
Eau du Grand Lyon : VEOLIA et la SDEI s’en mettraient plein les poches depuis 30

ans !

La gestion de la distribution d’eau potable du Grand Lyon a été confiée au privé (VEOLIA et SDEI)
en 1986 pour une période allant jusque 2016. C’est la deuxième eau potable la plus chère de
France (la première, si on se réfère uniquement à l'abonnement de 66 € par an) alors que
ressource et réseau ne présentent aucune difficulté particulière. Les raisons :
� Le contrat actuel avec VEOLIA est accompagné d'une formule de révision de prix très
inflationniste ; le coefficient multiplicateur serait passé de 1 en 1986 à environ 1,88 aujourd’hui ; ceci
serait justifié par le remboursement d’une dette de la régie des eaux de Lyon d’avant 1986 mais la
somme réelle remboursée aux banques diminue ! Exemple : quand, pour 2006, les usagers
remboursent 28 M€ à VEOLIA, celle-ci ne reverse que 7 M€ aux banquiers !
� Le contrat actuel comprend une vente au forfait de l'eau pour les besoins de la communauté qui
équivaut à un financement du service de la propreté par celui de l’eau ; ceci se répercute
évidemment sur le prix de l'eau pour le consommateur privé !
� Le contrat actuel comprend une clause qui permet de faire des subventions déguisées de
600.000 € par an ;
� Toutes les interventions par VEOLIA et la Lyonnaise des Eaux pour l'amélioration et l'entretien
du réseau s'effectuent sans appel d'offre à des prix près de 2 fois plus cher que le marché ;
� Le prix de l’abonnement dépasse le plafond de 30 % du montant de la partie distribution,
plafond prévu par la loi sur l’eau (LEMA) de 2006 et applicable en 2010 puis reportée au 01/01/2012.

Outre une révision des tarifs au 1er janvier 2012, il est donc question de sortir du contrat en 2016
et de passer éventuellement en régie directe.

CANOL suivra cette étude avec attention.


