
Le prix de l’eau
3,41 e ttc c’est le prix d’un mètre cube d’eau 
livré, collecté puis dépollué sur le territoire de l’agglomération 
lyonnaise au 1er janvier 2015, soit 0,3 centime d’e TTC par litre.

part eau potable

Facturé par les fermiers pour leur compte (€ Ht) 101,57

Redevance d’abonnement (0,5080 x 60) 30,48

Consommation (1,1848 x 60) 71,09

prélevé pour le compte d’autres organismes (€ Ht) 21,32

Redevance prélèvement sur la ressource en eau (0,0599 x 60) 3,59

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse*
(redevance pollution) (0,29 x 60)

17,40

Voies Navigables de France** (0,0055 x 60) 0,33

total part eau potable (€ Ht) 122,89

TVA à 5,5 % 6,76

total part eau potable (€ ttC) 129,65

part assainissement

Facturé pour le compte du Grand lyon (€ Ht) 57,74

Redevance d'assainissement (0,9624 x 60) 57,74

prélevé pour le compte d’autres organismes (€ Ht) 10,58

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse***
(renouvellement réseaux assainissement) (0,155 x 60)

9,30

Voies Navigables de France** (0,0214 x 60) 1,28

total part assainissement (€ Ht) 68,32

TVA à 10 % 6,83

total part assainissement (€ ttC) 75,15

total (€ Ht) 191,21

total (€ ttC) 204,80

* Redevance prélevée pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  
qui définit la politique générale en matière de lutte contre la pollution des cours d’eau  
du bassin du Rhône (facturée sur part eau potable à compter de 2008).
** Somme reversée à Voies Navigables de France pour assurer l’entretien des voies 
navigables.
*** Redevance prélevée pour le compte de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
Elle est destinée à financer les politiques locales en matière de renouvellement des réseaux 
d’assainissement (facturée sur part assainissement à compter de 2008).

FaCTure de ConsommaTion 
d’eau sur la base insee
Consommation de 60 m3 par semestre, pour un usager équipé d’un 
compteur de 15 mm de diamètre, raccordé au réseau d’assainissement 
au 1er janvier 2015.

solidariTé inTernaTionale
le Grand lyon participe au financement  
du Fonds de solidarité et de développement 
durable pour l’eau, en partenariat avec 
Veolia eau, lyonnaise des eaux et l’agence 
de l’eau rhône-méditerranée Corse.  
en 2014, le Grand lyon a contribué  
à hauteur de 349 850 €.

éduCaTion au déVeloPPemenT 
durable
la collectivité finance également des actions 
éducatives en faveur du développement 
durable (94 800 € versés en 2014 à des 
associations partenaires).

Pour en savoir plus
consulter le rapport annuel 2014  
sur le prix et la qualité des services publics  
de l’eau potable et de l’assainissement :

 dans chaque mairie du Grand lyon
 sur www.grandlyon.com

chiffres clés
2014
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La direction  
de l’eau  
du Grand Lyon

L’eau potable L’assainissement

La Métropole de Lyon a la responsabilité du cycle de l’eau sur  
son territoire et assure à ce titre la distribution et l’assainissement 
de l’eau pour les 59 communes.

Le Grand Lyon a historiquement fait le choix 
d’externaliser la gestion de son service 
de production et de distribution d’eau 
potable. Jusqu’au 2 février 2015, la gestion 
du service sur l’ensemble du territoire, à 
l’exception des communes de Solaize et 
Marcy-l’Étoile, était déléguée à Veolia Eau, 
Lyonnaise des Eaux, Saur et Sieva.

Le service public de l’assainissement du Grand Lyon est exploité en 
régie. Il programme, finance, construit et exploite tous les ouvrages 
destinés à transporter et traiter les eaux usées afin de les restituer 
dans des conditions compatibles avec la sauvegarde et la qualité  
du milieu naturel.

621
Agents

90 %
filière technique 
(maçons, égoutiers, techniciens  
de laboratoire…)

10 %
filière administrative  
(juristes, assistants marchés 
publics…)

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie a

75 %

17 %

8 %

19,4 %
de femmes

93 %
de titulaires

1 333 032
habiTanTs  

desservis dans 59 communes

Infrastructures

64 réserVoirs  
ou ChâTeaux d’eau

11 siTes de 
CaPTaGe

4 062 km
de CanalisaTion

IndIcateurs technIques

361 501
abonnemenTs

93 540 446 m3

d’eau PoTable ProduiTe

73 862 933 m3

Consommés soiT 202 364 m3 Par jour

161 900
mesures de qualiTé

Travaux eT invesTissemenTs 
réalisés en 2014

20,187 me Ht

exPloiTanTs

11,977 me ttc

Grand lyon

dont 8,164 me sur les réseaux 
d’eau potable et les réservoirs

Infrastructures

12sTaTions 
de TraiTemenT 
des eaux usées

120
dessableurs

3 250 km
d’éGouTs

415
déVersoirs  
d’oraGe

28
sTaTions  
PluVioméTriques

230
bassins de reTenue  
ou d’inFilTraTion  
des eaux PluViales

IndIcateurs technIques

475 257 m3

d’eau TraiTés Par jour

abonnés raCCordés au réseau 
PubliC d’assainissemenT

352 075

Travaux eT invesTissemenTs 
réalisés en 2014

29,638 me ttc

Grand lyon

dont 21,125 me pour la construction 
de réseaux d’assainissement  
et de relèvement

Le 13 janvier 2014, le conseil de communauté a approuvé le choix  
de veolia eau pour produire et distribuer l’eau potable sur le territoire  
du Grand Lyon, à l’exception des communes de marcy-l’étoile, solaize, 
La-tour-de-salvagny, Lissieu et quincieux, à partir du 3 février 2015.

97,5 %
de raCCordemenT aux 
sTaTions de TraiTemenT


