distribués (par exemple suite à une erreur de facturation ou à une 
fuite). 
Toute facture impayée au 31/12/2019 est comptabilisée, quel que soit le motif du non-paiement. 

 
Pour l’année 2018, 1 170 659€ TTC ont été facturés sur la partie assainissement, dont 3 319.43 € TTC 
sont impayés au 31/12/2019 pour l’exercice 2018. Le  taux d’impayés est de 0,28 % (0.47 % en 2018). 
 
 

2.3.8 Taux de réclamations (P155.1) 
 
Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de 
l'assainissement, 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). 
 
Nombre de réclamations écrites reçues par l’opérateur : 0 pour l’année 2019. 
 
 

2.4 Financement des investissements 
 

2.4.1 Montant financier 
 

411 642 €HT ont été engagés pour des travaux destinés à l’amélioration du réseau. 
 
 

Au cours de l’année 2019, ont été réalisés les travaux suivants : 

 Mise en séparatif du réseau d’assainissement Rue des Grands Champs (260 ml) 

 
En parallèle, le budget assainissement 2019 a financé l’opération de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement de l’Av de la Plaine 400 ml, cependant la réalisation a été effectuée en 2020. 
 

2.4.2 Etat de la dette du service 
 

L’état de la dette au 31 Décembre 2019 est de 837 363 € contre 923 405 en 2018. 
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2.4.3 Montant des abandons de créances (P207.0) 
 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 

Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 
L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par 
exemple) pour aider les personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 
délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 

L’année 2019, le service a reçu 115 demandes d’admission en non-valeur et 4 demandes d’abandon 

de créance et en a accordé autant. 

4 774.68 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0,0081 €/m3 pour l’année 

2019 (0 €/m3 en 2018). 

 (Effacement de la dette des dossiers suivant les décisions prises par la commission de 
surendettement).  
 
 

2.4.4 Présentation du programme pluriannuel de travaux adopté par la 
commune de Passy 

 

PROGRAMME PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

  
      

  

ANNEE Rue  / Voirie 
COLLECTEUR EXISTANT 

Linéaire Remarques diverses 
Coût 
estimatif 
€HT 

Priorité 
Nature DN 

2020 PR Joseph Thoret       
Remplacement des 2 pompes PR du PLAN + mise en 
sécurité de l'ouvrage 

  1 

2020 PR du PLAN       
Remplacement des 2 pompes PR du PLAN + mise en 
sécuriét de l'ouvrage 

  1 

2020 Chemin des Glies Béton 300 80 
Renouvellement collecteur ayant fait l'objet 
d'affaissements 

  1 

2021 Grands Clos Nord       Suppression du déversoir d'orage DO21   1 

2021         Reprise collecteur EU / Outards sur dysfonctionnement   1 

2021 Montée du Coteau     360 
Souhait (mars 2019) du CD74 de refaire les enrobés = 
Anticiper + mise en séparatif nécessaire PRIO2 

  2 
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2021 Chemin du Crebet     260 
 
Travaux possible en // AEP 
Mise en séparatif PRIO 1 du SDPluvial 

91000 1 

2021 CHEMIN DE L'ILE       
PRO présénté par IMB en Juillet 2019 très honéreux en 
// du renouvellement AEP 

380 000 1 

2021 
Rue Salvador 

Aliende  
Béton  
Béton 

500 
800 

900 
Depuis Rond Point Jonction jusqu'à Rue de la Gare 
Anticiper des travaux d'enrobés du CD74 : souhait 
évoqué en mars 2019 

  2 

2021 Rue des Cottages     230 
Travaux possible en // AEP 
Mise en séparatif PRIO 1 du SDPluvial 

75 000 1 

2022 Chemin de la Rare     240 
Anticiper les enrobés 
Travaux possible en // AEP 
Mise en séparatif PRIO 2 du SDPluvial 

  2 

2022 
Rue des Prés 

Maurice 
    275 

Anticiper les enrobés 
Travaux possible en // AEP 
Mise en séparatif PRIO 2 du SDPluvial 

  2 

2022 
Rue Jacques 

Arnaud 
      

2 tranches :  
du n°661 à la Rue des Grands Champs (AEP + 
séparatif) : 260 ml 
Rue des Grands Champs - Place du Plateau : 400 ml 

    

2023 Rue de la Freille     413 
Travaux possible en // des travaux AEP 
Mise en séparatif PRIO 1 du SDPluvial 

136000 1 

2023 
MISE EN 

SEPARATIF Rue 
Anterne 

      en parallèle renouvellement AEP     

2023 
Chemin de la 

Ravoire 
    230 Extension réseau pluvial en DN 300 sur 230 ml 81000   

2023 Chemin des Nattes     610 Prio 2 du SDE + mise en séparatif PRIO 2 SDPluvial 2   
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2024 
Rue des Prés 

Moulins 
    900 En parallèle renouvellement AEP      

2024 
Route de St Gervais 

les Plagnes 
      

Anticiper enrobés CD74 / mise en séparatif selon shéma 
directeur 

    

2024 
Route du Plateau 

d'Assy - entrée de 
Bay 

BETON 300   
Mise en séparatif EU / EP + renouvellement EU suite à 3 
effondrement dont 1 en 2020 (NP/CD/GD) 

    

2024 
Extension EU 

Les Champs boan 
d'en haut 

      Selon zonage assainissement collectif futures     

2024 
Extension EU Le 

Plan 
      Selon zonage assainissement collectif futures     

2024 
Extension EU Les 

Mouilles 
      Selon zonage assainissement collectif futures     

2025 
Chemin de la 

Bédière 
      

Mise en séparatif EU / EP (évoqué par M Dugerdil le 
11/09/19) 

    

2025 Saint Denis     200 Mise en séparatif EU / EP dans le village     

2025 
Extension EU Les 

Murêts 
      

 Foncier à traiter en amont / prio 1 antenne les Murets 
(chappaz / extension future vers Plan Portier) 

  1 

2025 Chemin des Noyers     120 
Création PLUVIAL DIAM 300 avec exutoire Ruisseau 
des Mouilles 

37 000   
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2.5 Tableau récapitulatif des indicateurs 

 
 

  Exercice 2018 Exercice 2019 

 Indicateurs descriptifs des services   

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un 
réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif 

11 021 11 025 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte 
des eaux usées 

1 1 

D204.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³] 2.07 2.07 

 Indicateurs de performance   

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
des réseaux de collecte des eaux usées [points] 

15 25 

P207.0 
Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 

0 0.0081 

P251.1 
Taux de débordement des effluents dans les locaux 
des usagers [nb/1000hab] 

0.091 0.181 

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant 
des interventions fréquentes de curage par 100 km 
de réseau [nb/100 km] 

5.1 5.2 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de 
collecte des eaux usées 

0.96 % 1.02 % 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 
par les réseaux de collecte des eaux usées 

20 20 

P256.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité [an] 2.1 11 

P257.0 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 
précédente 

0.47 0.28 

P258.1 Taux de réclamations [nb/1000ab] 0 0 
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3.1 Caractéristique technique du service 

 

3.1.1 Présentation du territoire desservi – Mode de gestion du service 
 
L’assainissement non collectif concerne principalement les secteurs suivants : 

 Montfort 

 Les chalets d’alpage 

 L’Ile 
 
Le SPANC est géré en régie et intégré au budget assainissement. 
 
Existence d’un schéma directeur d’assainissement datant de juillet 2015. 
Existence d’un règlement de service en vigueur le 1er janvier 2012. 
 

3.1.2 Estimation de la population desservie (D301.0) 
 
Le nombre d’habitants desservis par le service d’assainissement non collectif est estimé à 294. 

 

3.1.3 Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif (D302.0) 
 

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le 

service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 Exercice 2019 

20 
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération Oui (zonage du 

PLU 2019 

20 
Application d'un règlement du service approuvé par une délibération  Oui 

30 

Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou 

réhabilitée depuis moins de 8 ans 

Oui 

30 
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations Oui 

10 Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations Non 

20 
Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des 

installations 

Non 

10 Le service assure le traitement des matières de vidange Non 
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L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2019 est de 100 

(80 % en 2018) 

 

3.2 Tarification de l’assainissement non collectif 
 

3.2.1 Tarifs des contrôles de l’assainissement non collectif 
 
 
Les tarifs en vigueur au 1

er
 janvier 2019 sont les suivants : 

 
 

 
 
Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 
 Délibération du 17/10/2013 effective à compter du 01/01/2014 fixant la nouvelle tarification de 

l’Assainissement Non Collectif 

 
 
 

3.2.2 Recettes 
 

Recettes globales : Total des recettes au 31/12/2019 : 2985 €HT. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tarifs Au 01/01/2018 Au 01/01/2019 

Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations 
neuves en €HT 

250  250 

Tarif du contrôle de bon 
fonctionnement des installations 
existantes en  €HT 

80 80 

Tarif du contrôle de diagnostic (1
er

 
contrôle) des installations 
existantes en  €HT 

150 150 
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3.3 Indicateurs de performance 
 

 

3.3.1 Conformité des dispositifs d’assainissement non collectif  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exercice 2018 Exercice 2019 

Nombre total d’installations 
contrôlées conformes ou mises en 
conformité 

27 35 

Nombre d’installations contrôlées 
depuis la création du service 

165 152 

Autres installations contrôlées ne 
présentant pas de dangers pour la 
santé des personnes ou de risques 
avérés de pollution de 
l’environnement 

109 117 

Taux de conformité 12.1 23 
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