
Le Fonds d’Harmonisation 
du Prix de l’Eau (FHPE)
évolue et devient :

le Fonds d’Aide 
au Renouvellement 
des Réseaux (FARR)

Créé depuis plus de trente ans par 
le Conseil général, dans un esprit de 
solidarité entre les communes et les 
syndicats, le Fonds d’Harmonisation 
du Prix de l’Eau (FHPE) a joué un rôle 
de premier plan. Il a permis d’améliorer 
les conditions d’investissement des 
maîtres d’ouvrage ruraux, en matière 
d’adduction d’eau potable, en limitant 
ainsi l’impact financier sur le prix de 
l’eau supporté par les abonnés.

Aujourd’hui, la desserte en eau 
potable est réalisée en quasi-
totalité  sur le territoire girondin. 
Cependant, compte tenu de la durée 
de vie moyenne des réseaux, soit 
soixante-dix ans, et des pertes en eau 
constatées, il est urgent de réfléchir 
au renouvellement de ce patrimoine 
public. Il s’agit d’en assurer la 
pérennité, et de répondre aux 
attentes du SAGE Nappes Profondes 
de Gironde et du Grenelle 2. 

Économiser la ressource et réduire 
le taux de perte des réseaux 
d’eau potable doivent être des 
objectifs partagés. En ce sens, nos 
collectivités doivent réorienter leurs 
investissements vers des programmes 
dédiés. C’est le rôle du Fonds d’Aide 
au Renouvellement des Réseaux 
(FARR) de les accompagner désormais 
dans ce dessein. Je suis heureux qu’il 
vous soit présenté ici et je sais que 
vous saurez en mesurer tout l’intérêt.

Le Président
du Conseil général de la Gironde,

Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Conseiller général du canton 
de Carbon-Blanc



Qu’est-ce que le FARR ?

Comme le FHPE, Le FARR est un fonds de solidarité entre 
maîtres d’ouvrage des services publics de l’eau potable : il 
permet aux collectivités adhérentes de pouvoir bénéficier 
d’aides du Conseil général pour des travaux de renouvellement 
des réseaux, et ce dans l’optique d’une gestion patrimoniale 
et d’une consommation maîtrisée de la ressource en eau avec 
l’objectif de limiter l’impact financier induit par ces travaux 
sur le prix supporté par les abonnés.

Il est alimenté par une participation financière du Conseil 
général et les cotisations des collectivités adhérentes.
Cette cotisation, assise sur les m3 d’eau facturés aux abonnés, 
est fixée chaque année par le Conseil général dans le cadre 
de son budget principal.

Etude diagnostic du système d’alimentation 
en eau potable de la collectivité (obligation 
du SAGE Nappes Profondes)

Modélisation du réseau d’AEP

Sectorisation du réseau d’AEP

Définition des secteurs fuyards

Plan d’action
(cf. décret 2012-97 du 27 janvier 2012)

Etat des lieux

Analyse par secteur

Financement

Intervention du FARR

Le FARR fait partie intégrante de la réflexion sur les économies d’eau et doit à ce titre être l’outil opérationnel pour leur mise 
en place ; il s’insère dans le dispositif d’intervention du Conseil général selon le schéma suivant :

Comment devient-on adhérent du FARR ?

• si la collectivité est déjà adhérente du FHPE : 
Elle devient adhérente au FARR dès lors qu’elle engage un 
programme de travaux de renouvellement sur 3 ans, ou 
automatiquement à la disparition du FHPE prévue au terme 
d’une période transitoire de 5 ans.

• si la collectivité n’est pas encore adhérente : 
L’adhésion des maîtres d’ouvrage au FARR est libre et prend 
effet au 1er janvier de l’année suivante ; pour cela, la demande 

d’adhésion (par courrier adressé au Président du Conseil 
général) doit être faite avant le 30 septembre de l’année en 
cours.

Le retrait s’effectue à la demande exclusive de la collectivité 
et est effectif pour l’année N+1.
Les maîtres d’ouvrage signataires d’une convention d’objectifs 
pluriannuelle s’engagent à rester adhérents pour toute la 
durée de la convention et pendant une période de 3 ans 
suivant l’expiration de celle-ci. 

Qui peut bénéficier du FARR ?

Pour bénéficier d’une aide au 
renouvellement de ses réseaux, la 
collectivité maître d’ouvrage doit :

• Être adhérente au FARR,
• Avoir réalisé l’étude diagnostic de son 
système d’alimentation en eau potable 
conformément au SAGE Nappes Profondes 
de Gironde.

• Posséder une sectorisation 
opérationnelle,
• S’engager dans un programme 
pluriannuel de renouvellement 
de son réseau d’eau potable 
conduisant à un objectif chiffré de 
diminution des pertes en eau ; la 
signature avec le Conseil général 
d’une convention d’objectifs 
d’une durée de 3 ans validera le 
programme de renouvellement.

• Le renouvellement et la réhabilitation des 
canalisations.
• Le renouvellement des branchements sur 
le domaine public raccordés à la canalisation 
renouvelée ou réhabilitée.

Ces travaux découlent des conclusions des études 
diagnostics des systèmes d’eau potable confirmées 
par les données validées de la sectorisation. 

Le maître d’ouvrage devra justifier des objectifs 
attendus des travaux, qui doivent s’inscrire dans 
le cadre d’un plan d’actions et de travaux établis 
par le schéma de distribution d’eau potable de 
la collectivité conformément au décret 2012-97 
du 27 janvier 2012.

Quelles sont les modalités d’attribution ?

Les aides seront modulées en fonction du niveau de perte d’eau, du taux de renouvellement du réseau, de la densité 
d‘abonnés, du prix de l’eau et de la charge financière de la collectivité, selon les critères suivants :

faible modéré élevé trés élevé

Renouvellement du réseau < 0,5% / an 10% 20% 25% 30%

0.5% / an < Renouvellement du réseau < 1% / an 5% 15% 20% 25%

Renouvellement du réseau > 1% / an 0% 5% 10% 15%

Densité d’abonnés < 15 ab/km de réseau 5% 5% 5% 5%

Prix de l’eau > 1,2  prix moyen départemental 5% 5% 5% 5%

Charge financière > 1,5 charge moyenne départementale 5% 5% 5% 5%

Dans tous les cas, l’assiette retenue pour le coût du renouvellement est plafonnée à :

 • 150 1/ml si DN(2) < 300 mm 
 • 250 1/ml si DN(2) > 300 mm

Dans un souci de solidarité départementale, le Conseil général souhaite permettre à un maximum de collectivités d’amorcer 
leur politique de renouvellement de réseau d’eau potable.

La programmation pluriannuelle :

Majoration

Niveau de perte (1)

Quels types de travaux sont concernés par le FARR ?

La convention d’objectifs, établie 
avec le maître d’ouvrage pour 3 ans, 
définit les conditions administratives et 
financières d’attribution de la subvention 
d’investissement prévue dans le cadre du 
FARR. Les travaux sont programmés sur les 
trois années en fonction des conclusions 
des études diagnostics et des données de 
la sectorisation. 

Les subventions sont attribuées au cours du 
1er trimestre de chaque année, en priorité aux 
collectivités présentant les secteurs les plus 
fuyards (conformément aux données de la 
sectorisation).

(1) Selon référence IRSTEA et SMEGREG
(2) avec DN : diamètre nominal intérieur de la canalisation



Contact :

Conseil général de la Gironde
Direction de l’Aménagement du Territoire

Esplanade Charles de Gaulle
33074 Bordeaux Cedex

Tél. : 05 56 99 57 50
Mail : dgad-dat-set@cg33.fr

www.gironde.fr

Une période de transition de 2013 à 2017

L’application du FARR est effective à compter du 1er janvier 2013 
et se fera de manière progressive sur 5 ans, avec un transfert 
annuel d’une partie des crédits alloués au FHPE.
Durant cette période, les aides au renouvellement des réseaux 
cohabiteront avec les subventions d’allègement du FHPE mais ne 
pourront en aucun cas se cumuler.
Au bout des 5 ans, seul le FARR subsistera et la totalité des 
crédits sera consacrée au renouvellement des réseaux.


