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L’agence de l’eau Adour Garonne a réalisé une enquête statistique, portant sur le prix de l’eau
et de l’assainissement au 1er janvier 2010. Cette étude a porté sur un échantillon représentatif
des communes, de la population et des zones spécifiques (littoral, montagne, …) du bassin
Adour Garonne.
Sur les 1 674 services d’eau potable et d’assainissement collectif concernés par l’enquête, 72%
ont fourni une réponse exploitable sur le prix du service : nous disposons du prix de 697
services d’eau et 506 services d’assainissement. Ce taux de réponse est meilleur pour les
services d’eau potable que pour les services d’assainissement collectif (79% pour les services
d’eau et 64% pour les services d’assainissement).
A partir des données sur ces services, nous disposons d’un échantillon de 3 636 communes
ayant un prix total de l’eau complet, c’est-à-dire :
•

les communes disposant de l’assainissement collectif et qui ont à la fois un prix de l’eau potable et un prix de l’assainissement renseignés,

•

les communes non desservies par l’assainissement collectif et pour lesquelles nous disposons du prix du service d’eau potable.

Les communes de notre échantillon d’analyse représentent plus de la moitié des
communes du bassin (53%) et 60% de la population.
Les prix fournis sont calculés sur la base d’une consommation de 120 m3/an (moyenne de
consommation d’un abonné) à partir des données fournies par les communes enquêtées.

Contenu du téléchargement
Le téléchargement comporte 5 fichiers :
•

le fichier avertissements.pdf présentant les informations légales des données du
serveur de bassin

•

ce fichier (DescriptionDonneesPrixDeLEau.pdf) décrivant les informations collectées

•

le fichier prix_de_l_eau_2010.csv contenant les prix de l’eau pour l’année 2010

•

le fichier prix_de_l_eau_2010_services_ep.csv contenant la liste des services d’eau
potable

•

le fichier prix_de_l_eau_2010_services_ass.csv contenant la liste des services
d'assainissement collectif

Description du fichier « prix_de_l_eau_2010.csv »
Département : Code du département de la commune enquêtée
Code INSEE : Code INSEE de la commune enquêtée
Nom commune : Nom de la commune
Population : Population légale
Présence assainissement collectif : Présence ou non d’un système d’assainissement
collectif
Nom Service EP : Nom du service eau potable
Code Service EP : Code interne à l’agence de l’eau Adour Garonne
Nom Service assainissement : Nom du service d’assainissement collectif
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Mode d'organisation EP : Organisation intercommunale, ou communale du service eau
potable
Mode d'organisation Assainissement : Organisation intercommunale ou communale du
service assainissement
Mode de gestion EP : Gestion en régie ou délégation du service public d’eau potable
Mode de gestion Assainissement : Gestion en régie ou délégation du service public
d’assainissement
Validation EP : Validation de la donnée eau potable (S : donnée SISPEA, V : donnée validée,
R : donnée validée retraitée, N : donnée non validée retraitée)
Validation Assainissement : Validation de la donnée assainissement (S : donnée SISPEA,
V : donnée validée, R : donnée validée retraitée, N : donnée non validée retraitée)
Source données EP : Source de la donnée eau potable (C : Collectivité, D : Délégataire)
Source données Assainissement : Source de la donnée assainissement (C : Collectivité, D :
Délégataire)
Part eau potable (euro HT/m3) : Prix du service d'eau potable par m3 pour 120 m3, hors
taxes et redevances. Ce prix est composé de la part fixe (abonnement, frais fixe du service) et
la part variable (directement liée à la consommation d’eau potable) correspondant au service
d’eau potable. Prix payé à la commune (cas de la régie) ou au syndicat responsable du service
et /ou au délégataire en cas de délégation de service public.
Part assainissement (euro HT/m3) : Prix du service d'assainissement collectif par m3 pour
120 m3, hors taxes et redevances. Ce prix est composé de la part fixe (abonnement, frais fixe
du service) et de la part variable du service assainissement (fonction de la consommation
d’eau potable). Prix payé à la commune (cas de la régie) ou au syndicat assurant le service
et /ou au délégataire en cas de délégation de service public.
Redevance pollution (euro/m3) : Redevance pollution domestique de l'agence de l'eau
Redevance collecte (euro/m3) : Redevance modernisation des réseaux de collecte de
l'agence de l'eau
Redevances prélèvement (euro/m3) : Redevance préservation de la ressource de l'agence
de l'eau
Taxes (euro/m3) : Il s’agit de la taxe sur la valeur ajoutée et le cas échéant des taxes
destinées aux voies navigables de France.
Prix global (TTC euro/m3) : Prix total de l'eau, taxes et redevances incluses (EP + ASS si la
commune est desservie par l'assainissement collectif). Il englobe l’ensemble des composantes
décrites précédemment soit les parts hors taxes eau potable et assainissement, les redevances
et taxes. Il s’agit donc du prix total du service eau potable et assainissement incluant les parts
fixes et variables du service calculé sur la base d’une consommation annuelle de 120 m3/an.

Description des fichiers « prix_de_l_eau_2010_services_ep.csv »
Département : Code du département, ou liste des codes de départements couverts par le
service
Code : Code du service eau potable ou assainissement collectif
SIREN : Code SIREN du service (lorsqu’il existe)
Nom : Nom du service
Mode d'organisation : Mode d’organisation (Intercommunalité, Communale)
Mode de gestion : Mode de gestion (Régie, Délégation)
Validation : Validation de la donnée (S : donnée SISPEA, V : donnée validée, R : donnée
validée retraitée, N : donnée non validée retraitée)
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Prix TTC : Prix du service eau potable par m3 pour 120 m3, toutes taxes et redevances
comprises
Prix HT : Prix du service eau potable par m3 pour 120 m3, hors taxes et redevances
Codes communes : Liste des codes INSEE des communes
Noms communes : Liste des noms des communes correspondantes

Description des fichiers « prix_de_l_eau_2010_services_ass.csv »
Département : Code du département, ou liste des codes de départements couverts par le
service
Code : Code du service eau potable ou assainissement collectif
SIREN : Code SIREN du service (lorsqu’il existe)
Nom : Nom du service
Mode d'organisation : Mode d’organisation (Intercommunalité, Communale)
Mode de gestion : Mode de gestion (Régie, Délégation)
Validation : Validation de la donnée (S : donnée SISPEA, V : donnée validée, R : donnée
validée retraitée, N : donnée non validée retraitée)
Prix TTC : Prix du service assainissement par m3 pour 120 m3, toutes taxes et redevances
comprises
Prix HT : Prix du service assainissement par m3 pour 120 m3, hors taxes et redevances
Redevance collecte (euro/m3): Redevance modernisation des réseaux de collecte de l'agence
de l'eau
Codes communes : Liste des codes INSEE des communes
Noms communes : Liste des noms des communes correspondantes
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