
L’Office national de l’eau et des milieux 
aquatiques est l’organisme technique de 
référence sur la connaissance de l’état des 
eaux et sur le fonctionnement écologique des 
milieux aquatiques.

L’Onema pilote au plan technique, et sous tutelle du ministère en 
charge de l’écologie, le système d’information sur l’eau, base de 
données sur les cours d’eau et plans d’eau, les eaux littorales et les 
eaux souterraines.

L’Observatoire national des services publics d’eau potable et 
d’assainissement met à disposition, au travers de sa base de 
données nationale SISPEA, la description administrative et les 
indicateurs annuels des services d’eau et d’assainissement.

En France, 36 685 communes et environ 5 400 établissements publics 
de coopération intercommunale sont responsables de la gestion de 
près de 35 000 services d’eau et d’assainissement.

G2C ingénierie a été choisie par l’ONEMA pour vous accompagner 
dans la publication de vos données.

L’équipe G2C ingénierie dédiée au projet SISPEA vous appuie pour :

• gérer votre compte d’authentification 
(accès par identifiant et mot de passe) permettant ainsi de 
saisir vos données dans l’Observatoire

• créer ou mettre à jour la fiche descriptive de vos services 
(périmètre, missions, mode de gestion, etc. )

• vous assister pour la saisie de vos données

• vérifier et valider les données saisies.

                                 www.altereo.fr/sispea

SISPEA et Vous
La saisie et la publication de vos données vous permet de :

Piloter vos services d’eau et d’assainissement :

• construisez de façon rapide et fiable vos indicateurs réglementaires
• comparez votre performance avec celle d’autres services
• suivez l’évolution annuelle de vos indicateurs

Informer les habitants de vos collectivités en toute transparence sur 
le prix et la qualité du service :

• publiez vos données annuelles sur SISPEA
• mettez en ligne votre RPQS.

Gagner en temps et en confort :

• produisez automatiquement votre RPQS
• devancez les futures exigences de la loi NOTRe sur la contribution 

obligatoire au SISPEA
• simulez vos “conformités rendement“ et “descriptif détaillé 

réseaux“ au regard de la réglementation sur les fuites
• produisez les données nécessaires au renseignement du           

formulaire agence de l’eau pour le calcul de votre redevance 
prélèvement.

Qui peut vous aider ?

Qu’est-ce que l’Observatoire ?

L’Observatoire, composante du système d’information sur l’eau, 
c’est :

• la 1ère base de données nationale alimentée par les 
collectivités concernant le prix et la performance des services 
d’eau et d’assainissement.

• un outil pour les collectivités 

• un site web d’information pour les usagers et les citoyens sur 
le prix et la qualité de leurs services : 

www.services.eaufrance.fr
• un panorama complet de la situation française, sous la forme 

de rapports annuels.

L’Observatoire des services c’est une petite 
contribution de chacun d’entre vous pour 
une vision globale qui définira la politique 
de l’eau. C’est un effort collectif national. 
L’Etat a besoin de Vous ! “

“

L’ONEMA



Comment saisir vos données 

               Vous connecter sur : 
  www.services.eaufrance.fr

ÉTAPE 1 > Accéder au site

• Cliquez sur Espace Perso puis Connexion
• Saisissez votre identifiant et votre mot de passe.

Si vous n’avez pas reçu ou si vous avez perdu ces informations, 
cliquez sur « réinitialiser un mot de passe » sous la rubrique : 
« mot de passe oublié ou non reçu ».

En cas de difficulté contactez l’équipe G2C ingénierie afin de vous faire 

aider.

ÉTAPE 2 > Accéder à votre espace de saisie

Une fois connecté et authentifié, vous accédez à la page de présentation 

de vos indicateurs. Par défaut, vos données sont « en attente de saisie ».

A retenir

Tous les services d’eau, d’assainissement collectif et non collectif, quelle 
que soit leur taille et leurs missions, doivent produire leurs RPQS :
SISPEA vous aide dans cette démarche.

ÉTAPE 1 > Choisir votre année de saisie

ÉTAPE 2 > Saisir un commentaire général (facultatif)

        

ÉTAPE 3 > Démarrer la saisie

ÉTAPE 4 > Achever la saisie

A l’issue de cette étape, vos données sont « en cours de saisie ».
Vous pouvez rependre la saisie, à tout moment, à n’importe quelle étape.

ÉTAPE 1 > Soumettre vos données à vérification

Avant d’être publiées, vos données seront vérifiées : 

cliquez sur « envoyer pour vérification ».

Vos données passent alors « en attente de vérification ».

Votre serez alors informés par deux courriels de :

1 - la vérification de vos données (données « en cours de vérification »)

2 - l’achèvement de cette vérification (données « vérifiées »)

ÉTAPE 2 > Modifier ou publier vos données

1 - modifier vos données en cas d’erreur détectée (retour à l’étape 3 de  
     la saisie des données)
2 - publier vos données

s Si aucune erreur n’est détectée, vos données seront, par défaut, 
publiées (cette option est modifiable avant l’envoi à vérification).

s Enfin, vous avez à tout moment droit à l’erreur et pouvez dépublier 

pour les modifier. Vous retournez à l’étape 3 de la saisie des données.

ÉTAPE 1 > Produire votre RPQS

Cliquez sur « Mon territoire » pour obtenir la page de présentation de 

votre collectivité.

• ce RPQS contient toutes les données saisies par vos soins sur le site 
• il est conforme à la règlementation du 2 mai 2007
• il est modifiable à volonté
• il peut être produit autant de fois que nécessaire (en cas de modification 

des données)

ÉTAPE 2 > Mettre en ligne votre RPQS

Dès que vous l’avez fait adopter par votre assemblée délibérante,
vous pouvez mettre à disposition votre RPQS (1)
• soit en le mettant en ligne
• soit en référençant votre propre page internet.

(1) Cette action est possible y compris pour un rapport produit indépendamment du 
service Télé-RPQS de SISPEA.

?
1 Saisir vos données

Produire et mettre en ligne votre rapport 

sur le prix et la qualité du service (RPQS)
Publier vos données
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