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Le périmètre de la DSP Eau de la Métropole AMP



D i g i t a l i s a t i o n  d u  s e r v i c e

Fonctionnalités du télérelevé



Télérelevé : un service aux clients amélioré

 Suspicion de fuites : 8 056 courriers "écoulement permanent"
envoyés en 2020

 Diminution des dossiers « Warsmann »

Nombre de 
dossiers 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution 
2015/2020

Instruits 1 772 1 679 1 647 1 489 1 569 1 403 - 21 %



Télérelevé : un service aux clients amélioré

 Espace Clients en Ligne mis en
service en février 2018 pour le
service du télérelevé pour le suivi
des consommations

A fin 2020 (et depuis 2018) :

 2 888 alarmes paramétrées par les
clients (1 504 SMS + 1384 mails)

 60 914 alertes dépassement
envoyées aux clients 
(29 797 SMS + 31 117 mails)



D i g i t a l i s a t i o n  d u  s e r v i c e

Présentation des Agences En Ligne



Digitalisation de la relation client

Digitalisation des services à la clientèle au cœur des préoccupations de la
SEMM

En 2020, les projets de digitalisation se sont accélérés pour répondre à
l’urgence de la crise sanitaire COVID-19 et assurer la continuité de service aux
abonnés

Mise en avant de notre Agence en ligne à chaque contact et sur notre site
Internet
Campagnes d'emailing pour rester en contact avec les clients au
plus fort de la crise
Promotion de l’e-facture suite à une campagne de communication auprès
des clients
Mise en place d'un formulaire de contact/demande en ligne pour les
entreprises en difficulté
Mise en place d’envoi de SMS et d’emails pour inviter l’abonné à nous
fournir l’index de son compteur



Digitalisation de la relation client
D’importants projets ont également été lancés en 2020 et se poursuivent en
2021 :

Le simulateur de consommationmise en service en juin 2021
La demande de travaux (branchement, déplacement de compteur, …)
depuis l’Agence en lignemise en service en septembre 2021
La création d’une Agence en ligne pour les clients « Grands comptes »
 en cours de livraison
La prise d’un rendez-vous par le client en toute autonomie à partir d’un
lien sur nos agendas techniques livraison prévue en 2022
Le développement d’une application mobile livraison prévue en 2022



D i g i t a l i s a t i o n  d u  s e r v i c e

Présentation de l’Espace Clients en ligne



L’Espace Clients permet en ligne de : 

Menu des 
fonctionnalités

Demander un abonnement au service de l’eau
Résilier votre abonnement si vous déménagez
Mettre à jour vos coordonnées (email, Tél, adresse de
facturation, références bancaires, …)
Faire votre demande de travaux
Régler votre facture d’eau en ligne
Opter pour la facture électronique (e-facture)
Choisir la mensualisation ou le prélèvement à la facture
Surveiller l’évolution de votre consommation
Consulter l’historique de vos factures et paiements
Transmettre le relevé de mon compteur
Demander un dégrèvement pour fuite après compteur
Nous contacter en saisissant un formulaire



Tableau de bord (= page d’accueil)

Espace Clients



Ma consommation

Espace Clients



Mes factures

Espace Clients



Mes paiements

Espace Clients



Mes démarches (1/2)

Espace Clients



Mes démarches (2/2)

Espace Clients



Contactez nousEspace Clients



D i g i t a l i s a t i o n  d u  s e r v i c e

Présentation 
de l’Espace Grands comptes en ligne



La cible Les objectifs

>

Les collectivités

Les industriels

Les bailleurs sociaux

Les professionnels de l’immobilier

- Répondre immédiatement aux besoins
quotidiens de données de reporting de nos
clients Grands Comptes

- Regrouper toutes les informations utiles à la
gestion des contrats

- Suivre plus efficacement ses consommations
et le paiement des échéances

- Analyser de manière efficiente le patrimoine
en créant des groupes de contrats pour mieux
le différencier

- Extraire des documents par lots ou de manière
individuelle

- Rendre autonome le client en privilégiant l’AEL
plutôt qu’un appel téléphonique au CSC pour
une réponse rapide et claire

L’agence en Ligne « Grands Comptes »

Un service optionnel : 680 € HT pour paramétrage initial 
et 5 € HT/an/contrat



D i g i t a l i s a t i o n  d u  s e r v i c e

Présentation de l’Espace Travaux



Espace Travaux

Un module complémentaire de l’agence en ligne : grâce à ce nouveau service, les
clients qui souhaitent effectuer des travaux vont formuler leurs demandes de
manière dématérialisée et suivre l’évolution des travaux directement depuis leurs
espaces clients.



Espace Travaux                

Orientation 
de l’abonné 
selon le type 
de travaux 
à réaliser



Espace Travaux                

› Amélioration de la qualité de service :
délai de prise de rendez-vous, autonomie,
digitalisation

› Gain de temps dans les délais
d’instruction de son dossier :
téléchargement des pièces à fournir pour
compléter le dossier,…)

› Amélioration du suivi d’avancement de
son dossier : fil d’ariane en ligne

› Échanges dématérialisés avec nos
techniciens

Les avantages pour le client



T r a v a u x  s u r  l a  v o i e  p u b l i q u e

en cours et à venir



Le réseau d'eau potable de Marseille

 Un réseau de 1 806 km de long et un rendement 
de 86 % en 2020

 18 km de canalisations renouvelées en moyenne
par année soit 1,01 %

 Un réseau de 254 km de long et un rendement 
de 88 % en 2020

 2,3 km de canalisations renouvelées en moyenne
par année

Le réseau d'eau potable du 5ème secteur



 3 842 ml de conduites 
et 223 branchements renouvelés

 6 opérations programmées 
(dont 2 opérations de branchements
groupés)

2021 en chiffres

Le réseau d'eau potable de Marseille 09e
&10e



Ancien chemin de Cassis (canalisations + branchements)

905 ml de
canalisations

20
branchements

Coordination

Fin des travaux : janvier 2022



Rue Francois Mauriac (canalisations + branchements)

429 ml de
canalisations

21
branchements

Coordination

Fin des travaux : septembre 2021



Boulevard des Aciéries (canalisations + branchements)

1045 ml de
canalisations

42
branchements

Fin des travaux : décembre 2021



Place de Pologne (canalisations + branchements)

1463 ml de
canalisations

32
branchements

Coordination

Fin des travaux : janvier 2022



 980 ml de conduites 
et 132 branchements programmés

 2 opérations programmées
(dont 1 opération de
branchements groupés)

2022 en chiffres

Le réseau d'eau potable de Marseille 09e
&10e



Boulevard Schloesing (canalisations + branchements)

980 ml de
canalisations

39
branchements

Coordination



Route Léon Lachamp (branchements groupés)

93
branchements



A c t i o n s  s o c i é t a l e s

Agriculture urbaine, 
jardins familiaux ou solidaires

Aide au paiement des factures d’eau…



Agriculture urbaine / Jardins familiaux ou solidaires

 Depuis le 01/01/2021

• Baisse de la redevance d’abonnement du tarif agricole
• Création de 2 nouveaux statuts avec accès aux tarifs agricoles (eau

brute et eau potable – sans condition de statut MSA/AMEXA) ou
biodiversité

 Procédure

• Demande de validation du statut à MAMP : formulaire + courte
présentation + statuts juridiques + justificatif code APE

foncieragricole@ampmetropole.fr
• Après validation écrite de MAMP, envoi d’un dossier complet à SEMM

agriculteursurbains@eauxdemarseille.fr

SEMM partenaire du plan d’actions MAMP 
en faveur de l’agriculture urbaine  



Plusieurs options de tarifs

En fonction de la configuration des lieux, le tarif appliqué est :
- « 06-Tarif spécifique agriculture Eau Potable » si le lieu peut être alimenté en eau potable

et équipé d’un compteur

- « 16-Tarif spécifique agriculture Eau Brute » si le lieu peut être alimenté en eau brute et
équipé d’un compteur

- « 19-Tarif Spécifique Biodiversité Eau Brute » si le lieu est mitoyen du canal et peut être
équipé d’un compteur

Si les différentes options sont possibles, le choix appartient à l’abonné.

Agriculture urbaine / Jardins familiaux 
ou solidaires



Tarif spécifique agriculture Eau potable

Le tarif, fixé par le contrat de délégation du Service de l’Eau, figure à l’annexe F « 06- Tarif Spécifique Agriculture
Eau Potable » du règlement de service.

Agriculture urbaine / Jardins familiaux ou solidaires

Tarif 

Redevance d’abonnement annuelle 112,6791 € TTC/an

Redevance par m3 de 1 à 4 000 m3/an 0,0848 € TTC/m3

Redevance par m3 au-delà de 4 000 m3/an 0,6123 € TTC/m3



Tarif spécifique agriculture Eau brute

Le tarif, fixé par le contrat de délégation du Service de l’Eau, figure à l’annexe F « 16- Tarif Spécifique
Agriculture Eau brute » du règlement de service.

Agriculture urbaine / Jardins familiaux ou solidaires

Tarif 

Redevance d’abonnement annuelle 113,5336 € TTC/an

Redevance par m3 de 1 à 4000 m3/an 0,0704 € TTC/m3

Redevance par m3 au-delà de 4000 m3/an 0,4908 € TTC/m3



Tarif Biodiversité Eau brute

Le tarif, fixé par le contrat de délégation du Service de l’Eau, figure à l’annexe F « 19- Tarif Spécifique
Biodiversité Eau Brute » du règlement de service.

Agriculture urbaine / Jardins familiaux ou solidaires

Tarif 

Redevance d’abonnement annuelle 506,4232 € TTC/an

Redevance par m3 0,1510 € TTC/m3



Aide au paiement des factures d’eau

Un fonds de solidarité locale Eau de 1 M€/an

Dispositions générales

Aides CCAS pour les abonnés (factures SEMM)

Aides FSL maintien pour les non abonnés (charges locatives)

Situations d’urgence (squats / campements ouverts / bornes fontaines
temporaires)

Copropriétés dégradées / arrêtés de péril

Actions de sensibilisation / prévention :
 Partenariats actifs avec les acteurs sociaux (CCAS, MDS, CAF, Médiance

13, Compagnons bâtisseurs, Alotra, Soliha, Ampil …)
 Sensibilisation du public à la maîtrise des consommations, formations de

travailleurs sociaux…  chaque année, environ 500 personnes
sensibilisées / formées par l’équipe Solidarité SEMM



Merci de votre attention
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