
Qu’est-ce qu’un micropolluant ? 

C’est une substance qui, en raison de sa toxicité par exemple, va provoquer des 

dégradations sur la faune et la flore ainsi que des effets néfastes sur la santé humaine.

Par exemple : 

Lettre aux abonnés 2022 
Eau – Assainissement

Actualités
Les paiements pour services environnementaux : une opportunité 
d’accroître la protection de la ressource et d’améliorer la qualité de l’eau 

Dans le cadre du programme Re-Sources de reconquête de la qualité de l’eau sur l’Aire d’Alimentation du Captage 

(AAC) de Fleury, Grand Poitiers a été retenue pour expérimenter un nouveau dispositif de rémunération des 
agriculteurs, à travers les Paiements pour Services Environnementaux (PSE).

Concrètement, il s’agit de "récompenser" les 

agriculteurs engagés volontairement, qui, 

au travers de différentes actions contribuent 

à restaurer ou maintenir des écosystèmes, 

comme notamment la préservation de la 

qualité de l’eau ou de la biodiversité. Ils seront 

rémunérés proportionnellement aux services 

environnementaux rendus.

En 2022, cinq exploitations agricoles de l’AAC de 
Fleury bénéficieront ainsi de ce dispositif.

L’appellation courante « tout à l’égout » est redoutable. En effet, elle laisse entendre que l’on peut 

tout jeter dans un système d’assainissement, ce qui n’est évidemment pas le cas !

Certains produits toxiques ne sont pas traités par la station d’épuration, peuvent détériorer le 

fonctionnement de cette dernière et polluent également les milieux aquatiques.

En 2022, Grand Poitiers met en place une campagne de mesures concernant les micropolluants 
arrivant sur les stations d’épuration de Poitiers et de Chasseneuil-du-Poitou.

Pourquoi ne faut-il pas tout jeter dans le réseau d’assainissement collectif ?
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INFORMATIONS PRATIQUES
Bientôt une agence en ligne pour faciliter les démarches des abonnés. 

Pour faciliter vos démarches, la direction Eau-Assainissement de Grand Poitiers vient d’ouvrir son agence en ligne, 

un espace personnel accessible 7j/7 et 24h/24 : Gérez vos contrats, suivez vos consommations, payez vos factures en 

quelques clics. 

L'agence en ligne sera disponible prochainement.
Contact : mon-eau@grandpoitiers.fr

A noter 
Depuis le 25 août 2021 et lors de ventes immobilières, les services publics d’assainissement non collectif doivent 

être informés par tous moyens, y compris dématérialisés et au plus tard un mois après la signature de l’acte, de tout 

élément concernant l’identification du bien vendu, ainsi que les noms et adresses du ou des nouveaux acquéreurs.
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Tarifs
Prix du m3

Tarifs 2021 Tarifs 2022

€ H.T. € H.T. Taux TVA € T.T.C.

Eau 1,3328 1,3594

5,50%

1,4342

Lutte contre la pollution 0,2300 0,2300 0,2427

Préservation des ressources en eau (prélèvement) 0,0420 0,0455 0,0480

Prix du m³ (hors assainissement) 1,6048 1,6349 1,7248
Redevance assainissement 1,4330 1,4688

10 %
1,6157

Modernisation des réseaux 0,1500 0,1600 0,1760

Prix du m³ (hors eau) 1,5830 1,6288 1,7917
Prix total du m³ 3,1878 3,2637 3,5165
Abonnement annuel (compteur de 15 mm) 23,0500 23,0500 5,50% 24,3178
Frais de souscription 38,2600 39,2200 10% 43,1420

Tarifs 2022

Nous rencontrer :
Direction Eau-Assainissement de Grand Poitiers
Centre technique communautaire de Grand Poitiers
10 Rue Antoine Becquerel,
86000 Poitiers
08h30/12h30 – 13h30/17h30
05 49 52 37 29

Contact : 
Direction Eau-Assainissement de Grand Poitiers
15 place du Maréchal Leclerc - CS 10569
86021 Poitiers Cedex
05 49 52 37 29
direction.eau.assainissement@grandpoitiers.fr
La direction Eau-Assainissement de Grand Poitiers est en charge des 13 communes 
suivantes : Béruges, Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Croutelle, Fontaine-
le-Comte, Ligugé, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Montamisé, Poitiers, Saint-
Benoît et Vouneuil-sous-Biard.

Le bon geste
Les lingettes ne sont ni recyclables, ni biodégradables. Elles sont donc à jeter  
dans votre poubelle.


