Enquête tarification des services eau et assainissement
Actualisation 2019
Depuis 1995, les enquêtes initiées par le Département permettent d’étudier les variations et l’évolution des prix
pratiqués par les collectivités gestionnaires (communes ou intercommunalités) pour l’eau potable et
l’assainissement. Elles permettent également à chaque collectivité de se situer par rapport aux indicateurs
départementaux.
Chaque collectivité gestionnaire pratique un prix de service adapté à sa situation et fonction :
- de la disponibilité et/ou de la qualité de la ressource,
- du niveau de traitement des eaux et/ou du type d’effluent à traiter
- des caractéristiques des infrastructures,
- de la politique de renouvellement des réseaux et des infrastructures,
- de la densité de la population,
- du niveau de service proposé, …etc.
Préambule
Depuis 2015, date de la dernière enquête, l’organisation générale des compétences eau et assainissement a
évolué avec une rationalisation du nombre de collectivités gestionnaires d’eau potable et d’assainissement
issue de la mise en œuvre de plusieurs lois sur les transferts de compétences (loi « NOTRe » du 7 aout 2015 et
loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019).
Ainsi, plusieurs transferts de compétences se sont opérés principalement à l’échelle d’agglomération mais
aussi au niveau de communautés de communes (exemple de Grand Lac, Grand Chambéry, Arlysère, Cœur de
Savoie), entrainant une diminution de 48 % du nombre de gestionnaires pour l’eau potable et de 58 % pour
l’assainissement.
Tableau détaillant le type de gestionnaire des compétences eau potable et assainissement :

Enquête
2015
Enquête
2019

Collectivités gestionnaires de la
compétence eau potable
Total commune
intercommunalité
total EPCI syndicat
146
124
22
6
16
76

60

16

7

9

Collectivités gestionnaires de la
compétence assainissement
Total commune
intercommunalité
total EPCI syndicat
139
108
31
9
22
59

40

19

8

11

Source : Direction de l’Environnement – Département de la Savoie

Méthode et échantillon
L’enquête tarifaire 2019 a été lancée en janvier de la même année. Elle a permis de recueillir les données sur
le prix de l’eau et de l’assainissement appliquée en 2019.
L’enquête a été effectuée auprès de l’ensemble des collectivités gestionnaires de l’eau potable et de
l’assainissement mais les données de prix sont présentées à l’échelle communale (les prix pouvant varier d’une
commune à l’autre pour une même collectivité gestionnaire). Ces prix peuvent également varier au sein même
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d’une commune avec exceptionnellement l’existence de doubles tarifications : c’est notamment le cas pour
certaines communes avec une station de ski. Dans ce cas, c’est la tarification « station » qui est retenue.
Le taux de réponse après relance s’élève à 97 %. Seules 7 collectivités n’ont pas souhaité communiquer les
données des prix du service. Pour ces collectivités, les tarifs 2015 sont conservés pour les calculs moyens du
prix de l’eau à l’échelle de la Savoie.
Les prix sont calculés sur une base de consommation de 120 m3 /an (référence nationale pour une famille de 4
personnes).
La population considérée pour cette enquête est la population permanente à laquelle on rajoute une part des
occupations saisonnières des logements.
L’enquête présente trois types de prix :
- le prix de l’eau potable (hors taxes et redevances)
- le prix de l’assainissement collectif (hors taxes et redevances)
- le prix total de l’eau : eau potable + assainissement collectif + taxes et redevances
Les prix sont donnés à l’échelle communale et sont présentés selon deux types de calcul :
 « le prix moyen » : somme des prix appliqués sur chaque commune divisé par le nombre de communes
en Savoie, à savoir 273 communes pour l’année 2019
 « le prix moyen pondéré » : même calcul que précédemment en appliquant pour chaque commune un
ratio de population (ratio de population = population communale divisée par la population totale
départementale). Cette proratisation permet de comparer les prix du service en lissant l’effet
population desservie.
Enfin, afin de pouvoir comparer les prix de l’eau d’une enquête sur l’autre, il est nécessaire de recalculer les
prix de l’enquête précédente en lui appliquant un coefficient de majoration liée l’inflation actuelle (coefficient
donné par l’INSEE pour la période 2015-2019 : 4,1 % d’inflation). La comparaison entre les données des
différentes enquêtes précédentes et celles de 2019 est ainsi faite à « euro constant » pour tenir compte du taux
d’inflation actualisée.
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Le prix de l'eau potable
En 2019, le prix moyen pondéré de l’eau potable est de 1,72 euros/m3.
Le prix de l'eau potable facturé depuis 1995 (en euros / m3 HT)
1995
1998
2001 2004 2009 2012 2015
Prix moyen pondéré
Prix moyen

1.01
0.9

1.12
1.03

1.18
1.08

1.34
1.20

1.53
1.38

1.57
1.42

1.68
1.54

2019
1.72
1.59

Source : Direction de l’Environnement – Département de la Savoie – Evolution du prix à l’euro constant 2019

L’évolution constatée des tarifs du service d’eau potable sur la période 2015/2019 est de 2.4 % soit en
moyenne une augmentation de 0.6 % par an alors qu’entre 1995 et 2015, l’évolution était de 66 % soit en
moyenne une hausse de 2.5 % par an.
A titre indicatif, 5 communes pratiquent une tarification au forfait et 2 continuent de ne pas facturer le service
eau potable.

Le prix de l'assainissement collectif
En 2019, le prix moyen pondéré de l’assainissement est de 1,74.
Le prix de l’assainissement collectif facturé depuis 1995 (en euros / m3 HT)
1995
1998
2001
2004
2009 2012 2015
Prix moyen pondéré
1.63
0.65
0.73
0.75
0.93
1.19 1.51
Prix moyen
1.56
0.56
0.64
0.74
0.82
1.17 1.43

2019
1.74
1.55

Source : Direction de l’Environnement – Département de la Savoie - Evolution du prix à l’euro constant 2019

L’évolution constatée des tarifs du service assainissement collectif sur la période 2015-2019 est de 6,74 %, soit
en moyenne une augmentation de 1,8 % par an alors qu’entre 1995 et 2015, l’évolution était de 150 %, soit en
moyenne une hausse de 4,7% par an.
Pour information, 21 communes savoyardes ne facturent pas l’assainissement collectif. Parmi celles-ci, on
distinguera les communes qui ont fait le choix de ne pas facturer l’assainissement collectif (4 communes) ; et
celles qui ne disposent pas de système d’assainissement collectif (100 % en assainissement non collectif – 17
communes).
A noter que sur les 17 communes sans assainissement collectif, les ménages sont toutefois soumis à une
redevance spécifique à l’assainissement non collectif, qui n’est pas intégré dans cette enquête.
Par ailleurs, 4 communes pratiquent toujours une tarification au forfait.
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Prix total de l'eau
En 2019, le prix total moyen pondéré de l’eau (eau potable, assainissement, taxes et redevances) est de 4,32
euros/m3 TTC. Il se décompose de la manière suivante :
 eau potable : 1,72 euros/m3 HT,
 assainissement collectif : 1,74 euros/m3 HT,
 taxes et redevances : 0,86 euros/m3.

Prix moyen pondéré
Prix moyen

Le prix total de l'eau facturé depuis 1995 (en euros / m3 TTC)
1995 1998 2001
2004 2009 2012 2015
1.95
2.23
2.28
2.70
3.18 3.65
4.03
1.37
1.65
1.93
2.15
2.73 3.22
3.66

2019
4.32
3.87

Source : Direction de l’Environnement – Département de la Savoie - Evolution du prix à l’euro constant 2019

En Savoie, les parts consacrées à l’eau potable (1,72 €/ m3 HT) et à l’assainissement (1,74 €/ m3 HT) tendent à
s’égaliser. L’écart est aujourd’hui inférieur de quelques centimes, contre près de 30 centimes en 1995
(respectivement 1,01 et 0,65 €/ m3 HT). Les composantes "eau potable" et "assainissement" sont ainsi
quasiment équivalentes, alors qu’en 1995 l’eau potable représentait à elle seule plus de la moitié de la facture
incluant les taxes et redevances (montant total de 1,95 €/ m3)).
 Evolution des prix moyens pondérés à l’euro constant 2019 :
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L’évolution des prix moyens montrent une stabilité des prix HT de l’eau potable et de
l’assainissement et une augmentation des taxes et redevances.

 Eléments de comparaison :
Le montant annuel de la facture type d’un ménage savoyard s’élève à environ 520 euros par an (soit 43 € /
mois).
La comparaison avec d’autres postes de dépenses permet de relativiser le poids de la facture d’eau sur le
budget d’un ménage.
Assurance
Poste
Internet
Synchro Bus
EAU
Gaz
Electricité
automobile
En € / an
324
362
518
630
950
1000
En € / mois
27
30
43
52.50
80
83
Sources des
données

Offre entrée
de gamme
fibre optique
mai 2021.
Ariase.com

Abonnement
annuel Bus
Chambéry
26 – 64 ans

Département
de la Savoie

L’assurance
auto
LeLynx.fr pour
2019

Donnée 2014
energiereduc.com

Insee
Consommation
moyenne 2016
par ménage

Source : Direction de l’Environnement – Département de la Savoie

Pour référence, l’Etat a également publié en 2021 des données sur le prix de l’eau au niveau national, régional
et départementale (à partir de données de 2018).
Prix total de l’eau

[€/m3 TTC]

France
4.14

Auvergne Rhône Alpes
3.90

Savoie
4.23

Source : SISPEA* (Système d’information des services publics d’eau et d’assainissement) est un observatoire national des services
d’eau et d’assainissement

Ces données sont à comparer avec le prix moyen pondéré de notre enquête.
On constate que la moyenne départementale est légèrement supérieure à la moyenne nationale. Plusieurs
explications possibles notamment les variations de populations touristiques qui impliquent des infrastructures
particulières avec des coûts de service spécifiques mais aussi le fait que la Savoie est un territoire rural en
zone de montagne.
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