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Nous allons maintenant aborder la question du fonctionnement d’un service public d’eau potable. 

Ce service d’eau potable est défini par le code général des collectivités territoriales qui nous précise que « tout 

service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de 

prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation 

humaine » est un service d’eau potable. 

La collectivité locale peut donc produire de l’eau et doit surtout assurer son acheminement. 

Ce schéma nous montre comment l’eau brute de la nature est pompée, traitée, stockée et distribuée pour arriver 

chez l’usager. Le service d’eau est responsable de tous les équipements montrés sur ce schéma de la station de 

pompage au compteur. Les élus se doivent de maintenir en était ces équipements et cala a un coût. 
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Pour instaurer un service d’eau opérationnel une bonne structuration par la collectivité est nécessaire 

Elle devra mettre en œuvre un schéma de distribution de l’eau potable – ce schéma est important dans le 

sens où il permet de programmer la desserte en eau sur telle ou telle partie du territoire. La mise en place de ce 

schéma permet ainsi au service de délimiter le champ de la distribution d’eau potable. 



L’un des points importants du fonctionnement d’un service d’eau est la communication auprès des usagers. Il est 

obligatoire de rédiger un règlement de service qui définit les relations entre le service et son usager. L’affiche des 

données relative à la qualité de l’eau est obligatoire ainsi que l’établissement du rapport annuel sur le prix et la 

qualité des services publics de l’eau potable ; Nous étudierons plus en détails ces mesures dans une autre 

séquence.  

Il ne faut pas oublier par ailleurs que le service d’eau doit répondre à des exigences spécifiques de sécurité et 

de salubrité publics qui sont prévues par le code de la santé public. 

Le code de la santé publique précise que les eaux destinées à la consommation humaine doivent (…) :  

- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes 
autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; 

- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, 
définies par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Toujours dans un souci de préservation de la santé publique, l’action des collectivités pour la fourniture d’eau 
potable est encadrée. Par exemple, dans le cas de prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine, 
l’installation est soumise à déclaration ou autorisation auprès de la préfecture. De même, l'autorisation de 
mise en service des captages nécessite le respect préalable de procédures définies par les codes de 
l'environnement, de la santé publique et du code minier. 

Les particuliers sont eux aussi soumis à des procédures spécifiques, lorsqu’ils souhaitent bénéficier de 
l’eau d’un puits ou d’un forage privé en vue d’un usage domestique. Ils doivent notamment le déclarer en 
mairie.  

 

 

 

 

 

  
actions à mettre en œuvre 

Compétence mission du service  gestion salubrité publiques Information du public 

Eau potable 

Assurer la 
production d’eau 
potable, ainsi que 

son transport et son 
stockage 

- Établir un Schéma 
de distribution 
d’eau potable 

 

- Rédiger un 
règlement du 

service 

- Respecter les 
règles de qualité de 

l’eau distribuée 
(art. R. 212-2 CSP) 

- Afficher les données 
relatives à la qualité de 

l’eau distribuée 
 

-Établir un rapport annuel 
sur le prix et la qualité des 
services publics (RPQS) de 

l’eau potable 



Un PETIT ZOOM SUR LES RACCORDEMENTS :  

 Le raccordement au réseau public l’eau potable est obligatoire que dans ces cas de figure :  

 Le raccordement au réseau public d’eau potable peut s’imposer aux propriétaires lorsque le document 
d’urbanisme le prévoit expressément. 

 De même, lorsqu’une voie publique ou privée comporte une conduite de distribution publique d’eau potable, 
tout immeuble, directement riverain ou bien enclavé, et desservi par l’une ou l’autre de ces voies doit, 
conformément au règlement sanitaire départemental, être relié à cette conduite par un branchement. 

 Enfin, les lotissements et les ensembles d’habitations doivent être alimentés par un réseau de distribution, 
lui-même raccordé au réseau public du secteur concerné. 

Par ailleurs, La Loi sur l’eau de 2006 a procédé à des éclaircissements en établissant : 

 d’une part, la compétence exclusive des communes (ou de leurs groupements) dans l’exercice de la 
distribution de l’eau sur leur territoire. Les communes doivent donc fournir de l’eau aux habitants qui en font 
la demande ; 

 d’autre part, la détermination d’un schéma de distribution déterminant les zones desservies par le réseau. 

La mise en place de ce schéma permet ainsi à la commune de délimiter le champ de la distribution d’eau 

potable. 

Désormais, les cas où la commune peut refuser le raccordement sont donc : 

 lorsque la construction en cause n’a pas été autorisée. 
 lorsque l’immeuble est situé hors du schéma de distribution.  

Remarque : Si les communes ont l’obligation d’assurer l’alimentation en eau potable des usagers du réseau situé 

dans le cadre du schéma de distribution d’eau potable, les usagers n’ont en revanche pas l’obligation de 

s’approvisionner en eau potable auprès du service public correspondant de la commune où ils sont situés. 

Cependant, en pratique, il est difficile (hors le cas d’un forage privé) pour un particulier de s’approvisionner en 

eau à un autre réseau qu’au réseau public. Les services publics d’eau potable disposent en effet d’un monopole 

de fait lié à l’existence d’un seul réseau d’adduction d’eau. 

 


