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VARIATION VALEUR DES 
APPELS D’OFFRES  

MARCHÉS PUBLICS 
CANALISATIONS 

  
T2 2017 VS T2 2016 

CARNETS DE 
COMMANDES 

 
Au T2 2017 

VARIATION DE 
CHIFFRES 

D’AFFAIRES 
  

T2 2017 vs T2 2016 

INDEX TP – mai 2017 

TP10A TP10B TP10C TP11 

- 8 % 
4,7 mois 

 
+ 17 % 

106,7 
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108,8 
 

101,0 
 

Source : Vecteur plus 

Source : Enquête 
trimestrielle  CDF 

Variation par rapport 
au T2 2016 

Source : Enquête 
trimestrielle  CDF 

Source:  INSEE, base 100 en 2010 
Variations par rapport au mois précédent 

 Dépenses en eau et assainissement des départements : une division par 2 en 10 ans 
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Entretien et réparations
(article 615)

Investissement direct (part
travaux)

Subventions versées aux
autres collectivités

Les dépenses en eau et assainissement inscrites aux budgets primitifs  des conseils départementaux 
pour 2017 s’établissent à 299 M€ d’investissement direct en travaux, de subventions et de travaux 
d’entretien (cf graphique). Les subventions versées aux autres collectivités représentent 90% de ce 
montant.  Elles sont en baisse de 8% par rapport à 2016 (-7% pour les subventions versées aux 
collectivités). En l’espace de 10 ans (2008-2017), ces dépenses ont été divisées par 2. 
 

A contrario, sur l’ensemble  des  travaux publics, la baisse « des dépenses TP » (investissement direct 
en travaux, subventions et travaux d’entretien), est endiguée sur 2017 (-0,6% par rapport à 2016). Sur 
10 ans, la baisse aurait été de 37%. 

Source : FNTP / SFL Le Forum 

 Une hausse d’activité pour les canalisateurs qui reste à pérenniser 

D’après les résultats de l’enquête trimestrielle de conjoncture, l’activité canalisations est en hausse de 
17 % au 2è trimestre 2017 par rapport au même trimestre de 2016. Les autres indicateurs (emploi, 
prix) se relèvent également. Si cette hausse fait figure de bonne nouvelle, elle est à nuancer par une 
année 2016 particulièrement difficile et fait d’avantage figure de report d’activité que de réelle 
reprise. Ajoutés à cela une activité de plus en plus recentrée sur quelques mois et des prix toujours 
faibles, il reste difficile de parler d’une reprise massive qui s’inscrira dans le temps. 
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 Gestion de l’eau lors du dernier conseil 
des ministres  

Nicolas Hulot et Stéphane Travert  ont présenté 
lors du dernier conseil des ministres de l’année le 9 
aout dernier leurs axes d’actions sur la gestion 
quantitative de l’eau. 
 
Parmi eux, « poursuivre les investissements avec 
les collectivités pour accentuer la maintenance 
des réseaux afin de réduire au maximum les fuites 
dans les canalisations » était mentionné. 
 

Voir le communiqué de presse 

 Rendement, renouvellement des réseaux d’eaux : historique des taux 
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 Nouvel appel à projets contre les fuites 
en Seine-Normandie 

L’agence de l’eau Seine Normandie a lancé un 
troisième appel à projets contre les fuites dans les 
réseaux d’eau potable.   
 
Doté d’une enveloppe de 40 M€, cet appel à 
projets a pour objectif de financer en particulier le 
remplacement ou la réhabilitation des 
canalisations du réseau de distribution d’eau 
potable. Parmi les conditions d’éligibilités, figurent 
notamment le respect des chartes qualités et un 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
supérieur ou égal à 40 points conformément à la 
règlementation. 
  
Chaque projet éligible pourra bénéficier d’une 
subvention de 50 % dans la limite de 2 M€. Deux 
sessions sont proposées pour la réception des 
dossiers de demande d’aide avec pour dates 
limites le 2 octobre 2017 pour la première et le 1er 
décembre 2017 pour la deuxième. 
 

En savoir plus 

 
 

 Saint Gobain PAM : 400 suppressions de 
postes 

 

Suite aux pertes d’exploitation subit ces deux 
dernières années, Saint Gobain PAM prévoit de 
supprimer 400 postes d’ici 4 ans, par le biais de 
départ naturels non remplacés. Les hauts fourneaux 
de Lorraine seront eux bien maintenus. 
 

Source : le Moniteur 

NB : Le remplissage de la base de données de SISPEA s’améliorant au fil des années, la représentativité de l’échantillon 
est meilleure au fil des années . 

Les différents rapports de l’observatoire national des services d’eau SISPEA, traitant des données de 2009 à 
2014, permettent de dresser un historique de certaines variables, comme les taux de renouvellement des 
réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif et le taux de rendement des réseaux d’eau potable. 
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https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/nicolas-hulot-et-stephane-travert-presentent-actions-meilleure-gestion-ressource-en-eau-en-periode
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/appels-a-projets/reseaux_eau_potable
http://www.lemoniteur.fr/article/400-suppressions-de-postes-chez-saint-gobain-pam-34696972
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 Les « SOCLE » mises à consultation des 
collectivités locales pendant l’été 

Les « SOCLE », pour Stratégies d’Organisation des 
Compétences Locales de l’Eau, sont des 
documents qui ont pour ambition 
d’accompagner, à l’échelle des six grands bassins 
de la France métropolitaine, la réorganisation des 
compétences eau potable, assainissement et 
Gemapi. 
 
Ils sont institués par l’arrêté du 20 janvier 2016 
comme des documents d’accompagnement des 
Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) ,pour sa prochaine 
mise à jour prévue en 2021. 
 
Des premières versions de ces documents ont été 
mises à consultation des collectivités locales 
pendant l’été. Elles font un descriptif de la 
répartition entre les collectivités et leurs 
groupements des compétences dans le domaine 
de l’eau, en particulier suite aux changements 
induits par la loi NOTRe sur l’intercommunalité. 
Elles s’attachent également à établir des 
recommandations sur la gestion des trois 
compétences. 
 
Les 6 « SOCLE » doivent être finalisées pour la fin 
de l’année 2017.  

Pour en savoir plus : télécharger les différentes 
« SOCLE » en consultation (été 2017) : 

Adour 

Garonne 
Artois Picardie Loire-Bretagne 

Rhin-Meuse 
Rhône-

Méditterannée 
Seine Normandie 

 Un nouveau directeur pour l’agence de 
l’eau Artois-Picardie 

M. Bertrand GALTIER, ingénieur général des ponts, 
des eaux et des forêts, est nommé directeur 
général de l'Agence de l'Eau Artois-Picardie, par 
arrêté de la ministre de l'environnement, de 
l'énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat, en date du 10 avril 
2017. Il a pris ses fonctions le 2 mai 2017. 
 
Il succède à Olivier Thibault, qui a passé 7 années à 
la tête de l’établissement.  
 

Lire le communiqué de presse 
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http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-d-organisation-des-competences-a23575.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-d-organisation-des-competences-a23575.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-strategie-d-organisation-des-competences-a23575.html
http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/acteurs-de-l-eau/gemapi/socle/article/consultation-sur-le-projet-de-socle-artois-picardie
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-socle-loire-bretagne-a2943.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-socle-loire-bretagne-a2943.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/consultation-sur-le-projet-de-socle-loire-bretagne-a2943.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/strategie-d-organisation-des-competences-locales-a16809.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/strategie-d-organisation-des-competences-locales-a16809.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/strategie-d-organisation-des-competences-locales-a16809.html
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/socle/20170701-RAP-SocleBassin-v11-Consultation.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/socle/20170701-RAP-SocleBassin-v11-Consultation.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/socle/20170701-RAP-SocleBassin-v11-Consultation.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-projet-de-socle-r1425.html
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/appels-a-projets/reseaux_eau_potable

