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Liste des indicateurs nationaux de l'ONEMA

Nous donnons le tableau complet ci-dessous :

Liste des Indicateurs de performances

D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis hab

D102.0 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ €/m³

D151.0
Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le 
service

jours 
ouvrables

DC.184 Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors travaux) € HT

DC.192 Nature des ressources utilisées (part des eaux souterraines hors achat d'eau) %

DC.195 Montant financier HT des travaux engagés € HT

P101.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie

%

P101.1a Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques unité

P101.1b Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non conformes unité

P102.1
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-
chimiques

%

P102.1a Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques unité

P102.1b Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non conformes unité

P103.2A Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (jusqu'en 2012) unité

P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable unité

P104.3 Rendement du réseau de distribution %

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés m³/km/j

P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau m³/km/j

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable %

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau %

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité €/m³

P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées nb/1000ab

P152.1 Taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés %

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la collectivité an

P154.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente %

P155.1 Taux de réclamations nb/1000ab

Liste des variables de performances

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur unité

VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées unité

VP.056 Nombre d'abonnés ab

VP.059 Volume produit m³

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable (importé) m³

VP.061 Volume vendu à d'autres services d'eau potable (exporté) m³

VP.063 Volume comptabilisé domestique m³

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements km

VP.119 Somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue) € HTVA

VP.130
Existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de 
desserte

0 ou 1



VP.131 Mise à jour du plan au moins annuelle 0 ou 1

VP.132 Informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) 0 ou 1

VP.133 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 0 ou 1

VP.134
Localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, 
compteurs de sectorisation...) et des servitudes

0 ou 1

VP.135 Localisation des branchements sur la base du plan cadastral 0 ou 1

VP.136
Localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de 
renouvellement)

0 ou 1

VP.137
Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des 
branchements

0 ou 1

VP.138
Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé 
assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)

0 ou 1

VP.139 Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 ou 1

VP.140 Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur) km

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité unité

VP.177 Montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire € HT  120 m³

VP.178 Montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux collectivités € HT 120 m³

VP.179
Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1

€ pour 120 m³

VP.182 Encours total de la dette €

VP.183 Epargne brute annuelle €

VP.185 Montant TTC facturé (hors travaux) au titre de l’année N-1, au 31/12/N € TTC

VP.190
Montant HT de la part fixe annuelle revenant au délégataire sur la facture au 1er janvier de 
l'année N+1

€ HT/an

VP.191
Montant HT de la part fixe annuelle revenant à la collectivité sur la facture au 1er janvier de 
l'année N+1

€ HT/an

VP.193 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau des importations %

VP.194 Volume produit à partir de ce prélèvement ouvrage

VP.201 Volume comptabilisé non domestique m³

VP.212 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau de ce prélèvement ouvrage

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture %

VP.214 Voies Navigables de France (VNF) prélèvements €HTVA/m³

VP.215 Agences de l'eau (protection de la ressource) €HTVA/m³

VP.216 Agences de l'eau (redevance pollution) €HTVA/m³

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) €HTVA/m³

VP.220 Volume de service m³

VP.221 Volume consommé sans comptage m³

VP.223 Volume prélevé à partir de ce prélèvement ouvrage

VP.224 Indice linéaire de consommation m³/km/j

VP.225 Rendement sur les 3 années précédentes %

VP.226 Rendement seuil par défaut %

VP.227 Rendement seuil en ZRE %

VP.228 Densité linéaire d'abonnés ab/km

VP.229 Ratio habitants par abonnés hab/ab

VP.231 Consommation moyenne par abonné m³/ab

VP.232 Volumes consommés comptabilisés m³

VP.233 Volume consommé autorisé + Volume exporté m³

VP.234 Volume produit + Volume importé m³


