LE SÉQUESTRE
Une tarification progressive de l’eau

Présentation de la commune
Le Séquestre, 1572 habitants, est une petite commune (542 hectares)
située dans l’agglomération albigeoise (Tarn).
Dès 2004, elle s’est lancée dans un Agenda 21 (reconnu par le Ministère en
2004) et s’est distinguée pour ses actions innovantes pour une commune de
cette taille : étude nationale sur les lampadaires à Led’s, construction d’un
écoquartier de 22 ha, plantation d’arbres pour tous les nouveaux nés de la
commune, etc,… et sa tarification progressive de l’eau.

Pourquoi le choix d’une nouvelle tarification de l’eau ?
Le choix d’une tarification progressive de l’eau répond aux 3 enjeux de développement durable.
Elle est :
>> Environnementalement efficace : elle « récompense » le petit consommateur et incite le « gros
consommateur » à réduire sa consommation. Elle permet donc de moins solliciter les ressources
locales, l’eau distribuée au Séquestre provenant de la rivière du Dadou.
>> Socialement juste : en supprimant l’abonnement (qui donnait un prix moyen plus cher pour les
petits consommateurs que pour les gros), le prix de l’eau devient plus juste. Les familles à petits
revenus et vivant dans un appartement par exemple, verront leur facture diminuer sensiblement (voir
plus de facture communale si leur consommation est inférieure à 30 m3).
>> Economiquement viable : les prix sont fixés de telle sorte que les recettes pour la commune
soient identiques à avant. A terme, si l’incitation à économiser l’eau fonctionne, il faudra peut-être
envisager un réajustement des tarifs.

Sur quoi porte-t-elle ?
Cette nouvelle tarification porte uniquement sur ce qui correspondait à la part communale de la
facture d’eau : la part liée à la « Collecte des eaux usées » car c’est la seule dont nous avions la
compétence et donc sur laquelle nous pouvons agir (environ 15% du total de la facture).
La part « Traitement des eaux usées » revient à La Communauté d’Agglomération de l’Albigeois et la
part « Distribution de l’eau » est quant à elle de la compétence du Syndicat du Dadou, qui a un contrat
d’affermage avec la société Véolia.
Depuis janvier 2010, l’ensemble de la compétence « Assainissement » (collecte + traitement)
appartient désormais à la Communauté d’Agglomération mais ce transfert de compétence n’a pas
modifié notre spécificité de tarification.
Des discussions ont été engagées avec les autres organismes (C2A, Syndicat, Véolia…) pour un
élargissement de cette tarification à l’ensemble de la facture d’eau.
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Evolution des tarifs :
La nouvelle tarification s’est faite en 2 temps :
janvier 2007 : suppression de l’abonnement
janvier 2009 : tarification progressive

C'est-à-dire :
2006 : 24 € abonnement + 0,15 € /m3
2007 : plus d’abonnement + 0,30 € par m3
2009 : plus d’abonnement + prix progressif par tranche
ère
- 1 tranche pour la part de consommation inférieure à 30 m3 :
ème
-2
tranche pour la part de consommation comprise entre 30 et 60 m3 :
ème
-3
tranche pour la part de consommation comprise entre 60 et 100 m3 :
ème
-4
tranche pour la part de consommation comprise entre 100 et 150 m3 :
ème
tranche pour la part de consommation comprise entre 150 et 200 m3 :
-5
ème
-6
tranche pour la part de consommation supérieure à 200 m3

gratuité
0.15 €/m3
0.25 €/m3
0.40 €/m3
0.55 €/m3
0.70 €/m3

Présentation de la nouvelle tarification aux Séquestrois
En parallèle des articles dans le journal municipal et des discussions en réunions
publiques, nous avons décidé pour le lancement de la tarification progressive (janvier
2009) d’offrir à chaque foyer de la commune un économiseur d’eau pour les inciter aux
économies d’eau.
La distribution a eu lieu au cours de la Cérémonie des Vœux du Maire.
Ces économiseurs d’eau sont très faciles à visser et dévisser et permettent de diviser de
presque 2 fois sa consommation. (ils se mettent à la place du brise-jet classique)

Une action qui s’inscrit dans une politique municipale plus globale d’économie d’eau
La Commune a mis en place depuis plusieurs années une politique volontariste en matière
d’économie d’eau dans ses bâtiments et espaces publics :
▪ Au niveau des bâtiments communaux :
- ils sont majoritairement équipés de boutons poussoirs
- les chasses d’eau sont à double-volume dès que possible, dans les autres cas (anciens WC)
le niveau du flotteur a été abaissé
- des économiseurs ont été installés sur tous les robinets des bâtiments communaux en janvier
2009.
▪ Au niveau des espaces verts :
- 80% des espaces fleuris sont équipés d’un arrosage automatique qui ne se met en marche
que la nuit
- en cas de pluie des sondes pluviométriques coupent automatiquement l’arrosage
- les massifs sont paillés pour limiter l’évaporation de l’eau
- les essences locales et économes en eau sont systématiquement privilégiées
- des cuves de récupération permettent d’utiliser l’eau de pluie pour l’arrosage.

sonde pluviométrique

arrosage intégré
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De même, la commune est en train de réaliser un ECOQUARTIER dans lequel un certain nombre
de règles concernent la gestion de l’eau :
▪ Pour l’aménageur (Mairie et SEM 81) : les esquisses de l’écoquartier, réalisées par un cabinet
d’architectes-urbanistes, ont privilégié une gestion de l’eau à ciel ouvert :
- conservation d’un grand nombre de fossés
- création de bassins de rétention paysagers (« bassins d’orage »)
- création d’une noue paysagère qui servira de lieu de rétention et d’espace de promenade au
centre de l’écoquartier.
▪ Pour les opérateurs (promoteurs, particuliers…) :
- récupération de l’eau de pluie pour une réutilisation au sein de la maison : au minima
récupération en sortie de gouttière ou cuve enterrée pour les usages extérieurs (arrosage, lavage
voiture) et possibilité d’aller jusqu’à une récupération en cuve enterrée avec filtres et pompes pour
usages internes (WC, lave linge)
- obligation d’installation de dispositifs hydro-économes : chasses d’eau à double-volume,
économiseurs d’eau au robinet, robinets thermostatiques, etc….

Premiers retours sur l’évolution de la consommation d’eau au Séquestre
Impact social :
- Entre 2006 et 2007 (date de la suppression de l’abonnement) : 82 % des habitants
ont vu le montant de leur facture diminuer.
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- Enjeu : diminution du nombre de factures impayées pour le distributeur car la plupart du temps,
les impayés proviennent des petits consommateurs (cf les gros consommateurs ont en général un
grand jardin avec piscine et ont donc les moyens de payer leur facture d’eau…)

Impact environnemental :
Evolution de la consommation d’eau
l’assainissement collectif* :
> Entre 2007et 2008 : + 1,67%
> Entre 2008 et 2009 : - 7%

des

ménages

séquestrois

reliés

à

* la tarification progressive étant liée à la part « assainissement », seuls les foyers
reliés à l’assainissement collectif y sont assujettis. Cependant cela représente 89% des foyers de la
commune.
On remarque donc, depuis la mise en place de la tarification progressive, une diminution de la
consommation d’eau des foyers (- 7%) alors que la tendance était plutôt à l’augmentation.
Cette réduction s’explique très probablement non seulement par la nouvelle tarification mais
également par la sensibilisation aux économies d’eau réalisée auprès des habitants (distribution de
l’économiseur, communication presse…).

Quelques informations complémentaires sur la consommation d’eau des habitants du Séquestre en
2009 :
> 52% des particuliers (347 foyers) consomment entre 50 et 150 m³ d'eau par an (dans la
moyenne nationale)
> 15% des particuliers (103 foyers) consomment entre 150 et 400 m³ (forte consommation)
> 33% des particuliers (218 foyers) consomment moins de 50 m³ d'eau par an (faible
consommation) dont 3% ne consommant pas du tout d'eau de ville
> 2% des abonnés au Séquestre (tous types d’abonnés) consomment 45% de l'eau : parmi ces
2% on ne trouve aucun particulier mais des entreprises et administrations
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