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Contexte
 Plan d’actions prioritaires eau potable PAP (01/02/2018) =>
En cours de finalisation
 Crise sanitaire => Plan de relance
 Structure unique de l’eau => Création au 1er septembre 2021
Enjeu de poursuivre les investissements structurants en
parallèle de la structuration du futur syndicat, aussi bien sur
l’eau potable que sur l’assainissement des eaux usées

T
du syndicat unique de l’eau TPPPISU
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Méthode
 Comitologie
 Commission élus / techniciens : suivi des travaux des techniciens et
report à la CTAP
 Commission techniciens : élaboration des documents techniques
 Commission usagers avec élus et techniciens avec des groupes de
travail par territoire.
 Etapes
 Analyse du retour d’expérience du PAP
 Identification et priorisation des nouveaux investissements
 Calendrier – En cours de construction
 1ère réunion : 18/12/2020 … 5 réunions entre janvier/février 2021
 Commission usagers : 09/02/2021 => enjeu de définir un cadre pour
traiter des problèmes de facturation
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Plan d’actions prioritaires
Retour d’expérience
Avancement
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Préambule
 Objectifs du RETEX => « Devoir d’objectivité, de vérité »
- Bilan du PAP pour définir les axes d’amélioration pour le TPPPISU
- Analyser /Mesurer l’impact des opérations
- Améliorer la compréhension / l’information
 Travail collectif entre les maîtres d’ouvrage et les opérateurs
 Deux niveaux d’analyse : Global et par opération
 Bilan des opérations présenté, sera mis à jour au fur et à mesure de
la fin des travaux restant en cours
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Plan d’actions prioritaires eau potable
 Programme de travaux élaboré par les
EPCI pour mettre fin aux tours d’eau
 Validé par la CTAP le 01/02/2018

36 opérations / 71,4 M€
14 région / 36,3 M€
16 département / 20,9 M€
6 EPCI / 14,2 M€
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PAP – RETEX Global
Situation avant travaux – Zones en difficultés
 Zone de desserte du feeder de BEC
 Causes :
Besoin du réseau >>
Capacité de production
Recours aux tours d’eau
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PAP – RETEX Global
Localisation et impact des travaux du PAP
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PAP – RETEX Global
POINTS FORTS
 Plan qui a permis de réaliser des travaux rapidement pour les opérations
disposant d’une certaine maturité (Etudes AVP/PRO).
 Budget conséquent qui a pu être mobilisé (~71 M€)
 Collaboration / coordination fructueuse entre plusieurs acteurs (comaitrise d’ouvrage)
 Améliorations mesurables sur les opérations achevées
 Actions venant en complément d’opérations menées par ailleurs (AAP) et
permettant d’intensifier les résultats.
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PAP - RETEX global
POINTS FAIBLES
 Plan annoncé sur 2 ans mais qui a eu un planning de réalisation plus long, du fait du
manque de données, de l’absence d’études pour certains projets
 Plan annonçant la « fin des tours d’eau » alors que l’atteinte de cet objectif dépend
également d’autres interventions (exploitation, réparation de fuites…)
 Ressources humaines des collectivités majeures pas forcément dimensionnées pour
réaliser un tel volume de travaux dans le délai annoncé
 Capacité des entreprises locales / Nouvelles entreprises
 Crise sanitaire / Confinement / Adaptation des chantiers aux mesures sanitaires
 Budget de certains projets devant être revus à la hausse
 Limite administrative de certaines opérations pas cohérente avec les enjeux techniques
 Manque de prise en compte des retours d’expérience des opérateurs dans les projets
 Manque de moyens de certains opérateurs impactant le déroulement des opérations10

PAP - RETEX global
AXES D’AMELIORATION POUR LE PROCHAIN PLAN
 Vision globale s’affranchissant des limites administratives
 Moyens humains adaptés aux projets réalisés (investissement / exploitation)
 Veiller à ce que les opérateurs soient présents à tous les stades de la conception et mise
en œuvre des projets
 Disposer d’un certain niveau d’études avant de fixer un budget d’opération
 Disposer d’un volume financier pour les imprévus
 Sécuriser la transmission des dossiers techniques aux opérateurs pour la gestion
patrimoniale
 Veiller à une information claire sur les effets attendus des travaux
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PAP - RETEX global
AVANCEMENT GLOBAL

18 opérations achevées ou en cours d’achèvement
(Mise en service avant fin mars)
6 dont les travaux sont en cours (fin 2021)
13 dont les études sont en cours
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Plan Pluriannuel d’Investissement
de la Structure Unique (TPPPISU)
Préparation
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TPPPISU – Etat d’avancement
Montant et nombre de projets / Territoire
163M€ en AEP / 176 projets
159M€ en EU / 110 projets
5 M€ en AEP/EU / 7 projets

Total >> 327 M€
QQ projets non
chiffrés
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TPPPISU – Etat d’avancement
Premières conclusions
 Besoin en études structurantes :
 Schémas directeurs ~ 2 M€
 Autres études > 162 k€
Þ Proposition de groupes de travail pilotés par l’Office de l’Eau pour travailler
sur cahier des charges pour les schémas directeurs AEP et EU, s’inscrivant
dans une convergence vers le SU
 Besoin en études réglementaires :
 Périmètres de protection ~ 1 M€
 Dossier réglementaire EU ~ 162 k€
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TPPPISU – Etat d’avancement
Premières conclusions – Eléments de discussion - AEP
 Gros volumes financiers pour des opérations de renouvellement
/maillage/extension de réseaux ~ 89 M€ + équipements ~2,5 M€
 Besoins conséquents sur les réhabilitations d’usines ~ 20 M€
 Besoin en renouvellement de compteurs abonnés ~ 4,9 M€
 Une dizaine d’opérations de renouvellement de branchements ~ 6,3 M€
 Des opérations de recherche/réparation de fuites ~10 M€
 Gros besoins sur les ouvrages en génie civil (réservoirs/captages) ~16 M€
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TPPPISU – Etat d’avancement
Premières conclusions – Eléments de discussion - EU
 Gros volumes financiers pour des opérations de réhabilitation/extension de
réseaux EU ~ 99 M€
 Besoins conséquents sur les réhabilitation de STEP ~58 M€
 Besoin en auto-surveillance ~ 1,1 M€
 Investissements qui permettent de répondre au contentieux/RMA
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TPPPISU – Etat d’avancement
Premières conclusions – Eléments de discussion
 Besoins conséquents >> 327 M€
 Enjeu de priorisation
 Premier niveau de priorisation établi par territoire sur la base de :
 Maturité des projets ,
 Opérations répondant à des Rapports de Manquements
Administratifs ou Arrêtés préfectoraux de mise en demeure, en
assainissement
Aboutissant à 70 opérations dites « sans regret » ~ 146 M€
Travail à affiner / à poursuivre
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Fin
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