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Vingt ans après, rien ou presque n'a changé. Malgré la loi de 

moralisation du secteur, les géants de l'eau font toujours leurs 

petites affaires avec les élus... sur le dos des usagers. 

Si la chambre régionale des comptes n'avait pas les yeux rivés sur le Syndicat des eaux d'Ile-de-France 

(Sedif), Dieu sait combien les habitants d'Issy-les-Moulineaux, de Livry-Gargan et de 148 autres villes de la 

région parisienne paieraient pour se laver le matin ! Lors d'un premier contrôle, en 2010, les magistrats ont 

dénoncé l'illégalité du marché passé avec Veolia par ce regroupement de communes pour l'assainissement et 

la distribution d'eau, épinglé la “comptabilité tronquée” de l'entreprise prestataire et obtenu du Sedif la 

promesse d'y mettre bon ordre.  

Sept ans plus tard, les robes d'hermine ont remis le couvert, histoire de voir si les choses s'étaient améliorées. 

Eh bien, pas du tout. Cette fois, elles ont découvert que la rémunération nette de Veolia avait été 

discrètement triplée par le Sedif entre 2011 et 2014 (de 7 à 21 millions d'euros par an) au mépris de clauses 

du contrat initial, que l'entreprise facturait de surcroît 7 millions d'euros de frais de siège sans aucun 

justificatif, et que les 4,5 millions d'habitants concernés payaient leur eau 20% plus cher que leurs voisins 

parisiens (4,20 euros le mètre cube, contre 3,50). 

Trois lois votées qui n’ont servi à rien 

Décidément, le marché de l'eau ne brille toujours pas par sa transparence dans les 60% des villes où il est 

assuré par des sociétés privées (les 40% autres, où il est effectué par une régie municipale, sont loin d'être 

des modèles de gestion, mais au moins les choses n'y sont pas opaques). Voilà vingt ans que les pouvoirs 

publics nous ont pourtant promis de le remettre d'équerre. A l'époque, les sociétés privées qui assurent la 

filtration et la distribution du précieux liquide multipliaient les dérives. Corruption, abus de bien social, 

surfacturations, emplois fictifs, financement occulte de partis politiques... Tout y passait ou presque. Et 

c'était les usagers qui réglaient la note. 
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>> A lire aussi - L’eau, cette ressource vitale rare sur laquelle vous pouvez (aussi) investir 

 

Coup sur coup, trois grandes lois ont donc été votées par la gauche, puis par la droite (Sapin en 1993, 

Barnier et Mazeaud en 1995), pour renforcer le cadre réglementaire et remettre un peu de morale dans le 

système. Deux décennies plus tard, force est de constater que ça n'a pas marché. Dans beaucoup des 

communes qui n'ont pas choisi de municipaliser le service, les petits arrangements avec les sociétés 

prestataires restent monnaie courante. Et pour une bonne partie des abonnés, notre enquête le prouve, la 

facture est toujours bien plus salée qu'elle ne le devrait.  

Pire : en dépit des promesses mille fois répétées des élus locaux, elle ne cesse d'augmenter. Entre 2009 et 

2014 (derniers chiffres disponibles), le prix moyen du mètre cube a augmenté de 10%, pour atteindre 3,98 

euros (eau et assainissement collectif compris). Et la note moyenne frôle désormais les 500 euros par an 

(pour 120 mètres cubes consommés), quand elle n'était que de 430 il y a huit ans. 

• Ville par ville, ce que les Français paient en trop. Tous les experts indépendants que nous avons 

interrogés ont été formels : sauf rare exception, le prix du mètre cube d'eau, assainissement compris, 

ne devrait pas dépasser 3 euros. On en est loin ! En moyenne, dans l'Hexagone, il atteint 3,77 euros 

dans les collectivités où le service est effectué par une régie publique, et 4,17 euros dans celles qui 

confient la gestion à une entreprise privée (Veolia, Suez ou la Saur). Les exemples de villes pointés 

sur cette carte appartiennent toutes à la seconde catégorie.  
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Des liens incestueux entre les collectivités locales et les sociétés 

privées 

Un petit tour à Marseille permet de comprendre pourquoi. En 2013, Martine Vassal, une élue municipale qui 

participait au processus de désignation d'une société privée pour la distribution de l'eau, y a été prise la main 

dans la gourde. Au même moment, elle participait également au Forum mondial de l'eau, une manifestation 

organisée par le lobby des géants du secteur, alors dirigé par Loïc Fauchon, le patron de... la filiale 

marseillaise de Veolia. Et devinez qui a emporté le marché marseillais ? Veolia, bien sûr !  

Alerté par la chambre régionale des comptes en 2014 sur cette confusion des genres et des rôles, le parquet 

national financier a ouvert une enquête pour favoritisme et prise illégale d'intérêts. Mais, en attendant, les 

hommes de Veolia tiennent la boutique à Marseille et ils s'en donnent à cœur joie. En 2015, leur filiale 

locale a affiché un niveau de bénéfice net représentant près de 10% de son chiffre d'affaires, alors qu'il était 

prévu officiellement dans son contrat qu'il soit trois fois moindre ! 

 

Le voilà, le cœur des dérives du marché de l'eau en France : les liens incestueux entre les collectivités 

locales et les sociétés privées n'ont jamais été rompus. Tout autant qu'il y a vingt ans, les trois sœurs 

ennemies du secteur, Veolia, Suez et la Saur, ont recours à toutes les méthodes imaginables pour entretenir 

l'amitié avec les élus et les fonctionnaires territoriaux. Du légal, comme le sponsoring du club de sport local 

ou la caisse de champagne envoyée à Noël, au plus contestable, comme les invitations à déjeuner dans les 

grands restaurants, les voyages d'études sous le soleil ou les matchs de football à répétition dans la loge VIP 

de l'entreprise. Vu le nombre d'élus qui se pressent chaque année au déjeuner organisé par Veolia à 

l'occasion du congrès de l'Association des maires de France à Paris, l'affaire tourne plutôt bien. Les plus 

chanceux ont même droit à une soirée au Lido ou au Crazy Horse. 

>> En vidéo - L'eau dans le monde, ce bien si précieux :  

Faire payer des services imaginaires  

 

Ce climat d'amitié sincère est certainement très bon pour les comptes des entreprises. Mais il l'est beaucoup 

moins pour le portefeuille des abonnés. Déjà trop peu contrôlés sur le terrain, les opérateurs privés en 

profitent en effet pour faire du gras sur le dos des usagers, avec le consentement tacite des collectivités 

locales. Première astuce, facturer des services imaginaires ou des travaux inutiles. A Lourdes, par exemple, 

Suez s'est longtemps fait payer le remplacement des branchements de tuyaux de plomb, alors que l'entreprise 

s'était engagée à prendre ces travaux à sa charge lors du renouvellement de son contrat de délégation de 

service public (DSP). Bizarrement, la mairie réglait la note les yeux fermés (lire l'encadré ci-dessous).  

Dans l'Essonne, Suez usait d'une autre tactique : il adressait à tous les usagers une taxe sur les eaux pluviales 

qui n'était due, en réalité, que par les entreprises. C'est Wissous, une petite commune limitrophe de l'aéroport 

d'Orly, qui a débusqué le loup en 2016, à l'occasion de son changement d'intercommunalité. Pour cette seule 

cité de 5.000 habitants, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été versés en trop à Suez en 

deux ou trois ans ! 

>> À lire aussi - Eau, électricité… faut-il sanctionner les mauvais payeurs ? 

Tout est fait pour compliquer les contrôles 

 

Autre habitude contestable des trois géants du secteur : réclamer des indemnités de fin de contrat. Ils 

revendiquent ainsi régulièrement la propriété des usines de production d'eau ou celle des compteurs 

individuels, et exigent que la commune les leur rembourse quand elle décide de passer le relais à un 

concurrent. La jurisprudence du Conseil d'Etat est pourtant formelle : ces biens, réputés “essentiels”, 
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appartiennent de droit à la collectivité et il n'y a, par conséquent, rien à rembourser. Cela n'empêche pas 

certains élus de le faire quand même, à l'image de ceux de Lille, qui ont payé au prix fort les usines de Suez. 

Mal informés, sans doute... 

 

A priori, toutes ces dérives devraient être facilement repérables. Depuis vingt ans, les sociétés privées ont en 

effet obligation de remettre aux collectivités locales qui les ont choisies un rapport annuel avec une partie 

financière bien distincte. La loi stipule même qu'une commission locale doit se charger de contrôler que tout 

est en ordre. Mais, dans la réalité, ce dispositif ne fonctionne que très imparfaitement. Pour le contourner, les 

compagnies usent souvent d'une petite astuce très efficace : elles font exécuter leurs contrats par des filiales 

qui gèrent plusieurs DSP dans différentes villes, et elles remettent aux élus un rapport financier intégrant 

toutes ces activités. En omettant, bien sûr, de fournir la clé de répartition des charges et des dépenses entre 

les différents contrats. Du coup, les municipalités sont noyées dans un flot de chiffres auxquels elles ne 

peuvent rien comprendre. Impossible de savoir, par exemple, si la quote-part facturée pour “frais de siège” 

est ou non surestimée. 

 

Cette pratique n'est pas nouvelle. Dès les années 1990, Jean-Luc Touly, un syndicaliste FO de Veolia 

devenu l'un des principaux opposants à la gestion privée de l'eau, l'avait dénoncée. A l'époque, il était 

responsable de la facturation des services d'eau dans une partie de l'Ile-de-France, et il s'était rendu compte 

que les charges de personnel imposées aux municipalités par son entreprise ne correspondaient pas à la 

réalité du service sur le terrain. Depuis, les choses n'ont guère changé. Au point que les compagnies 

s'emmêlent parfois elles-mêmes les pinceaux dans leurs petites bidouilles comptables. Ainsi, à Marseille, les 

responsables de Veolia ont-ils réussi le tour de force de présenter, dans le rapport annuel pour l'année 2015 

remis à la collectivité locale, des chiffres différents de ceux des comptes déposés au greffe du tribunal de 

commerce ! “La communauté urbaine a ouvert une enquête, mais il y a peu de chances qu'elle aboutisse, car 

les élus sont comme tétanisés devant Veolia”, s'insurge Patrick du Fau de Lamothe, un expert indépendant 

qui conseille les écologistes de la cité phocéenne. 

>> À lire aussi - Transports à Marseille : restos, voitures, bons-cadeaux… L’ex-trésorier du CE ne se 

refusait rien 

Des canalisations trouées qui laissent s’évaporer 20% de l’eau 

 

Et ce n'est pas avec la nouvelle directive de Bruxelles sur les concessions de service public que les choses 

risquent de s'arranger ! Non seulement ce texte, qui vient tout juste d'entrer en application, n'impose aucune 

nouvelle contrainte aux sociétés concessionnaires, mais il renforce leur pouvoir. “C'est un véritable 

cauchemar, accuse Marc Laimé, un consultant spécialiste de ces questions. La directive met à bas toutes les 

améliorations obtenues depuis vingt ans.” Les collectivités locales pourront, par exemple, allonger 

indéfiniment la durée de vie des contrats sans mise en concurrence, en signant de simples avenants. Ou 

même, si cela leur chante, refuser de publier les rapports annuels des sociétés qui gèrent l'eau et 

l'assainissement. L'opacité du secteur risque de devenir totale. 

 

C'est d'autant plus dommageable pour les usagers que le prix de l'eau va avoir naturellement tendance à 

augmenter dans les prochaines années. D'abord parce que les compagnies devront moderniser leurs usines de 

filtration à grands frais pour faire face aux nouvelles pollutions, notamment les nanoparticules. Et aussi 

parce qu'il va falloir investir des milliards pour colmater les innombrables fuites de notre réseau de 

canalisations.  

Le croira-t-on ? Pas moins de 20% de l'eau distribuée en France s'évapore par ces trous ! Impossible de 

conserver un tel taux de perte alors que le changement climatique risque d'entraîner une diminution de la 

ressource. Pour être honnête, il faut reconnaître que des efforts ont été réalisés ces dernières années : au 

début de la décennie, le taux de fuite moyen s'élevait entre 25 et 30%. Mais la France est encore loin des 

normes fixées par la Commission européenne : ramener les pertes d'eau à moins de 10% dans les grandes 

villes et autour de 15% dans le reste du territoire. Les usagers n'ont pas fini de boire le calice... 
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>> À lire aussi - Brita : ses carafes filtrantes sont-elles vraiment efficaces ? 

Comment les habitants de Lourdes se sont fait avoir par Suez 

© Père Igor/Wikimedia 

Commons. Vue de Lourdes. 

Pour la cité de l'eau bénite, on peut dire que c'est le comble ! Selon nos informations, un rapport de police 

portant notamment sur la gestion de l'eau à Lourdes a été transmis début 2017 au parquet de Tarbes, qui 

pourrait décider d'ouvrir une information. Il serait temps ! Pendant des années, le marché de l'assainissement 

et de la distribution de l'eau dans la ville mariale, confié à Suez, a été vérolé par les petits arrangements et 

les surfacturations. Dans un rapport publié en janvier dernier, la Cour des comptes indique ainsi que, sur un 

lot de dix factures datées de 2013, les enquêteurs en ont trouvé trois qui ne correspondaient à aucune 

prestation. Ces pratiques, qui se seraient poursuivies jusqu'en 2015, après le changement de majorité de 

2014, ne datent pas d'hier.  

Dès 2008, un technicien de la ville avait calculé que, si l'on mettait fin à toutes ces dérives, on pourrait 

baisser les tarifs de 60% ! Dans le nouveau contrat signé l'année suivante avec Suez, Jean-Pierre Artiganave, 

le maire UMP de l'époque, n'a cependant accepté de les réduire que de 25%. “Il craignait que les habitants 

ne lui reprochent de s'être fait voler pendant toutes les années précédentes”, témoigne un ancien élu. Au 

reste, la foire aux factures a continué de plus belle. Bien qu'il se soit formellement engagé à les prendre à sa 

charge, Suez a, par exemple, facturé à la mairie le coût du remplacement des branchements en plomb. Et 

cette dernière a payé les yeux fermés… 
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