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Le Syndicat EAU47 confie à Saur la gestion de son service d’eau potable pour les 
territoires de la Brame, du Nord du Lot, du Nord de Marmande et du Sud du Lot 

pour une durée renouvelée de 12 ans.

Le 17 décembre 2018, Geneviève LE LANNIC, présidente du Syndicat EAU47, et Louis-Roch BURGARD,
Président exécutif de SAUR, signent officiellement la Délégation de Service Public eau potable pour les
territoires de la Brame, du Nord du Lot, du Nord de Marmande et du Sud du Lot. Voté le 15 novembre dernier
à Port Sainte Marie, ce contrat accorde à Saur la gestion du service d’eau potable de 53 000 abonnés soit
environ 130 000 habitants pour une durée de 12 ans.

Parmi les trois candidats à la consultation, Saur a su convaincre EAU47 de lui renouveler sa confiance pour la
gestion du service de l’eau potable, autour d’engagements ambitieux :

• L’amélioration du rendement de réseaux. Par une réduction de 30 % du volume de fuites à l’horizon 2028,
elle permettra de réaliser une économie d’environ 10 millions m3 sur la durée du contrat. Elle sera rendue
possible grâce à la mobilisation de moyens humains et techniques importants :

- une organisation locale dédiée permettant les prises de décisions rapides, pragmatiques et
ciblées, comprenant une équipe spécifique pour la recherche de fuites et les réparations,
- une surveillance renforcée du réseau en continu, avec notamment l’installation de 245 nouveaux
capteurs, et la mise en œuvre d’une innovation exclusive, AQUAVISION, pour mieux connaître
les ressources en eau et sécuriser les ouvrages de forage.

• Un prix de l’eau en baisse, garantissant une haute qualité de service public.

• Une relation clientèle plaçant le consommateur au cœur du service de l’eau potable. Ainsi 4 accueils
clientèle implantés à Castillonnès, Duras, Monflanquin et Sainte-Livrade-sur-Lot permettront de répondre aux
attentes des 53 000 abonnés.

• Un ancrage territorial fort. Un équipe locale de près de 70 salariés accompagnera le syndicat EAU47 pour
garantir une gestion durable de la ressource et répondre aux enjeux de proximité et de performance.
Saur va créer au cœur du territoire un Centre de Pilotage Opérationnel EAU47 (CPO47), « tour de contrôle de
l’eau » qui permettra une supervision en temps réel du fonctionnement du service et des 6 000 km de réseau
qui le composent.
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L’AMELIORATION DU RENDEMENT DES RESEAUX

 Une réduction significative des pertes en eau

- A l’horizon 2023 : -21% de pertes en eau,

- A l’horizon 2028 : -30% de pertes en eau.

Soit environ 10 millions m3 économisés sur la durée du contrat.

Ces objectifs seront rendus possibles grâce à une gestion technique performante et moderne ainsi
qu’à un engagement fort pour l’affectation d’agents sur les territoires concernés avec :

- une organisation locale dédiée, notamment pour la recherche de fuites et les réparations

- 1 Ingénieur hydraulicien, 6 chercheurs de fuites, 6 équipes de réparations de fuites
soit au total 19 agents

- un programme de renouvellement systématique des branchements introduit par EAU47 dans
le contrat à hauteur de 800 000 € HT/an.

- une surveillance renforcée du réseau en continu avec notamment :

- le déploiement de 245 nouveaux capteurs,

- l’installation d’équipements supplémentaires, dont les

branchements EAR, système d’écoute du réseau pour

détecter et localiser les fuites

 Une gestion durable des ressources

Grâce à un partenariat innovant avec la start-up IMAGEAU, le territoire d’EAU47 va bénéficier d’une
solution exclusive, AQUAVISION, pour mieux connaître et sécuriser ses ressources en eau.

Cette surveillance en continu des eaux souterraines et des ouvrages de forage, avec l’installation
d’équipements de mesure, de télésurveillance et de supervision, permettra d’apporter la maîtrise
nécessaire à la prise de décision pour la gestion patrimoniale du réseau et pour hiérarchiser les
opérations de renouvellement.
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L’AMELIORATION DU RENDEMENT DES RESEAUX

 Le prix de l’eau va baisser

Bien que les termes du contrat engagent lourdement le futur délégataire dans des
obligations de résultats comme de moyens, le montant de la redevance pour les usagers va
baisser.

• L’abonnement annuel passe de 52,05 € HT à 50,00 € HT (soit - 4 %).

• La consommation au m3 passe de 1,4105 € HT à 1,28 € HT (soit - 9,2 %).

Ainsi le prix moyen du mètre cube, pour 120m3/an (équivalent d’un ménage type INSEE
avec 2,5 personnes), va passer de 2,85 € TTC à 2,67 € TTC (Ce prix comprend également les
redevances perçues pour le compte de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne ainsi que la TVA à
5,5 %).

Cette baisse peut paraître insuffisante au regard de celle obtenue par certaines collectivités,
mais il faut rappeler que la dernière négociation intervenue en 2007 avait permis de réduire
les tarifs d’environ 35 %. Aujourd’hui, une baisse du même ordre aurait contribué à
dégrader la qualité du service public.

PRIX DE L’EAU EN BAISSE



UNE ORGANISATION AU PLUS PROCHE DU 
TERRITOIRE

 Une relation clientèle plaçant le consommateur au cœur du service de l’eau potable

₋ 4 points d’accueil clientèle : Castillonnès, Duras, Monflanquin et Sainte-Livrade-sur-Lot.

6 conseillers clientèle basés au cœur du territoire EAU47, bilingues en anglais.

- Numéros de téléphone dédiés EAU47 : pour toutes les demandes de renseignements et pour
les dépannages.

- Un renforcement du fonds de solidarité « eau » qui passe de 11 000 €/an à 41 000 €/an.

 Un ancrage territorial fort

⁻ Une équipe locale de près de 70 personnes, appuyée par les pôles d’expertise du groupe Saur.

- La Création d’un Centre de Pilotage Opérationnel EAU47 (CPO47) au cœur du territoire pour
suivre en temps réel le fonctionnement du service.

Le CPO gère les interventions des agents sur le terrain. Il concentre quotidiennement toutes les
données captées en continu sur le réseau et les analyse pour fournir des indicateurs de performance
qui permettent de piloter le service de façon plus efficace et d’optimiser la planification des
interventions.

₋ Redéploiement du service public délégué sur les territoires du Lot-et-Garonne.

UNE ORGANISATION AU PLUS PROCHE DU TERRITOIRE



 LE SERVICE D’EAU POTABLE

5 500 km de réseau + 535 km de branchements.

53 000 abonnés sur les territoires de la Brame, du Nord du Lot, du Nord de Marmande et du Sud du

Lot.

175 communes.

 LE CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Montant : 190 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Durée : 12 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2030.

LES CHIFFRES CLES 
CHIFFRES CLES



A PROPOS DE SAUR

Syndicat Départemental auquel adhèrent 267 communes du Lot-et-Garonne, représentant 230 000

habitants et animé par 290 élus du département.

Exerce ses compétences sur l’eau potable, l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif

avec une équipe d’une trentaine d’experts.

Confie, par Délégation de Service Public, l’exploitation du service d’eau potable et/ou

d’assainissement collectif sur 212 communes.

Gère en Régie Directe les territoires de l’Albret et de la Porte des Landes comportant 55 communes.

Plus d’informations : www.eau47.fr
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Acteur de la gestion des services de l’eau, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels

dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation). A l’international,

Saur est présent en Arabie Saoudite, Ecosse, Espagne, Pologne.

Chiffres clés 2017 (hors activité propreté) : 1,29 milliard € de chiffre d’affaires net, 7 000 collectivités

sous contrat, 9 000 collaborateurs et 12 millions d’habitants desservis en France et à travers le

monde.

Plus d’informations : www.saur.com
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