
 

 

POUR INF’EAU 

 

Autrefois presque gratuite, l'eau constitue aujourd'hui un véritable poste de dépenses dans le budget des 
consommateurs. Sa facturation suscite dès lors de nombreuses interrogations auxquelles nous allons 
tenter de répondre. 
 
Comme nous, vous recevez 2 fois par an, en général en mars et en octobre une facture de la Compagnie 
AGUR . 

Au recto, une présentation simplifiée avec une partie fixe (abonnement semestriel), une partie variable 
(consommation), et un nombre de m3 estimé ou mesuré.  

Et la mention : Voir détail au dos. Au verso, ça se complique... 

Cependant si vous observez bien, il y a suivant les lignes, 2 taux de TVA. 5,5% et 10%. 

C’est qu’en fait il y a deux services différents : 

1/ La distribution (de l’eau potable qui sort du robinet), taxé à 5,5% 

2/ La collecte (de l’eau usée qui part par la bonde), taxée à 10%. 

 

 

Depuis le XIXème siècle, l’homme a mis en place tout un système pour capter l’eau, la traiter (si nécessaire) afin de la 
rendre potable, pouvoir en disposer à volonté dans son domicile, en ouvrant simplement son robinet, puis pour collecter 
cette eau, une fois salie, la traiter et la restituer suffisamment propre, au milieu naturel, pour qu’elle n’altère pas le bon 
état écologique de ce dernier. Ce cycle, totalement artificiel, est appelé « petit cycle de l’eau ». 
Observatoire National des services de l’eau et de l’assainissement 

Pour chaque service 3 intervenants : 

http://www.agur.fr/nos-implantations
http://www.services.eaufrance.fr/services/le-petit-cycle-de-l-eau


1/ Une collectivité locale organisatrice du service : Lège Cap Ferret pour la distribution, le SIBA, Syndicat 
Intercommunal du Bassin d’Arcachon, présidé par le maire de Lège Cap Ferret, pour la collecte. 

2/ Un prestataire de service, le « délégataire » : AGUR pour la distribution et ELOA (Filiale ad hoc de 
VEOLIA), pour la collecte 

3/ L’état au travers d’organismes publics. 

En fait AGUR ne garde qu’une partie de votre argent pour sa rémunération, mais distribue le solde aux 
autres intervenants. 

Dans quelles proportions ? Environ 17 %. 

Ci dessous le résultat pour une consommation annuelle de 120 m3.  

       

 

Facture d'eau pour l'année 2015 
 

 

Consommation en m3 : 120 Répartition 
 

 

MONTANTS € TTC  €/m3 TTC %  distrib % facture 
 

 

DISTRIBUTION 
 

 

Délégataire         
 

 

Part fixe 33,19 0,28 16 6,9 
 

 

Part Variable 49,85 0,42 24 10,4 
 

 

Tot AGUR 83,04 0,69 40 17,3 
 

 

Collectivité         
 

 

Part fixe 44,31 0,37 21 9,2 
 

 

Part Variable 30,07 0,25 14 6,3 
 

 

 Tot LCF 74,38 0,62 36 15,5 
 

 

Org. public 51,05 0,43 24 10,6 
 

 

TOTAL 
distrib. 208,46 1,74 100 43,5 

 
 

DISTR.+COLL. 479,74 4,00   100 

 

 

COLLECTE 
 

 

Délégataire         
 

 

Part fixe 12,41 0,10 5 3,4 
 

 

Part Variable 114,78 0,96 42 31,1 
 

 

Tot ELOA 127,18 1,06 47 34,5 
 

 

Collectivité 
   

  
 

 

Part fixe 48,40 0,40 18 13,1 
 

 

Part Variable 64,68 0,54 24 17,5 
 

 

 Tot SIBA 113,08 0,94 42 30,7 
 

 

Org. public 31,02 0,26 11 8,4 
 

 

TOTAL Collec. 271,28 2,26 100 56,5 
 

       Pourquoi 120 m3 ? 

http://www.siba-bassin-arcachon.fr/nos-competences/le-pole-assainissement
http://www.eloa-bassin-arcachon.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/le-prix-de-l-eau-potable.html


En 1989, le Secrétariat d’Etat chargé de l’Environnement édite un document sur l’évolution du prix de 
l’eau en prenant comme référence ces 120 m3. Cette référence sera ensuite considérée comme la norme 
institutionnelle à suivre pour le calcul du prix de l’eau, en particulier pour la DGCCRF, et les Agences de 
l’eau. Source : CEMAGREF . 
 
Lorsque vous entendez parlez du prix de l’eau, c’est donc le prix de l’eau pour 120 m3, à la date du 1er 
janvier de l’année en cours. 

D’ailleurs, on ne devrait pas parler du "prix de l'eau", mais du "coût des services de l'eau”, pour une 
consommation annuelle de 120 m3. 
 
C’est à dire pour Lège Cap Ferret, un débours total de : 4,00 € /m3. 

Distribution : 1,74 € / m3. Collecte : 2,26 € /m3. 
 
Ce n’est qu’une moyenne, 
 
 

 
 
 
Mais à 10% près elle reflète le prix pour les consommations supérieures à 70 m3 
 
Selon le centre d’information sur l’eau, un foyer français de 4 personnes utiliserait 150 m 3 d’eau par an 
(410 litres d’eau par jour)  ce qui correspond à une utilisation annuelle de 55 m3 par adulte (150l/ jour) et 
20m3 (55l/j )par enfant. 

 
En raison du nombre d’abonnés, et des consommations estimées les années passées, les calculs du service 
de l’eau de Lège Cap Ferret, pour 2016 sont basés sur 10 190 abonnements et une consommation en m3 de : 

- 0 à 70 m3               : 732 400 
- Supérieure à 70m3 : 470 800 

Soit 1203 200m3 / 10190 = 118m3 en moyenne par abonnement. 

http://www.pcscp.org/IMG/pdf_etude_consommation_eau.pdf
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/en-france/les-usages-domestiques


 
La consommation sera supérieure pour une résidence principale, que pour une résidence secondaire. Suivant  
l’INSEE , il y aurait sur notre commune 3 775 résidences principales (35%) pour 6 975 résidences secondaires 
(65%), dont on peut estimée la consommation de chacune à 60m3. 

 
Un coût des services de l’eau à 4,00 € par m3 est-il élevé ? 
 
Comparaison n’est pas raison. Cependant  suivant la  Confédération Francaise du Logement , 
la moyenne nationale se situerait à 4,15 €, et la moyenne girondine à 4,59 €. Sur le Nord Bassin,  
source ARC’EAU, nous payons  15 à 60 centimes de plus que nos voisins, mais Il faut prendre en compte les 
contraintes de distribution , et nous y reviendrons dans une prochaine publication. 
 
 

 
 
NB : La baisse d’une bonne moitié du prix de l’abonnement, mi 2013, suite au changement de délégataire, s’est 

traduite sur la facture par une baisse du coût de distribution, significative pour les petites consommations.  

 

Un adulte, voir supra, consomme en moyenne 150l par jour, soit 0,15m3. 

Coût : 0,15m3 x 4,00 € = 60 centimes d’euro, soit 0,4 centimes d’euro le litre. 

Ce coût nous semble raisonnable par rapport aux services rendus. 

Le prix moyen d’un litre d’eau en bouteille varie, selon les marques, les lieux d’achat et les modalités de calcul, 
entre 30 et 50 centimes d’euros, soit de l’ordre de 100 fois plus. Et pour ce prix, on doit encore acheminer soi-
même l’eau à son domicile et le coût de traitement ou de recyclage de la bouteille n’est pas vraiment pris en 
compte. Source Méli Mélo . 

 

Pour approfondir le sujet, nous vous recommandons la publication de l’INC, et pour suivre sur iPhone ou 
iPad, votre consommation l’application gratuite : L’eau de Lège Cap Ferret 

Si cette étude vous a intéressé, nous vous suggérons de nous laisser vos coordonnées dans le formulaire de 
contact, que nous puissions vous avertir des dates de parution, des prochaines. 

 

DB 16-066 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=COM-33236
http://www.lacgl.fr/Etude-sur-l-eau.html
http://www.arc-eau.org/
http://agence-en-ligne.agur.fr/documents/uploads/DescriserviceLege.pdf
http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Questions/Le-prix-de-l-eau/
http://www.conso.net/content/les-factures-deau
https://itunes.apple.com/fr/app/leau-lege-cap-ferret-par-agur/id843355095?mt=8
http://www.codeppilcf.com/contact
http://www.codeppilcf.com/contact

