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NOTRE MARQUE UNIQUE : SUEZ ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTRE MARQUE UNIQUE :  

SUEZ ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
Depuis le 12 mars 2015, Lyonnaise des Eaux et toutes les entreprises qui composent le groupe n’en font plus 
qu’une : SUEZ environnement. 

Nous accélérons la transformation de nos métiers et de notre organisation en fédérant l’ensemble de nos 
activités en France et à l’international sous une seule et même marque.  
Cette marque unique, fruit d’une histoire commune de plus de 150 ans, exprime notre ambition et démontre 
notre engagement au service des ressources. 

Dès aujourd’hui, nos 80 000 collaborateurs se réunissent pour apporter à nos clients (collectivités, industriels 
et consommateurs), partenaires et parties prenantes, partout dans le monde, des solutions concrètes pour 
faire face aux nouveaux enjeux de la gestion de la ressource. 
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L’essentiel de l’année 

2014 – Camaret sur AIGUES et Travaillan 
 

 
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 
HYDROCURAGE CURATIF 
 
 
21 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en : 
 

� 12 interventions curatives pour débouchage de branchement représentant 7 débouchages pour 
1 000 clients. 
 

Débouchage Branchements CAMARET 
Année Date réal Adresse 

2014 19/03/2014 1, COURS DU NORD 
  28/03/2014 COURS DU NORD 
  01/04/2014 CHEMIN DE LA PROCESSION 

  19/04/2014 CHEMIN JEAN MOULIN 
  11/06/2014 19, VOIE COMMUNALE No6 DE CAMARET A PIOLENC 
  25/06/2014 VOIE COMMUNALE No15 DE VACQUERAS 
  27/06/2014 CHEMIN JEAN MOULIN 
  04/07/2014 RUE MARIE CURIE 
  29/07/2014 3, VOIE COMMUNALE No6 DE CAMARET A PIOLENC 

  26/09/2014 COURS DU NORD 
  06/10/2014 CHEMIN JEAN MOULIN 

 04/11/2014 CHEMIN JEAN MOULIN 
 

 
� 9 interventions curatives ayant permis de curer 1 177 ml de réseau et donnant un indice de 

débouchage de 3 débouchages pour 10 kilomètres de canalisation. 
 

    
Somme de Linéaire 
Année Date réal Adresse Total 

2014 10/02/2014 RUE FERNAND GONNET 66,85 

  14/02/2014  CHEMIN JEAN MOULIN 45,14 

  05/03/2014 VOIE COMMUNALE No8 DE CHANTFORT 197,67 

  15/04/2014 VOIE COMMUNALE No15 DE VACQUERAS 582,72 

  19/05/2014 AVENUE DES PRINCES D'ORANGE 77,18 

  23/05/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No43 DE PIOLENC A COURTHEZON 48,22 

  07/07/2014 VOIE COMMUNALE No15 DE VACQUEYRAS 83,65 

  22/10/2014 CHEMIN RURAL INCONNU 39,18 

  22/11/2014 VOIE COMMUNALE No1 DE COURTHEZON A CAMARET SUR AIGUES 36,47 

Total     1 177,08 
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HYDROCURAGE PREVENTIF 
 

2 063 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés représentant 69 % du préventif contractuel. 
    
Somme de Linéaire 
Année Date réal Adresse Total 

2014 28/03/2014 VOIE COMMUNALE No15 DE VACQUEYRAS 395,81 

  15/04/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No975 D'ORANGE A VAISON LA ROMAINE 613,17 

    VOIE COMMUNALE No8 DE CHANTFORT 124,89 

    VOIE COMMUNALE N°8 DE CHANTFORT 40,34 

  15/05/2014  CHEMIN JEAN MOULIN 577,96 

    VOIE COMMUNALE No8 DE CHANTFORT 84,27 

  28/05/2014 AVENUE FERNAND GONNET 31,91 

    RUE DES PATIOLES 152,17 

  09/12/2014 VOIE COMMUNALE No1 DE COURTHEZON A CAMARET SUR AIGUES 42,86 

Total     2 063,38 
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ENQUETE, TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 
 
Le détail est dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 

 

Nombre d'actes métiers - DSP assainissement Camaret sur 
Aigues 

Libellé CRT Nombre d'actes 

Activité interne 5 

Débouchage de branchement assainissement 12 

Débouchage ouvrage assainissement 1 

Débouchage réseau assainissement 9 

Déplacement improductif 1 

Enquête sur branchement assainissement 4 

Enquête sur réseau assainissement 61 

Entretien ouvrage assainissement 15 

Inspection caméra 3 

Intervention sur réseau asst (autre) 22 
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Intervention sur usines épuration 7 

Recensement tampons, grilles, avaloirs, D.O. 2 

Remise en état ouvrage assainissement 2 

Réparation de branchement assainissement 1 

Réparation de réseau assainissement 2 

Réparation ouvrage assainissement 6 

Repérage réseau 1 

Suivi de chantier 8 

Total 162 
 

> NOTA > Pas d’intervention sur la commune de Travaillan. 
 
Des inspections télévisées ont été réalisées et ont permis de contrôler 828 ml de réseau. 

    
Somme de 

Linéaire 
  

  
  

Année Date réal Adresse Total 

2014 15/05/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No975 D'ORANGE A VAISON LA ROMAINE 82,97 

    VOIE COMMUNALE No15 DE VACQUEYRAS 395,81 

    VOIE COMMUNALE No8 DE CHANTFORT 124,89 

    VOIE COMMUNALE No8 DE CHANTFIRT 40,34 

  28/05/2014 AVENUE FERNAND GONNET 31,91 

    RUE DES PATIOLES 152,17 

Total     828,09 
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION 
 

JANVIER

MAINTENANCE

14-janv Démontage et nettoyage complet de la centrifugeuse

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

08-janv Débordement dégrilleur fin 

18-janv Intervention Astreinte : Défaut recirculation 

DIVERS

21-janv Visite SOCAGEC pour devis prétraitement

FEVRIER

DIVERS

26-févr Pompage fosse à flottant

28-févr Rapatriement des informations marches et défault des organes du prétraitement

MARS

MAINTENANCE

19-mars Remplacement turbine N°3

Sortie du V200 N°3

27-mars Démontage et réparation préleveur sortie

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

04-mars Pompe 1 PR Entrée en défaut

20-mars Roulement pompe soufflante clarif N°1 HS. Remplacement par soufflante clarif N°2

AVRIL

MAINTENANCE

02-avr Installation d'une rallonge rédox sur le BA1

Passage de l'aération en mode automatique

04-avr Changement pompe (aspiration / refoulement) du préleveur d'entrée

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

04-avr Défaut pompe 2 et 3 du PR entrée
MAI

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

14-mai Pompe 1 extraction en défaut.

Fax CE

26-mai Défaut du préleveur EB; proposition de report du bilan au 8 juin  
JUIN

MAINTENANCE

30-juin Intervention FPCI, mise en place d'un fer plat sur liaison BA

DIVERS

30-juin Intervention hydrocureur, nettoyage aire bennes, PR entrée, et avaloirs

JUILLET

Fax CE

28-juil Pollution reçue anormalement élevée et non identifiée; dégradation de la qualité du rejet

OCTOBRE

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

03-oct Dégrilleur fin AKIS HS

24-oct Intervention AKIS avec P.DUFOUR pour dégrilleur en panne

DIVERS

27-oct Intervention hydrocureur, nettoyage aire bennes, PR entrée, et avaloirs

30-oct AUDIT DREAL

31-oct Intervention ERDF remplacement compteur EDF

Fax CE

16-oct Défaut du préleveur EB lors du bilan du 14 octobre; proposition de report du bilan au 24 octobre

NOVEMBRE

DIVERS

20/11/2015 Passage TPR pour réalisation devis rétention cuve et tampon pluvial

DECEMBRE

DIVERS

22/12/2015 Passage TPR pour réalisation devis rétention cuve (finalisation)
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2014 – LAGARDE PAREOL 
 

 
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 
HYDROCURAGE CURATIF 
 
Aucune intervention d’hydrocureur n’a été réalisée sur le réseau d’eaux usées. 

 
HYDROCURAGE PREVENTIF 
    

Somme de Linéaire   

Année Date Adresse Total 

2014 26/11/2014 VOIE COMMUNALE No3 DE ROCHEGUDE 195,15 

Total     195,15 

 
195 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés représentant 43 % du préventif contractuel. 

 

 
ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 
 

Le détail est donné dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 
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Autres interventions  
 
Le 4 septembre 2014, 2000 ml de réseau d’eaux usées et 84 branchements assainissement 
ont été contrôlés par des essais à la fumée afin de détecter des eaux claires parasites.  
 
Voir paragraphe « le Bilan et perspective ». 
  

                
 

  
LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION  
 

JANVIER

MAINTENANCE

30-janv Nettoyage des poires.

FEVRIER

MAINTENANCE

12-févr Changement de la poire du bac 2éme étage. Changement de la pompe n°1. 

Canalisation aval pompe n° 1 bouchée entre pompe et clapet.

Mise en place d'une boite à clef à l'entrée du portail.

20-févr Début désherbage mécanique des lits du 1 er étage. Nettoyage des poires.

MARS

DIVERS

28-mars Il y a eu un début d'incendie à l'angle de la station.

AVRIL  
DIVERS 
04-avr Visite de la CCAOP + CSE 

MAI

MAINTENANCE

14-mai Mise en place d'un raccord pour utiliser l'eau potable.

Début de désherbage des lits du 1 er étage par une entreprise extérieure.

28-mai Fin du désherbage des lits du 1 er étage.

JUIN

MAINTENANCE

26-juin Pompage et nettoyage poste de relèvement et chambre à vanne avec un hydro cureur,

débouchage canalisation entre pompe n° 1 et le clapet. Remise en service

Désherbage lit n° 3.  

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 
 

  
15 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

JUILLET

MAINTENANCE

03-juil Désherbage lit n°2 et 3

16-juil Intervention du constructeur pour reprise des bordures des lits du 2ème étage,

mise en place d'un escalier en bois et reprise du canal venturi.

18-juil Désherbage lit n°2 et 3

25-juil Enlèvement des roseaux en dehors des lits du 2ème étage.

DIVERS

22-juil Réunion de chantier avec la  CCAOP, constructeur, cabinet d'étude et la SDEI.

AOUT

MAINTENANCE

21-août Désherbage lit n° 2 et 3.

SEPTEMBRE

MAINTENANCE

05-sept Désherbage lit n°1

16-sept Désherbage lit n°2

29-sept Désherbage lit n°3

OCTOBRE

MAINTENANCE

17-oct Réfection des escaliers d'accès au canal venturi

23-oct Reprise de l'accès au poste de relèvement et protection du tuyau d'alimentation 

des lits du 2 ème étage.

24-oct Désherbage des lits n° 1,2 et 3.

DIVERS

27-oct Visite de l' ARPE et de la CCAOP

NOVEMBRE

MAINTENANCE

26-nov Pompage et nettoyage du canal dégrilleur et du bac 1 er étage.

DIVERS

26-nov Curage de plus ou moins 200 ml du réseau en amont de la station.

DECEMBRE

MAINTENANCE

18-déc Désherbage du lit n°3.
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2014 – Piolenc 
 

LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 

HYDROCURAGE CURATIF 
 
37 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en : 
 

� 21 interventions curatives pour débouchage de branchement représentant 12 débouchages pour 
1 000 clients. 
 

              Débouchage  Branchements 
Date Adresse 

06/03/2014 4, CHEMIN DES PASSADOIRES 

17/03/2014 1, PLACE DU PLANET 

27/03/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No43 DE COURTHEZON A PIOLENC 

28/03/2014 37, CHEMIN DE CARGAULE 

27/05/2014 4, CHEMIN DES PASSADOIRES 

02/06/2014 28, CHEMIN DES PASSADOIRES 

02/06/2014 19, AVENUE SAINT LOUIS 

03/06/2014 19, AVENUE CHARLES DE GAULLE 

10/06/2014 2, CHEMIN DU GROS CHENE 

21/07/2014 CHEMIN DU GROS CHENE 

06/08/2014 32, CHEMIN DE CARGAULE 

15/08/2014 40, CHEMIN DE CARGAULE 

26/08/2014 12, CHEMIN DES PASSADOIRES 

30/08/2014 24, CHEMIN DES PASSADOIRES 

12/09/2014 2, AVENUE FREDERIC MISTRAL 

30/09/2014 51, ROUTE NATIONALE No7 DE PARIS A ANTIBES 

06/10/2014 6, CHEMIN DES MIANS 

09/10/2014 17, COURS CORSIN 

14/10/2014 12, CHEMIN DU PUVIER 

06/11/2014 ALLEE MARCEL PAGNOL 

19/12/2014 3, CHEMIN DE MORICAUD 

 
� 16 interventions curatives pour entretenir 915 ml de réseau donnant un indice de débouchage de 

5 débouchages pour 10 kilomètres de canalisation. 

    
Somme de Linéaire     
Année Date Adresse Total 
2014 03/01/2014 AVENUE HENRI FABRE 61,28 

    RUE DU PUVIER 19,54 

  09/01/2014 CHEMIN DE MORICAUD 64,68 

  20/01/2014 AVENUE HENRI FABRE 79,62 

  27/02/2014 CHEMIN DES MIANS 154,82 

  17/03/2014 AVENUE SAINT LOUIS 101,46 

  07/04/2014 CHEMIN DE CARGAULE 32,26 

  30/06/2014 VOIE COMMUNALE No7 DE VALBONNETTE 23,53 

  01/07/2014 CHEMIN DE MORICAUD 49,91 

  08/09/2014 AVENUE HENRI FABRE 22,98 

  08/10/2014 CHEMIN DE SERIGNAN 52,75 

  10/10/2014 AVENUE DE PROVENCE 27,06 

  31/10/2014 CHEMIN DE SERIGNAN 75,63 

  07/11/2014 AVENUE HENRI FABRE 48,42 

  10/11/2014 CHEMIN DE ROCALIBERT 53,81 

  27/11/2014 RUE LAMARTINE 47,11 

Total     914,86 
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HYDROCURAGE PREVENTIF 

 
4 023 mètres linéaires de curage préventif représentant 129 % du curage contractuel. 

   

Somme de Linéaire     

Année Date Adresse Total 

2014 07/03/2014 AVENUE DE PROVENCE 354,62 

    COURS CORSIN 24,08 

    IMPASSE DU MOULIN 239,37 

    PLACE ALPHONSE DAUDET 67,91 

    PLACE JEAN MOULIN 11,42 

    RUE AUTIGNAC 43,54 

  30/04/2014 AVENUE FREDERIC MISTRAL 94,89 

    AVENUE HENRI FABRE 113,84 

    COURS DES MARRONNIERS 240,98 

    PLACE DU PLANET 2,70 

    RUE DU PUVIER 10,60 

  02/05/2014 PLACE SAINT PIERRE 12,78 

    RUE DES CHARTREUX 163,74 

    RUE DES MARRONNIERS 70,12 
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    RUE DES PENITENTS 64,85 

    RUE DU GRENOUILLET 16,53 

    RUE JEAN MOULIN 91,60 

    RUE VICTOR HUGO 22,60 

  18/06/2014 CHEMIN DES HORS 582,74 

    CHEMIN DES PASSADOIRES 351,42 

    IMPASSE DES HORS 29,57 

    RUE LAMARTINE 270,31 

  18/08/2014 AVENUE CHARLES DE GAULLE 630,58 

    PLACE DU PLANET 76,64 

    RUE BOURBOULANSAN 79,36 

    RUE DE LA CURE 77,08 

    RUE JEAN MOULIN 24,22 

    RUE PORTE DE ROME 12,72 

    VOIE COMMUNALE No3 DE SERIGNAN 154,23 

 12/12/2014 RUE DE L'ORMEAU 40,06 

  25/12/2014 CHEMIN DES PASSADOIRES 47,67 

Total     4 022,77 
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ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 

 
Le détail est donné dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 

 

Nombre d'actes métiers - DSP assainissement Piolenc 

Libellé CRT Nombre d'actes 

Curage réseau assainissement 1 
Débouchage de branchement assainissement 21 
Débouchage ouvrage assainissement 1 
Débouchage réseau assainissement 16 
Enquête sur branchement assainissement 1 
Enquête sur réseau assainissement 26 
Entretien ouvrage assainissement 14 
Intervention sur réseau asst (autre) 1 
Recensement tampons, grilles, avaloirs, D.O. 3 
Remise en état ouvrage assainissement 1 
Renouvellement ouvrage assainissement 2 
Réparation de branchement assainissement 1 
Total 88 

 
LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION 
 

JANVIER   
MAINTENANCE 
03-janv Nettoyage sonde préparation polymère 
29-janv Nettoyage sonde redox 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
9-janv. Débouchage pompe du PR des Lones 
14-janv. Débouchage pompe du PR des Lones 
16-janv. Débouchage pompe du PR des Lones 
20-janv Débouchage pompe du PR des Lones 
22-janv. Débouchage pompe du PR des Lones 
24-janv. Suite alarme, arrêt de la pompe 2 du PR ancienne STEP qui semble se désamorcer  
27-janv Débouchage pompe du PR des Lones 
29-janv Disjonction turbine 3 
30-janv. Débordement du PR des colatures suite à blocage de la poire d'arrêt par des mousses dures 
DIVERS  
29-janv. Curage PR des Lones  
30-janv. Curage PR des colatures  
Fax CE 

 
24-janv 

By-pass en dehors de pluie; très forts débits d'eaux claire parasite et désamorçage de la 
pompe 

 de relevage n°2 du PR Autignac 
FEVRIER   
MAINTENANCE 
24-févr Regonflage du ballon du forage à 0,5 bar 
27-févr Changement du démarreur de la turbine 3 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
03-févr Débouchage pompe du PR des Lones 
06-févr Débouchage pompe du PR des Lones 
20-févr Débouchage pompe du PR des Lones 
27-févr By-pass au PR Autignac suite à désamorçage pompe (intervention astreinte) 
28-févr. Réenclenchement pompe PR Lones 
Fax CE 

 
17-févr By-pass de 1 229 m3 suite à désamorçage d'une pompe de relèvement du PR Autignac 
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MARS

MAINTENANCE

07-mars Réparation turbine

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

28-mars Coupure EDF  
AVRIL

MAINTENANCE

02-avr Réparation du cliford du clarificateur par FORNES

17-avr Changement du vérin du dégrilleur

22-avr. Remplacement du préleveur entrée

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

26-avr Coupure EDF

MAI

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

06-mai Turbine 3 en défaut

JUIN

MAINTENANCE

30-juin Remplacement sonde redox

JUILLET

MAINTENANCE

09-juil Remplacement lampe UV forage

31-juil Remise en service de la pompe à sable

AOUT

MAINTENANCE

20-août Remplacement poires du poste toutes eaux

26-août Vidange silo à boue  26-août Vidange silo à boue

SEPTEMBRE

MAINTENANCE

08-sept Remplacement du filtre eaux sanitaire

10-sept Mise en place de la cuve de polymere 1000L

22-sept Remplacement de l'agitateur du silo a boue

NOVEMBRE

MAINTENANCE

19-nov Réparation fuite forage

DIVERS

03-nov Dépôt de plainte en gendarmerie pour vol du moteur du portail électrique

10-nov Vol des cellules du portail électrique

DECEMBRE

MAINTENANCE

09-déc Mise en place d'une pompe doseuse à polymère

 
 

 
 
 
 

 
  PR Autignac (ancienne STEP)  
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2014 – Sérignan du Comtat 
 
 

LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 

 
HYDROCURAGE CURATIF 
 
14 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en : 
 

� 6 interventions curatives pour débouchage de branchement représentant 7 débouchages pour 
1 000 clients. 
 

              Débouchage  branchements 

Date Adresse 

17/03/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No172 DE SERIGNAN A PIOLENC 

19/03/2014 22, CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 COURS JEAN HENRI FABRE 

31/03/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No172 DE SERIGNAN A PIOLENC 

02/04/2014 3, RUE DES MAGASINS 

17/04/2014 15, ROUTE DE CAMARET 

26/08/2014 27, CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 COURS JEAN HENRI FABRE 
 
 

� 8 interventions curatives pour entretenir 443 ml de réseau et donnant un indice de débouchage 
de 5 débouchages pour 10 kilomètres de canalisation. 

 

Somme de linéaire   

Année Date Adresse Total 

2014 28/04/2014 RUE DU MOULIN 100,96 

 17/05/2014 ROUTE DE CAMARET 53,38 

 24/05/2014 RUE DE TROUILLAS 44,67 

 16/06/2014 CHEMIN DU GRES 50,64 

 15/07/2014 RUE DU MOULIN 51,86 

 06/09/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 COURS JEAN HENRI FABRE 40,71 

 27/10/2014 RUE DE TROUILLAS 44,67 

 13/11/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 COURS JEAN HENRI FABRE 55,93 

Total   442,82 
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HYDROCURAGE PREVENTIF 
 
654 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés représentant 73% du curage contractuel. 
 

Somme de Linéaire    

Année Date Adresse Total 

2014 27/02/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 COURS JEAN HENRI FABRE 16,11 

    IMPASSE DE LA POSTE 93,01 

    RUE DE TROUILLAS 213,92 

    RUE DES MAGASINS 231,11 

 02/12/2014 ROUTE DE CAMARET 47,81 

  09/12/2014 PLACE DE LA MAIRIE 17,67 

  27/12/2014 PLACE DE LA BASCULE 34,09 

Total     653,72 
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ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 
 
Le détail est donné dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 
 

 

Nombre d'actes métiers - DSP assainissement Sérignan du Comtat 

Libellé CRT Nombre d'actes 

Activité interne 2 
Débouchage de branchement assainissement 6 

Débouchage ouvrage assainissement 2 
Débouchage réseau assainissement 8 

Enquête sur branchement assainissement 4 
Enquête sur réseau assainissement 14 
Entretien ouvrage assainissement 38 

Recensement tampons, grilles, avaloirs, D.O. 2 
Remise en état ouvrage assainissement 2 

Réparation de branchement assainissement 1 
Réparation de réseau assainissement 1 
Réparation ouvrage assainissement 6 

Suivi de chantier 9 
Total 95 
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION 
 
 

JANVIER   
DIVERS  
27-janv Pompage 6m3 de boues du clarificateur par ASTREE vers STEP Camaret 
Fax CE  
28-janv Charges entrantes supérieures à la capacité nominale de la station pour le bilan du 14 janvier 
  Dépassement de la  norme de rejet sur les MES 

FEVRIER   
MAINTENANCE 
21-févr Remplacement du télérupteur de la recirculation et de l'horloge du dégrilleur. 
26-févr Dépannage PR entrée, remplacement de l'inverseur. 
  Perçage dalle du PR entrée pour passage du tuyau d'aspiration du préleveur. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
20-févr Débouchage pompe 1 du PR entrée. 

MARS   
MAINTENANCE 
31-mars Nettoyage du PR entrée. 
  Démontage et nettoyage des deux pompes du PR entrée. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
24-mars Changement des fusibles du pont tournant. 
DIVERS 

 
03-mars Optimisation recirculation : 64 % 

AVRIL   
Fax CE 

 
24-avr Débit entrant supérieur à la capacité de relevage de l'ouvrage. 
  By pas partiel en entrée de station d'épuration suite aux fortes précipitations. 
MAI   
DIVERS  
05-mai Déshydratation des boues par la centrifugeuse de la STEP de Camaret. 
12-mai Déshydratation des boues par la centrifugeuse de la STEP de Camaret. 
19-mai Déshydratation des boues par la centrifugeuse de la STEP de Camaret. 
27-mai Déshydratation des boues par la centrifugeuse de la STEP de Camaret. 

JUIN   
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
23-juin Défaut pompe 2 PR eaux brutes 
DIVERS  
9-juin Vidange (par ASTREE) plus nettoyage du PR entrée. 
  Modification du marnage du PR entrée 
27-juin Déshydratation des boues par la centrifugeuse de la STEP de Camaret. 

JUILLET   
MAINTENANCE 
29-juil Pompe 1 PR Eaux brutes disjonctée : Démontage et Nettoyage. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
17-juil. Pont tournant disjoncté entre le 9/7 et 17/7. Pas d'alarme reçue. 
  Mise de la recirculation en manuelle. 
DIVERS  
07-juil Nettoyage goulotte du clarificateur au jet d'eau. 
  Enlèvement des fillasses coincées à la chute du BA vers le clarificateur. 

Tous les Vendredis : Evacuation de 6 camions (5-6 m3) de boues vers la STEP de Camaret 

AOUT   
MAINTENANCE 
08-août Réparation alimentation du ponte et remplacement du roulement 
26-août Débouchage de la pompe 2 du PR eaux brutes 
28-août Pompage du PR eaux brutes: filasses importantes. Démontage P1 et p2 
Fax CE 

 
25-août Demande de reprogrammation du bilan du 9 juillet dont les échantillons n'ont pas été 
  reçus par le laboratoire : le 3 septembre 2014 

OCTOBRE   
DIVERS  
08-oct Mise en place de deux Géotubes sur les lits de séchage pour la déshydratation des boues 
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NOVEMBRE   
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
11-nov Le pont tournant du clarificateur fait disjoncter la STEP 
13-nov Réarmement de l'armoire électrique 
18-nov Remise en service pont tournant 
27-nov Mise à l'arrêt pont tournant suite à un nouveau défaut 
27-nov Remise en service pont tournant 
DIVERS  
28-nov Remplacement de l'horloge d'asservissement de l'aération 

DECEMBRE   
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
08-déc Réarmement pompe 2 de relèvement 
09-déc Test débitmètre: hors service 
10-déc Changement compteur électrique par ERDF 
19-déc Réparation des canalisations des lits de séchages 
23-déc Pompage des mousses 
Fax CE  
22-déc Information de la perte de données débitmétriques. Proposition d'estimation des débits 
  en attente du renouvellement du débitmètre de sortie STEP 
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2014 – Sainte Cécile les Vignes 
 

LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 
 
HYDROCURAGE CURATIF 
 
11 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en : 
 

� 5 interventions curatives pour débouchage de branchement représentant 5 débouchages  
pour 1 000 clients. 
 

              Débouchage  branchements 

Date Adresse 

18/04/2014 27, CHEMIN DEPARTEMENTAL N°8 DE LAPALUD A CARPENTRAS 

18/04/2014 26, ROUTE DE BOLLENE 

03/06/2014 5, AVENUE JEAN JAURES 

13/06/2014 9, AVENUE KIMMERLING 

01/08/2014 32,  COURS MAURICE TRINTIGNAN 
 

 
� 1 intervention curative pour entretenir 146 ml de réseau et donnant un indice de débouchage  

de 1 débouchage pour 10 kilomètres de canalisation. 

    

Somme de Linéaire     

Année Date Adresse Total 

2014 24/01/2014 RUE SAINTE PELAGIE 145,93 

Total     145,93 
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HYDROCURAGE PREVENTIF 
 

618 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés. Il n’y a pas de linéaire contractuel. 
 

Somme de Linéaire     

Année Date Adresse Total 

2014 12/02/2014  AVENUE CHARLES DE GAULLE 219,42 

     COURS MAURICE TRINTIGNANT 221,13 

    AVENUE JEAN JAURES 37,10 

    AVENUE KIMMERLING 53,56 

    RUE SAINTE PELAGIE 86,65 

Total     617,86 
 
 

 
 
ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 
 
Le détail est donné dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 

 

Nombre d'actes métiers - DSP assainissement Sainte Cécile 
les Vignes 

Libellé CRT Nombre 
d'actes 

Activité interne 2 

Débouchage de branchement assainissement 5 

Débouchage réseau assainissement 1 

Enquête sur branchement assainissement 4 

Enquête sur réseau assainissement 1 

Entretien ouvrage assainissement 11 

Recensement tampons, grilles, avaloirs, D.O. 1 

Remise en état ouvrage assainissement 2 

Suivi de chantier 13 

Total 40 
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION  
 

JANVIER   
MAINTENANCE 
21-janv Nettoyage avec un hydro cureur du poste de relèvement entrée et poste toutes eaux. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

04-janv 
Intervention d'un agent d'astreinte le samedi pour remise en service des pompes 1 et 2  du poste 
de relevage entrée disjonctées 

14-janv 
Intervention d'un agent d'astreinte pour un défaut surtension variateur de la turbine du bassin n°1. 
Remise en service et contrôle 

28-janv Arrivé d'effluent du type "rejet de cave". 
DIVERS  
21-janv Mise en place de la boîte d'engouffrement du by-pass dans le poste de relèvement entrée. 
22-janv Mise en place des compteurs by-pass dans le magélis et le sofrel. 
  Réparation du carrelage du local déshydratation par la société Neo BTP. 
27-janv Prélèvement pour la CCAOP d'un échantillon amont-aval rejet step dans le milieu naturel. 
28-janv Contrôle par IRH du système by-pass. 
30-janv Réparation des fuites du clarificateur par la société FOURNES 
FEVRIER   
MAINTENANCE 
05-févr Nettoyage des rampes du tamis rotatif, manque filtre sur l'arrivée de l'eau industrielle. 
07-févr Changement par GTM du débitmètre entrée. 
10-févr Contrôle du by-pass, by-pass fictif de 6m3. 
11-févr. Nettoyage des sondes rédox des bassins 1 et 2. 
19-févr. Changement par GTM des ressorts du tamis rotatif. Disjonction de la turbine n° 1. 
25-févr. Vidange de la turbine n°1. 
27-janv Contrôle de la turbine n°1 par GTM. Nettoyage de la grille de la vis compactrice. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
05-févr Plusieurs disjonctions de la turbine n° 1 du bassin d'aération. 
10-févr Légère arrivée d'effluents de type vinicole. Disjonction de la turbine n°1. 
MARS   
MAINTENANCE 
27-mars Changement de la benne de refus de dégrillage, modification du tuyau d'évacuation des déchets. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

03-mars Intervention d'un agent d'astreinte à 6h du matin pour un défaut de disjonction de la turbine n°1, 
contrôle et remis en service. 

26-mars Sortie des pompes 1 et 2 du poste toutes eaux, débouchage, contrôle et remis en service. 

27-mars 
Intervention d'un agent d'astreinte à 19h pour un défaut sur les pompes de recirculation, poire 
niveau très bas bloquée  

  
dans les guides des pompes. Dépannage provisoire dans l'attente d'une réparation par un 
électromécanicien. 

DIVERS 
 

MARS Compteur eau potable bloqué. 
12-mars Mise en place par GTM de la nouvelle jupe de protection de la turbine du BA n°1. 

24-mars Réunion avec GTM et France Eau (fournisseur de la turbine n°1) sur les différents problèmes de 
disjonction de la turbine n°1. 

AVRIL   
MAINTENANCE 
04-avr Modification du programme sofrel par un électromécanicien. 
16-avr Changement de la garniture de la pompe n°1 eau industrielle 
09-avr Réparation par un électromécanicien de la poire du PR recirculation. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
14-avr Défaut de fonctionnement du préleveur de sortie. 
Fax CE 

 
15-avr Défaut du préleveur des eaux brutes 
MAI   
MAINTENANCE 
05-mai Intervention de GTM pour la liaison du 4/20 mA du préleveur de sortie. 
13-mai Mise en place d'une tôle de protection des éclaboussures sur le bac de partage des eaux. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
14-mai Intervention d'un agent d'astreinte pour un défaut de la turbine n°1, contrôle et remise en service. 
22-mai Poire de niveau trop bas du poste de recirculation hors service. 
26-mai Réarmement et contrôle de la vanne du puits à boues et pompe eau industrielle 
DIVERS  
13-mai Essai de nouveau polymère pour la centrifugeuse par la société SNF. 
19-mai Réunion et démarrage des essais de garantie par GTM et SODAG du 20 mai au 22 mai. 
JUIN   
MAINTENANCE 

27-juin 
Mise en place du leurre pour le by-pass. Contrôle par un électromécanicien des serrage des bornes 
puissances et 

  des différents ampérages moteurs. 
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INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
13-juin Intervention d'un agent d'astreinte à 0h pour un défaut secteur, contrôle et remise en service. 
30-juin Défaut de fonctionnement de la centrifugeuse. 
DIVERS  
16-juin Constat de vol du climatiseur de la station, partie intérieure et extérieure. La clôture a été 

découpée. 
  Dépôt de plainte en gendarmerie de Sainte Cécile le même jour 
27-juin Suite au vol, changement des serrures de la station. 
JUILLET   
MAINTENANCE 
28-juil Nettoyage des buses de lavage du tamis rotatif. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
01-juil Intervention de GTM pour un défaut de fonctionnement de la centrifugeuse. 
18-juil Intervention d'un agent d'astreinte pour des microcoupures électriques. 
21-juil Intervention d'un agent d'astreinte pour un défaut de disjonction des turbines. 
DIVERS 

 
04/07/2014 Il y a eu un tir d'arme à feu sur le portail, la gendarmerie a été informée. 
AOUT   
MAINTENANCE 
19-août Nettoyage buses de lavage du tamis rotatif, électrovanne d'alimentation en eaux en défaut. 
DIVERS  
20/08/2014 Contrôle des équipements de l'auto surveillance par IRH. 
SEPTEMBRE   
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
18-sept Débouchage pompe n°2 du poste de relèvement entrée. 
OCTOBRE   
MAINTENANCE 
03-oct Entretien des espaces vert par le CAT. 
16-oct Débouchage de la vis compactrice. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
14-oct Défaut turbine n° 1. 
DIVERS  
14-oct. Visite de contrôle du bon fonctionnement par la CCAOP et organisme 
27-oct Visite de l'ARPE et de la CCAOP. 
30-oct Essai de fonctionnement sur la centrifugeuse par GTM et SNF. 
Fax CE  
14-oct Coupure de courant suite au violent orage du vendredi 10 octobre 
NOVEMBRE   
MAINTENANCE 

05-nov 
Intervention de GTM pour le remplacement des grilles de ventilation du local déshydratation, 
modification 

 des plaquettes de la centrifugeuse et essai de contrôle du NH3 dans le local déshydratation. 
21-nov Intervention de NEO BTP pour la reprise des fuites d'eaux sur le poste de recirculation. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
25-nov Alarme temps trop long aération n° 1. 
DIVERS  
13-nov Visite de la CCAOP, GTM, SDEI, cabinet MERLIN 
25-nov Visite du CHSCT SDEI. 
DECEMBRE   
MAINTENANCE 
30-déc Intervention d'un électromécanicien pour mise à l'heure des enregistrements dans le sofrel. 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 
15-déc Turbine n°1 en défaut variateur, acquit défaut et contrôle. 
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2014 – UCHAUX 
 

 
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 
HYDROCURAGE CURATIF 
 
Aucune intervention d’hydrocureur n’a été réalisée sur le réseau d’eaux usées et sur les branchements. 
 
 
HYDROCURAGE PREVENTIF 

 
Aucune intervention préventive n’a été effectuée en 2014. Il n’y a pas de linéaire contractuel. 
Le réseau doit être maintenu en état de bon fonctionnement. 
 
 
ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 
 
Le détail est donné dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 
 

LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION - LES 
FARJONS 

 
 

JANVIER         
DIVERS 

    17-janv Fort débit entrant 
  21-janv Purge débitmètre 
  FEVRIER         

MAINTENANCE 
   28-févr Dégrilleur disjoncté ; réarmement 

 JUIN         
DIVERS 

    19/06/2014 Evacuation des refus de grille 
 JUILLET         

DIVERS     18-juil Désherbage des lits et évacuation des refus de grilles 
25-juil Evacuations des déchets verts 

 AOUT         
MAINTENANCE 

   26-août Réglage débitmètre bulles à bulles 
 08-sept Acquittement défaut dégrilleur 
 SEPTEMBRE         

MAINTENANCE 
   08-sept Remise en service du dégrilleur 

 DIVERS     13-sept Bilan 24 h 
   OCTOBRE         

MAINTENANCE 
   04-oct Réarmement du disjoncteur général 

 10-oct Evacuation des refus de grilles 
 NOVEMBRE         

MAINTENANCE 
   26-nov Décolmatage des lits inférieures avec un hydrocureur  

DECEMBRE         
MAINTENANCE 

   04-déc Réarmement du dégrilleur 
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION - LES VINCENTY 
 

JANVIER       
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

 2-janv Pompe 1 disjonctée ; réarmement 
13-janv 2 pompes + dégrilleur disjonctés  
21-janv Pompe 1 disjonctée ; réarmement 
27-janv Pompe 1 disjonctée ; réarmement 
JUILLET       
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT  
08-juil Réarmement compacteur  
15-juil Réarmement pompe 1  
31-juil Réarmement compacteur  
AOUT       
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT  
11-août Réarmement disjoncteur général 
19-août Réarmement dégrilleur 

 26-août Réarmement disjoncteur général 
SEPTEMBRE       
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

 
09-sept 

Acquittement défaut 
dégrilleur    

NOVEMBRE       
MAINTENANCE 

  26-nov Décolmatage du lit inférieur avec un camion hydrocureur 
DECEMBRE       

MAINTENANCE   
04-déc Remise en service du dégrilleur 
20-déc Changement de la poire niveau bas 
        

 
LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION – LA GALLE 
 

JANVIER         
MAINTENANCE    
2-janv Changement de la poire d'arrêt  
FEVRIER         
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

  10-févr STEP disjonctée  
  20-févr Remise en fonction débitmètre sortie après réparation 

24-févr Alarme débitmètre boue injustifiée 
 

JUIN         
DIVERS 

    19-juin Evacuation des refus de grille 
 

JUILLET         
MAINTENANCE    
31-juil Vidange/nettoyage du décanteur lamellaire 
DIVERS     
16-juil Nettoyage du panier de dégrillage  
AOUT         
MAINTENANCE    
10-juil Vidange et nettoyage du décanteur lamelaire 
DIVERS     
20-juil Evacuation des refus de grilles  
SEPTEMBRE         
MAINTENANCE    
5-sept Remise en service pompe 1 

 15-sept Vidange et nettoyage décanteur lamelaire 
OCTOBRE         
DIVERS 

    18-oct Evacuation des refus de grilles 
   Vidange et nettoyage du décanteur lamelaire 

NOVEMBRE         
DIVERS 

    12-déc Changement de la poire de niveau haut 
 

DECEMBRE         
DIVERS     
15-déc Dégradation de la 

clôture   
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2014 – VIOLES 
 

 
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU 
 
HYDROCURAGE CURATIF 
 
14 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposée en : 
 

� 9 interventions curatives pour débouchage de branchement. 
 

              Débouchage  branchements 

Date Adresse 

28/02/2014 ROUTE DE VAISON LA ROMAINE 

10/03/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES 

04/04/2014 RUE FREDERIC MISTRAL 

11/04/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES 

28/05/2014 RUE DE LA REPUBLIQUE 

01/08/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES 

05/08/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES 

11/09/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES 

30/09/2014 ROUTE DU PLAN DE DIEU 
 

� 5  interventions curatives pour entretenir 427 ml de réseau. 
 

Somme de Linéaire     

Année Date Adresse Total 

2014 17/01/2014 CHEMIN DES VIOLETTES 149,16 

  19/04/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES 48,66 

  23/04/2014 RUE DE LA REPUBLIQUE 33,76 

  06/10/2014 CHEMIN DES VIOLETTES 149,16 

  10/10/2014 VOIE COMMUNALE No2 DU PLAN DE DIEU 46,27 

Total     427,01 
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HYDROCURAGE PREVENTIF 
 

    
Somme de Linéaire 
  

  

Année Date Adresse Total 

2014 07/11/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No977 D AVIGNON A VAISON LA ROMAINE 118,19 

    ROUTE DE VAISON LA ROMAINE 230,17 

  Total 07/11/2014 348,36 

Total     348,36 
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ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT 
 
Le détail est donné dans la partie intitulée « Le bilan des travaux et études ». 
 

Nombre d'actes métiers - VIOLES 
Libellé CRT Nombre d'actes 

Débouchage de branchement assainissement 6 
Débouchage réseau assainissement 15 
Enquête sur branchement assainissement 2 
Enquête sur réseau assainissement 29 
Inspection caméra 5 

Remise en état ouvrage assainissement 3 

Total 60 
 
 

Autres interventions  
 
Le fonctionnement du réseau en 2014 n’a amené aucun commentaire particulier 
 
Des inspections télévisés ont été réalisées et ont permis de contrôler 348 ml de réseau. 

 
Somme de Linéaire 
    
Année Date réal Adresse Total 

2014 07/11/2014 CHEMIN DEPARTEMENTAL No977 D AVIGNON A VAISON LA ROMAINE 118,19 

    ROUTE DE VAISON LA ROMAINE 230,17 

Total     348,36 
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION   
 
 

JANVIER
DIVERS

01-janv Démarrage de l'exploitation de la station

FEVRIER
MAINTENANCE

19-févr Curage PR entrée

MARS
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

03-mars Pompe 1 PR entrée en défaut

07-mars Débouchage pompe à sable.

18-mars Coupure d'eau à la STEP. Compteur déconnecté de l'arrivée d'eau.

DIVERS

03-mars Présence d'eau claire parasite dans PR Collature et par le By Pass du PR entrée (lors de fortes pluies)

AVRIL
MAINTENANCE

01-avr Pompage poste à mouse + poste à graisse.

17-avr Déshydratation 45 m3 par benne filtrante TTC MALO

MAI

DIVERS

07-mai Pompage et nettoyage du PR Entrée.

12-mai Déshydratation par TTC MALO de 40 m3,

27-mai Nettoyage du clarificateur : enlèvement des algues.  
JUIN
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

18-juin Alarme Interdiction PR entrée.  Acquittement STEP

JUILLET
MAINTENANCE

16-juil Démontage et  Nettoyage de la pompe 2 Entrée

DIVERS

25-juil Evacuation de 3 Camions de boues (environ 35 m3) sur la step de Camaret

SEPTEMBRE
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

30-sept Défaut Motoréducteur de la turbine Aération.

DIVERS

23-sept Mesure pression et débit sur réseau eau potable

OCTOBRE
MAINTENANCE

03-oct Démontage du motoréducteur de la turbine d'aération et mise en place d'un Hydro éjecteur

INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

15-oct Pompe eau traitée N°2 HS

Fax CE

02-oct Casse du motoréducteur de la turbine d'aération

NOVEMBRE
DIVERS

13-nov Pompage des boues épandues devant le silo épaississeur suite à une malveillance

DECEMBRE
DIVERS

18-déc Audit IRH
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Les chiffres clés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 742  abonnés desservis  

1 744 parts fixes  

au 31 décembre 2014 (données fournies par le délégataire 
du service de l’eau– fichier d’octobre 2014).). 

1 206 000 m³ d’eaux 

usées collectés et épurés dans l’usine de 
traitement, soit une augmentation de          
28 % par rapport à l’année 2013. 

2 063 mètres de 

réseau hydrocurés. 
 
Curatif branchements :  

7/1 000 clients 
Curatif réseau : 

3/10km 

887 tonnes 
de boues issues de la station  
d’épuration ont été évacuées et traitées 
en centre de compostage agréé. 
 
 
 
 

32 k€ investis en 2014 
en opération de renouvellement et 
d’investissement. 
 
 
 

142 874 m³ d’eau 

assujettis à l’assainissement (donnée 
SAUR). 
 
 
 

304 230 m³ d’eau 

assujettis à l’assainissement pour les 
industriels. 
 
 
 
 
 

1,95 % de taux d’impayés en 
décembre 2014 sur les factures 
émises en 2013. 
 

Camaret sur Aigues –  
                       Travaillan 
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392 000 m³ d’eaux usées 

collectés et épurés dans l’usine de 
traitement soit une augmentation de 23 
% par rapport à 2013. 

4 023 mètres de 

réseau hydrocurés. 
 
Curatif branchements :  

12/1 000 
Curatif réseau : 

5/10km 
 

323 tonnes 
de boues issues de la station  
d’épuration ont été évacuées et traitées 
en centre de compostage agréé. 
 
 

163 070 m³ d’eau 

assujettis à l’assainissement (donnée 
SAUR). 
 
 
 
 
 
 

0,04% % de taux d’impayés en 
décembre 2014 sur les factures émises en 
2013. 

11,9 K€ investis en 2014 en 
opération de renouvellement. 
 
 
 
 

Piolenc 

1 777 abonnés desservis  
1 792  primes fixes au 31 décembre 2014  

(données fournies par le délégataire du service de l’eau - 
fichier d’octobre 2014).). 
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185 580 m³ d’eaux usées 

collectés et épurés dans l’usine de 
traitement, ce qui représente une hausse 
de 34 % par rapport à 2013. 

618 mètres de réseau 

hydrocurés. 
 
Curatif branchements :  

5/1 000 
Curatif réseau : 

1/10km 
 

83 545 m³ d’eau assujettis 

à l’assainissement (donnée SAUR).  
 
 
 
 
 
 

0,04 % % de taux d’impayés en 
décembre 2014 sur les factures émises en 
2013. 

239 tonnes 
de boues issues de la station  
d’épuration ont été évacuées et 
traitées en centre de compostage 
agréé. 
 
 
 
 

0,8 k€ investis en 2014 
En opération de renouvellement. 

Sainte Cécile  
les Vignes 

923  abonnés desservis et primes fixes desservis au 

31 décembre 2014 
(donnée fournie par le délégataire du service de l’eau – 
fichier d’octobre 2014). 
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917 abonnés desservis et primes fixes au 31 

décembre 2014  
(donnée fournie par le délégataire du service de l’eau– 
fichier d’octobre 2014). 

   120 322 m³ d’eaux usées 

collectés et épurés dans l’usine de 
traitement, soit une hausse de 25,3% par 
rapport à 2013. 

654 mètres de réseau 

hydrocurés. 
 
Curatif branchements :  

7/1 000 
Curatif réseau : 

5/10km 
 

74 339 m³ d’eau assujettis à 

l’assainissement (donnée SAUR).  
 
 
 
 
 
 

0,3 % % de taux d’impayés en 
décembre 2014 sur les factures émises en 
2013  

71 tonnes 
de boues issues de la station  
d’épuration ont été évacuées et 
traitées en centre de compostage 
agréé. 
 
 
 

26,1 k€ investis en 2014 
En opération de renouvellement. 
 

Sérignan du Comtat 
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Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci-dessous 
et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous permettront de 
faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service 
et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007. 
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 

• Les caractéristiques techniques du service :  
o La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie "La qualité 

du service \ Le contrat" 
o L’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 

séparatif (1), le nombre d’abonnements, l’évaluation du nombre d’habitants desservis par le service 
public d’assainissement non collectif sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan 
clientèle \ Les statistiques clients" 

o Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont détaillés 
dans la partie "Les comptes de la délégation et le patrimoine \ L’inventaire du patrimoine \ Les réseaux" 

o Le nombre d’autorisations de déversements d’effluents d’établissements industriels au réseau de 
collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service \ La qualité du traitement 
des eaux usées \ La conformité du système de collecte" 

o La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration est présentée dans la partie "La qualité du service 
\ Le bilan d’exploitation \ Exploitation des ouvrages de traitement" 

• La tarification du service de l’assainissement et les recettes du service : 
o La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m3 sont répertoriés dans 

la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de l’assainissement" 
o Les recettes du service sont présentées dans la partie "Les comptes de la délégation et le patrimoine \ 

Le CARE" 
• Les indicateurs de performance : 

o Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité du 
service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients" 

o Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers, le nombre de points du réseau de 
collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage et l’indice de connaissance des rejets au 
milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) sont présentés dans la partie "La qualité 
du service \ La qualité du traitement des eaux usées \ La conformité du système de collecte" 

o Le taux de réclamation, l’existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues ainsi 
que les taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ Le bilan clientèle" 

o  L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif et le taux de conformité des dispositifs 
associés sont répertoriés dans la partie "La qualité du service \ La qualité du traitement des eaux usées 
\ L’assainissement non collectif" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et le montant des abandons de 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur l’eau, sont présentés dans la partie "La qualité du 
service \ Le bilan clientèle" 

 
Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour "fiable" et C 
pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle n°12/DE du 28 avril 2008. 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être consultés sur le site 
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire 
 
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007 
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de 
la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation 
du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 4 683 Nombre A 

Caractéristique 
technique Nombre d'abonnements 1 744 Nombre A 

Caractéristique 
technique Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1) 26,862 km A 

Caractéristique 
technique D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 153 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,44 € 
TTC/m3 A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 30 Valeur de 

0 à 120 A 

Indicateur de 
performance 

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 100 % A 

  

Indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 
Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 
habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Indicateur de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) 0 Valeur de 0 à 

120 A 
Indicateur de 
performance P258.1 - Taux de réclamations 5,49 Nombre / 

1000 abonnés A 
Indicateur de 
performance 

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 1,95 % A 

 

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de maintenir la 
publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 2007. Ces indicateurs qui 
étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants 
ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 
 

 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté 
préfectoral) Non Oui / Non A 

CAMARET sur AIGUES 
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Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Satisfaction des 
usagers Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / Non A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / Non A 

 
 

 
 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de 
la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du 
présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 5 177 Nombre A 

Caractéristique 
technique Nombre d'abonnements 1 792 Nombre A 

Caractéristique 
technique Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1) 26,447 km A 

Caractéristique 
technique D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 55 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,59 € 
TTC/m3 A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 15 Valeur de 

0 à 120 A 

  

 

Indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 
Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 
habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Indicateur de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) 0 Valeur de 0 à 

120 A 
Indicateur de 
performance P258.1 - Taux de réclamations 0 Nombre / 

1000 abonnés A 
Indicateur de 
performance 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues Oui Oui / Non A 

Indicateur de 
performance 

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 0,04 % A 

PIOLENC 
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Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de maintenir la 
publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 2007. Ces indicateurs qui 
étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants 
ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté 
préfectoral) Non Oui / Non A 

Satisfaction des 
usagers Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / Non A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / Non A 

 
 
 
 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de 
la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du 
présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 
 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2014 Unité 
Degré de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 2 440 Nombre A 

Caractéristique 
technique Nombre d'abonnements 923 Nombre A 

Caractéristique 
technique Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1) 15,095 km A 

Caractéristique 
technique D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 44 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,46 € 
TTC/m3 A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 29 Valeur de 

0 à 120 A 

  

Indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 
Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 
habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

SAINTE CECILE LES VIGNES 
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Indicateur de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) 0 Valeur de 0 à 

120 A 
Indicateur de 
performance P258.1 - Taux de réclamations 1,08 Nombre / 

1000 abonnés A 
Indicateur de 
performance 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations 
écrites reçues Oui Oui / Non A 

Indicateur de 
performance 

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 0,04 % A 

 

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de maintenir la 
publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 2007. Ces indicateurs qui 
étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants 
ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté 
préfectoral) Non Oui / Non A 

Satisfaction des 
usagers Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / Non A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / Non A 

 
 
 

 
 
 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 
Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de 
la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du 
présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 
 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 2 768 Nombre A 

Caractéristique 
technique Nombre d'abonnements 917 Nombre A 

SERIGNAN DU COMTAT 
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2014 Unité 
Degré de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1) 14,301 km A 

Caractéristique 
technique D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 23 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 2,67 € 
TTC/m3 A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 30 Valeur de 

0 à 120 A 

  

Indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 
Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 
habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Indicateur de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) 0 Valeur de 0 à 

120 A 
Indicateur de 
performance P258.1 - Taux de réclamations 3,3 

Nombre / 
1000 abonnés A 

Indicateur de 
performance 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites 
reçues Oui Oui / Non A 

Indicateur de 
performance 

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 0,3 % A 

 
 

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 
Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de maintenir la 
publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 2007. Ces indicateurs qui 
étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants 
ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 

 

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2014 Unité Degré de 
fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté 
préfectoral) Non Oui / 

Non A 
Satisfaction des 
usagers Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / 

Non A 

Accès à l'eau Existence d'une CCSPL Non Oui / 
Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / 
Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / 
Non A 

Certification Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / 
Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / 
Non A 
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Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes. 

 
 

 
 
 
 

Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes. 
 

 
 
 

Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes.

VIOLES 
 

LAGARDE PAREOL 
 

UCHAUX 
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LES EVOLUTIONS 
REGLEMENTAIRES 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITE MARQUANTE 
 
 

Droit européen : 
 

• Adoption des directives européennes « Marchés publics » et « Concessions » : Directive 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et Directive 
2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de 
concession 

 
 
Droit national :  

 
• Gestion des services publics de l’eau au regard de leurs relations avec les usagers : loi n°2014-344 du 

17 mars 2014 relative à la consommation (« loi Hamon ») 
 

• Modification des conditions de recevabilité des candidatures : loi du n° 2014-873 du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 

 
• Introduction des actions de groupe : loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (« loi 

Hamon ») et décret n°2014-1481 relatif à l’action de groupe en matière de consommation 
 

• Ouverture du recours en contestation de la validité d’un contrat à l’ensemble des tiers : CE, 4 avril 
2014, Département Tarn et Garonne, n°358994 

 

• Adaptation de la réforme « construire sans détruire » : décret n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux 
travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution 

 

 
 
 

 
La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique (services 
publics, marchés publics, eau potable, …) est jointe en annexe. 
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Bilan et perspectives
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Les évolutions contractuelles 
 
Afin de répondre aux attentes de la collectivité d'harmonisation des contrats, des 
avenants sur les contrats de Piolenc, de Sérignan et de Sainte Cécile vont être 
proposés afin d'uniformiser les tarifs et les dates d'échéances. 
 
 
 
Uchaux 
 
Le marché de prestations de service pour l’assainissement a démarré le 1er janvier 
2014. Il prendra fin le 31 décembre 2016. 
 
 
 
Lagarde Paréol 
 
Le marché de prestations de service pour l’assainissement a commencé le 1er Janvier 
2014. Il prendra fin le 31 décembre 2016.  
 
 
Violès 
 
Le marché de prestations de service pour l’assainissement a commencé le 1er Janvier 
2014. Il prendra fin le 31 décembre 2016. 
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Propositions de travaux 
 

Camaret  
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PIOLENC 
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SERIGNAN DU COMTAT 
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VIOLES 
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ENQUETES RESEAU, BRANCHEMENTS ET RÉPARATION 
 

CAMARET 
 
ESSAIS A LA FUMEE 
 
En décembre 2014, 120 ml de réseau d’eaux usées ont été contrôlés par des essais à la fumée 
afin de détecter des eaux claires parasites. 
 

 
 

Numéro 
réf. 

adresse observation 

1 26 avenue Daudet Eaux de toiture raccordées au réseau EU 

2 49 Avenue Daudet Eaux de toiture et avaloir de la cour 
raccordés au réseau EU 

 

  
           Toiture                  Gouttière branchée au tout à l’égout 
 

                                 
                     Avaloir derrière le portail            avaloir de la cour raccordé au tout à l’égout 
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PIOLENC 
 
Réparation  
 
Le 20 février 2014, réparation d’un tampon de branchement assainissement au 4 impasse de 
l’Etang : 
 

                           
 
EAUX CLAIRES PARASITES  
 
Le vendredi 7 février 2014, une enquête sur le réseau d’eaux usées a été réalisée sur l’avenue 
Henri Fabre et la route de Sérignan afin de déterminer des points d’entrées d’eaux claires 
parasites 
 
2 avenue Henri Fabre : 

  

La buse du fossé fait un étranglement et retient une partie du fossé qui de ce faite monte en 
charge.  

Chemin de Sérignan  

 

                                                 Le pluvial déborde. 

        

Les caisses de branchement sont cassées par l’entretien des fossés (faucardage) et ont été 
reprises par la Communauté de Communes. 
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22 Rue de la Fabrique une entrée d’eau                 Chemin de Sérignan : dans le 
parasite sur le regard de branchement.                    nouveau lotissement en construction   

        
PR des Combes : le champ a un point bas contre le PR.  

     
Des eaux parasites rentrent dans le PR par les fourreaux de passage des câbles d’alimentation 
des pompes 

 
 
 
SERIGNAN DU COMTAT 
 
Rue des Magasins  
 
En 2013 et 2014, des débordements ont été constatés, en particulier en période de fortes pluies. 
Dans le cadre du Schémas Directeur Assainissement intercommunal, ce secteur a été identifié 
comme étant sensible aux eaux claires parasites. En effet, le réseau transporte plus de 90% des 
eaux claires parasites. Il est prévu qu’il soit réhabilité en 2017 
En amont, la collectivité nous demande de réaliser un passage caméra. Ce dernier sera 
programmé au cours du premier trimestre 2015. 
De plus, au vu des désordres provoqués chez les riverains, il faudra peut-être 
« avancer » la réhabilitation de ce tronçon. 
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LAGARDE PAREOL  
 
ESSAIS A LA FUMEE 
 
Le 4 septembre 2014, 2000 ml de réseau d’eaux usées et 84 branchements assainissement ont 
été contrôlés par des essais à la fumée afin de détecter des eaux claires parasites. 
 
2 anomalies ont été détectées. 
 
Traverse du Poète                                 et dans le lotissement les Planes : grille  
 

     
 
 

Eaux claires parasites 

Adresse anomalie surface active estimée 

Traverse du Poète Gouttière 50 m2 

  

Lotissement les Planes Grille 150 m2 

Total 200 m2 
 
PLAN PAGE SUIVANTE 
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Réparation du branchement au lotissement les Planes le 13/06/2014 
 

      
 

                                                               

Reprise branchement 
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LES STATIONS D’EPURATION 
 
CAMARET SUR AIGUES 
 
L’instruction administrative pour l’admission des effluents externes a abouti en fin d’année à une 
modification de l’arrêté préfectoral de la station d’épuration. 
L’arrêté, instruit par la DREAL INDUSTRIE et délivré par le Préfet le 26 novembre 2014 après avis 
favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(CODERST), permet de traiter jusqu’à 10 tonnes par jour d’effluents externes issus d’industrie de type 
agro-alimentaire ou issus de déchets municipaux (rubrique 1906). La conséquence est un renforcement 
des contraintes liées à l’autosurveillance : passage de deux à trois bilans entrée et sortie par semaine, 
reprise de la primo campagne RSDE (recherche de 21 substances dangereuses dans l’eau, auxquels 
s’ajoutent quatre paramètres supplémentaires, à la fréquence de six prélèvements 24 heures sur l’année 
2015). 
 
 
LAGARDE PAREOL 
 
La station d’épuration a été mise en service en 2013 ; le constructeur, la société CSE, a dû revenir en 
2014 pour apporter quelques modifications notamment au niveau du canal de comptage des eaux 
traitées déclaré non-conforme par l’Agence de l’Eau. 
 
 
PIOLENC 
 
Les déversements d’effluents de type industriel, observés en 2013, ont cessé en 2014. Le taux de 
charge de la station est de 64% soit le niveau mesuré en 2012. 
En revanche, la charge hydraulique est en forte augmentation durant l’année 2014 très pluvieuse. Le 
nominal de la station est très largement dépassé. Les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement tels que proposés par le Schéma Directeur Assainissement intercommunal doivent être 
entrepris  afin de réduire les apports d’eaux claires parasites dans le réseau, limiter les nuisances aux 
riverains par temps de pluie (débordements) et réduire les déversements au milieu naturel d’effluents 
non traités. 
 
 
SAINTE CECILE LES VIGNES 
 
La station d’épuration fonctionne correctement et a de bons rendements épuratoires. On remarquera 
une augmentation de la pollution traitée en 2014 avec un pic le 6 octobre, jour durant lequel la station a 
reçu des effluents viticoles. A noter également une augmentation de près de 30% de la pollution azotée 
caractéristique de la pollution domestique. 
Les instructions d’autorisation de déversement des effluents principalement vinicoles doivent être 
finalisées. Le délégataire a sollicité l’appui de la collectivité auprès de certains établissements réticents. 
 
 
SERIGNAN DU COMTAT 
 
La station d’épuration est obsolète avec une filière de traitement très vulnérable. Le délégataire a mis en 
place des membranes filtrantes car les lits de séchage ne permettent plus de traiter efficacement la 
production de boues résultant du traitement de la pollution reçue par l’ouvrage, en hausse significative 
par rapport à l’année précédente. 
La collectivité a lancé une mission de maîtrise d’œuvre pour la suppression de la station et le 
raccordement de Sérignan sur la station de Camaret.  
Les travaux devraient démarrer fin 2015, début 2016. 
 
 
UCHAUX 
 
Les trois stations d’épuration sont récentes et bien dimensionnées pour répondre aux exigences 
réglementaires et envisager le développement de la commune. 
 
 
VIOLES 
 
Le point faible de la station d’épuration de Violes est sa filière boues, prévue à l’origine en liquide pour 
des épandages locaux par tonne à lisier. En l’absence de plan d’épandage, les boues doivent être 
pompées par camion et évacuées vers la STEP de Camaret ou alors déshydratées in situ avec du 
matériel de location. La collectivité a inscrit au budget 2015 la mise en place d’une unité de 
déshydratation mécanique du type de celles existant à Camaret, Piolenc et Sainte Cécile les Vignes 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



>LA QUALITE DU SERVICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUALITE DU SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUALITE DU SERVICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > LES CONTRATS 
 

 
 
 

  
64 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

Les Contrats 
 

LE FONCTIONNEMENT DES CONTRATS 
 

La Communauté de Communes AYGUES Ouvèze en Provence a pris la compétence assainissement. Elle devient 
Maître d’Ouvrage pour la gestion du service public d’assainissement sur son territoire. 
 
Ce service est délégué à la Société de Distribution d’Eau Intercommunale (SDEI) par les contrats 
d’affermage et de prestation de service énoncés ci-après. 
 
Ces contrats confèrent à la société fermière SDEI le droit exclusif d’assurer, au profit des abonnés, le service 
d’assainissement à l’intérieur du périmètre affermé. 
 
En contrepartie, le fermier est responsable du bon fonctionnement du service, qu’il exploite à ses risques et 
périls. 
 
Nota : les contrats pour Lagarde Paréol, Uchaux et Violès sont des prestations de services avec simplement 
obligation de moyens pour le prestataire. 

 
 

LES ÉVOLUTIONS CONTRACTUELLES  
 

Les tableaux ci-dessous présentent les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels avenants 
qui ont été signés. 

 

Camaret sur Aigues et Travaillan 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation 
Date de 

prise d'effet 
Date 

d'échéance Objet 

Contrat 21/07/2005 31/12/2018 Affermage  

Avenant n° 1 01/01/2009 20/07/2013 
objet : Avenant de transfert de la compétence assainissement collectif de la 
commune de Camaret sur Aigues à la Communauté de Communes Aigues 
Ouvèze en Provence 

Avenant n° 2 14/02/2011 31/12/2018 

Intégration au périmètre du PR de la route de Rasteau. Mise ne place de la 
télésurveillance sur 3 PR (Le Moulin, Les Combes, La Chapelle). 
Réalisation des travaux de réhabilitation sur la station d’épuration. 
Prolongation de la durée du contrat de 5 ans. 

Avenant n° 3 01/07/2011 31/12/2018 
Intégration du service de Travaillan (Réseau + 2 PR).  
Intégration de deux PR de Camaret : Les Cantarelles et Li Sounao.  
Pose d’une télésurveillance sur le PR de Li Souniao). 

Avenant n° 4 27/06/2013 31/12/2018 
Intégration du PR Saint Jean (n°3) de Travaillan.  
Intégration de la réglementation Construire sans Détruire et Loi Warsmann 
Actualisation de l’indice INSEE Energie 

 

LES CONTRATS 
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Lagarde Paréol 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise 
d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 01/01/2014 31/12/2016 
 
Marché de prestations de services : entretien des ouvrages 
d’assainissement collectif 

 
 
 
 
Piolenc 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise 
d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 06/11/2005 05/11/2015 Affermage 

Avenant n° 1 01/01/2009 05/11/2015 Objet : Avenant de transfert de la compétence assainissement collectif 
de la Commune de Piolenc à la CCAOP 

Avenant n° 2 01/04/2011 05/11/2015 
Intégration du PR des Lônes, du Pr des Valbonnettes, ajustement des 
charges d’exploitation de la station d’épuration et du PR Autignac 
(énergie et renouvellement électromécanique). 

Avenant n° 3 01/07/2013 05/11/2015 

 
Intégration du déversoir d’orage de la Place du Grenouillet 
Intégration de la réglementation Construire sans Détruire et Loi 
Warsmann 
Actualisation des indices INSEE Energie et Main d’œuvre 
 

 
 
 
Sainte Cécile les Vignes 

 

Le contrat et ses avenants 

Désignation 
Date de 

prise 
d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 03/01/2005 31/12/2016 Affermage 

Avenant n° 1 01/01/2009 31/12/2016 
objet : Avenant de transfert de la compétence assainissement collectif de la 
commune de Sainte Cécile les  Vignes à la Communauté de Communes 
Aygues Ouvèze en Provence 

Avenant n°2 01/10/2014 31/12/2016 Modification du patrimoine en retirant l'ancienne STEP + CSD + Formule 
indexation 
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Sérignan du Comtat 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de 
prise d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 03/05/2006 21/04/2016 Affermage 

Avenant n° 1 01/01/2009 21/04/2016 objet : Avenant de transfert de la compétence assainissement collectif 
de la Commune de Sérignan du comtat à la CCAOP 

Avenant n° 2 27/06/2013 21/04/2016 

 
Intégration du PR de Saint Marcel 
Intégration de la réglementation Construire sans Détruire et Loi 
Warsmann 
Actualisation des indices INSEE Energie et Main d’œuvre 
Investissement de six télésurveillances sur les PR déjà au contrat 
 

 
 
 
Uchaux 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de 
prise d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 01/01/2013 31/12/2016 
 
Marché de prestation de service assainissement collectif : entretien des 
ouvrages d’assainissement collectif. 

 
 
La prestation de service pour le service assainissement de la commune d’Uchaux a été renouvelée et a 
débuté le 1er janvier 2013. 
 

 
 
Violès 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise 
d'effet 

Date 
d'échéance Objet 

Contrat 01/01/2014 31/12/2016 
 
Marché de prestations de services : entretien des ouvrages 
d’assainissement collectif. 
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L’inventaire du Patrimoine 
L’inventaire du patrimoine 

ORGANISATION DU SERVICE 
 
Le fermier dispose du droit d’entretenir tous ouvrages, équipements et canalisations qu’il exploite 
conformément aux dispositions réglementaires et aux règles de l’art dans le souci de conserver : 

- Le patrimoine productif de la Communauté de Communes, 
- La qualité de l’environnement, 
- Les droits des tiers. 
 

Toutefois, lorsque la situation l’exige, le renouvellement, c’est à dire  le remplacement à l’identique des 
ouvrages, est à la charge de la Communauté de Communes pour : 

- Le génie civil, 
- Les canalisations et leurs annexes, 
- Les branchements. 
 
Tous travaux de renforcement et/ou d’extension, entraînant un accroissement du patrimoine 
productif, sont à la charge de la Communauté de Communes. Il en est de même pour les travaux 
de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité des installations électriques 
et autres ouvrages. 

 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 
 

La Communauté de communes possède un système d’assainissement collectif comprenant : 
- les branchements au réseau, 
- les réseaux de collecte, 
- les ouvrages de refoulement éventuels, 
- la ou les installations de traitement des eaux usées. 

 
 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les 
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 du code général des 
collectivités territoriales relatif au Rapport Annuel du Délégataire :  

� Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
délégué,  

� Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 
 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens de reprise. 
L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Communauté de Communes. 

LES BIENS DE RETOUR 
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement retour à 
la Communauté de Communes  au terme de l’affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent 
par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de la 
Communauté de Communes dès l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par l’exploitant. 

 
 

La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique (services 
publics, marchés publics, eau potable, …) est jointe en annexe. 

 

 

L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE  
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Les installations de traitement 
 
Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l’année d’exercice dans le 
cadre de l’exécution des présents contrats sont les suivantes : 
 

Camaret-sur-Aigues 
 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site Année de mise en service Capacité de traitement (Eq. hab) 

CAMARET-SUR-AIGUES STEP Camaret 1978 55 000 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Constructeur : DEGREMONT 
 Année de construction :  1978 
 Maître d’œuvre : DDA 
 Capacité : 55 000 EH 
 Procédé : Boues activées moyenne charge 
 Milieu récepteur :  Le canal du Moulin 
 
 Relèvement des eaux : 2 vis d’Archimède (Q = 225m3/h) 
  1 pompe (Q= 20m3/h) 
 
 Prétraitement :  Dégrilleur-Dessableur–Déshuileur  
  (S = 33m2, V = 90m3) 
 
 Traitement biologique : 2Bassins (V=2000m3/ouvrage) 
  2 Turbines lentes (P = 37 kW) 
  2 Turbines lentes (P = 45 kW) 
  
 Décantation : 2 Clarificateurs raclés-

sucés (Smiroir = 700m2/ouvrage) 

 
 Traitement des boues : Épaississeur (V = 250m3) 
 Centrifugeuse WESTPHALIA  
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Lagarde Paréol 
 
 

Station d'épuration 

Nom d'usage du site Commune 
Année de 
mise en 
service 

Bien de 
retour/reprise 

Capacité 
nominale 

(EH) 

Débit 
moyen 
(m3/j) 

Type 

STEP Lagarde Paréol Lagarde Paréol 2013  350 68 Filtres plantés de 
roseaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constructeur : CSE 

Année de construction : 2013 

Maître d'Œuvre : CEREG 

Capacité : 350 EH et 2,5 m3/h en temps 
de pluie 

Procédé : Filtres plantés de roseaux 

Milieu récepteur : Infiltration sol 

  

Arrivée des eaux brutes  Arrivée gravitaire eau brute. 

Prétraitement   1 dégrilleur maille 10 mm. 

Traitement  
 

 
Une bâche avec chasse 

automatique pour alimentation  
du premier étage. 

 
 

Premier étage constitué de 3 
massifs de 140 m2 unitaire 

Soit 420 m2. 
 

 
Une bâche avec chasse 

automatique pour alimentation  
du deuxième étage. 

 
 

Deuxième étage constitué de 2 
massifs de 140 m2 unitaire 

Soit 280 m2. 
 

Canal de comptage 

 
Canal Venturi type ISMA N°1 

0,2 à 22 m3/h. 
 

Poste de relevage eau traitée 

 
2 pompes de relevage FLYGHT 

DP 3057 1,5 kW. 
 

Eau traitée Une zone d’infiltration 540 m2. 
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Piolenc 
 

 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site Année de mise en service Capacité de traitement (Eq. hab) 

PIOLENC STEP Piolenc 2008 5200 

 
 
 

 

 

       
 
 
   

Constructeur :  MSE 
Année de construction :   2008 
Maître d’œuvre :  Cabinet Merlin 
Capacité :   5 200 EH 
Procédé :   Boues activées faible charge 
Milieu récepteur :   Le Rieu Foyro 
 
Relèvement des eaux brutes :   3 pompes de 22kW Q= 80 m3/h unitaire 
Prétraitement :   Dégrilleur courbe 
   Dessableur dégraisseur râclé 
   Classificateur à sable 
Traitement biologique :  Zone de contact (V=28 m3) 
   Agitateur 1.5 kW 
   Zone d’aération (V=1065 m3) 
   3 turbines lentes de 15kW  
   2 Agitateurs de 5 kW 
Décantation :  Clarificateur (S=254  m2) 
Epaississement :  Silo à boues  (V=75m3) 
   Agitateur 1.5 kW 
Traitement des boues :  Centrifugeuse D2LL 
Refoulement des eaux traitées :   3 pompes de 80m3/h 
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SAINTE CECILE LES VIGNES 
 
 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site Année de mise en 
service 

Capacité de traitement (Eq. 
hab) 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES STEP de Ste 
Cécile 2013 4800 

 
 
 
 

 

Constructeur : GTM Environnement 

Année de construction : 2013 

Maître d'Œuvre : CABINET MERLIN 

Capacité : 
4 800 EH et 92 m3/h en temps 

de pluie 

Procédé : Boues activées 

Milieu récepteur : Le Béal du Moulin 

  

Arrivée des eaux brutes  

 
Relevage par 2 pompes 

92m3/h en pointe (1 pompe en 
secours). Mesure de by-pass 

surverse PR. 

Prétraitement  
 

 1 tamis rotatif maille 1 mm 

Traitement biologique  

 
2 Bassin d’aération :  

BA1 : 605 m3 
BA2 : 390 m3 

 
2 Turbines :  

BA1 : 22 kW et un agitateur  
BA2 : 11 kW et un agitateur 

 

Clarification 

 
Décanteur raclé de 154m² au 

miroir (0,6m/h) et 431 m3  
 

Recirculation 
 

2 Pompes (1 + 1) de 95 m3/h 
 

Traitement des boues  
 

Centrifugeuse ANDRITZ D2LL 
 

Traitement de l’air 
 

Ventilateur 1 050 m3/h 1,5 kW 
 

Eau industrielle (eau traitée) 2 pompes + 1 secours  

Débitmétrie 

 
5 débitmètres : entrée, by-

pass, sortie, boues en excès. 
 

Prélèvements 

 
2 Préleveurs réfrigérés sur EB 

et ET. 
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SERIGNAN DU COMTAT 
 
 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site Année de mise en service Capacité de traitement (Eq. hab) 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT STEP Sérignan 1975 2000 

 
 

 
 

 
 

Constructeur :  PLANCHET 
Année de construction :   1980 
Maître d’œuvre :  Cabinet Merlin 
Capacité :   2 200 EH 
Procédé :   Boues activées faible charge 
Milieu récepteur :   La Ruade 
 
Arrivées des eaux brutes :  2 pompes 
Prétraitement :   Dégrilleur courbe 
   Canaux de dessablage 
   Dégraisseur statique 
Traitement biologique :  Bassin d’aération  
   1 turbine lente de 12.5 kW  
Décantation :  Clarificateur raclé 
Epaississement :  Silo à boues  
Traitement des boues :  Lits de séchage  
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UCHAUX 

 

Stations d'épuration       

Commune Site 
Année de 
mise en 
service 

Bien de 
retour/reprise 

Capacité 
nominal
e (EH) 

Débit 
moyen 
(m3/j) 

Type 

UCHAUX 
STEP Uchaux 
Les Vincenty 

2009 Retour 200 30 Rhyzo filtre 

 
UCHAUX 

STEP Uchaux 
les Farjons 

2010 Retour 400 60 Rhyzo filtre 

 
UCHAUX 

STEP Uchaux 
La Galle/La 

Mastre 
2012 Retour 250 38 Disques Bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station d’épuration de 
La Galle à UCHAUX 
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VIOLES 

Station d'épuration 

Nom d'usage du site Commune 
Année de 
mise en 
service 

Bien de 
retour/r
eprise 

Capacité 
nominale 

(EH) 

Débit 
moyen 
(m3/j) 

Type 

STEP Violès Violès 2008  1900 285 Boues 
Activées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructeur : SAUR 

Année de construction : 2008 

Maître d'Œuvre : CABINET MERLIN 

Capacité : 
1 900 EH et 55 m3/h en temps 

de pluie 

Procédé : Boues activées 

Milieu récepteur : L’Ouvèze 

  

Arrivée des eaux brutes  

 
Relevage par 3 pompes 55 

m3/h en pointe (1 pompe en 
secours). Mesure de by-pass 
surverse PR(sonde piézo). 

 

Prétraitement  

  
1 dégrilleur courbe 10 mm. 

1 dégraisseur–dessableur avec 
Classificateur à sable.  

Traitement biologique  

 
1 Bassin d’aération : 433 m3 

 
1 Turbines :  

18.5 kW et un agitateur  

Clarification Décanteur raclé de 300 m3  

Recirculation 2 Pompes (1 + 1) de 25 m3/h 

Traitement des boues  
Silo épaississeur avec 
agitateur. Projet de 

déshydratation en cours. 

Poste Colatures 2 Pompes (1 + 1) de 10 m3/h 

Poste Eau Traitée 3 pompes de 30 m3/h 

Débitmétrie 
4 débitmètres : entrée, by-

pass, sortie, boues en excès. 

Prélèvements 
2 Préleveurs réfrigérés sur EB 

et ET. 
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Les postes de relèvement 
Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution des présents contrats sont : 
 

 

Inventaire des installations de relevage CAMARET - TRAVAILLAN 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

CAMARET-SUR-AIGUES PR La Chapelle Le Pouët 1982 20 m3/h 

CAMARET-SUR-AIGUES PR Lotissement Li Sounaio 2008 12 m3/h 

CAMARET-SUR-AIGUES PR Moulin La Dame  1985 20 m3/h 

CAMARET-SUR-AIGUES PR Quartier les Combes / Marie 
Curie 1999 20 m3/h 

CAMARET-SUR-AIGUES PR Route de Rasteau 1985 20 m3/h 

TRAVAILLAN PR de St Jean 2012 16 m3/h 

TRAVAILLAN PR du Stade  2010 12 m3/h 

TRAVAILLAN PR Grande Draille 2010 10 m3/h 

 
 

Inventaire des installations de relevage de PIOLENC 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

PIOLENC PR Ancienne STEP (Autignac) 2008 80 m3/h 

PIOLENC PR des Combes 2002 11 m3/h 

PIOLENC PR des Lônes 2008 11  

PIOLENC PR des Mians 2005 11 m3/h 

PIOLENC PR de Valbonnettes (campagne bonnet) 2008 7  

PIOLENC PR de la ZA Crépon  1992 52 m3/h 

 
> NOTA > Les PR Autignac et les Lônes sont les postes de relèvement de la station d’épuration. 

 
 

Inventaire des installations de relevage SAINTE CECILE LES VIGNES 

Commune Site Année de mise en 
service 

Débit 
nominal Unité 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR Chabert / Route de 
Sérignan 1991 20 m3/h 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR  Rouviere 1992 14 m3/h 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR chemin de Moreau 1992 14 m3/h 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR du Collège 2012 7,5 m3/h 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR Route de Bollène 1993 14 m3/h 
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Inventaire des installations de relevage SERIGNAN DU COMTAT 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR des Ecoles  1989 20 m3/h 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR Des Roards 1986 20 m3/h 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR quartier Rameyron 1994 15 m3/h 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR Route d'Orange (Les Pessades) 1996 30 m3/h 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR St Marcel  2012 7,5 m3/h 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR des Taulières  2005 10 m3/h 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR du Lavoir 1989 30 m3/h 

 
 
 

Inventaire des installations de relevage UCHAUX 

Commune Site Année de mise en service Débit nominal Unité 

Uchaux PR La Galle NC ND m3/h 

Uchaux PR Hauteville 2010 9,5 M3/h 
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LES RESEAUX PAR TYPE 
 
Les tableaux suivants détaillent le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) et par type de matériaux exploité 
dans le cadre des présents contrats. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice 
hors branchements  

 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) CAMARET 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 21 829 22 767 4,3% 

Linéaire refoulement (ml) 437 440 0,69% 

Linéaire total (ml) 22 266 23 207 4,23% 

 
 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)  

CAMARET 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire  13 878 876   7 383  630 22 767 
Eaux 
usées Refoulement     135 305   440 

Total   13 878 876  135 7 688  630 23 207 

 
 
> NOTA > Les plans ont été mise à jour fin 2014 en concertation avec la Communauté de Communes. 

 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) TRAVAILLAN 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 3 640 4 095 12,5% 

Linéaire refoulement (ml) 693 975 40,7% 

Linéaire total (ml) 4 333 5 070 17,0% 

 
 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)  

TRAVAILLAN 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire  24    4 071   4 095 
Eaux 
usées Refoulement      975   975 

Total   24    5 046   5 070 
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Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) PIOLENC 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 24 581 26 447 7,6% 

Linéaire refoulement (ml) 4 298 4 298 0,0% 

Trop plein   0,0% 

Linéaire total (ml) 28 880 30 745 6,5% 

 
 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)  

PIOLENC 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire  615    7 635  18 197 26 447 
Eaux 
usées Refoulement     1 677 2 437  184 4 298 

Total   615   1 677 10 072  18 381 30 745 

 
 
 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) SAINTE CECILE 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 13 805 15 095 9,3% 

Linéaire refoulement (ml) 2 660 2 952 11,0% 

Trop plein 11 11 0,0% 

Linéaire total (ml) 16 476 18 058 9,6% 

 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)  

SAINTE CECILE 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès PVC PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire     6 14 074  1 014 15 095 
Eaux 
usées Refoulement      2 952   2 952 

Total      6 17 027  1 014 18 047 

 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
  

  
79 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) SERIGNAN 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 13 300 14 301 7,5% 

Linéaire refoulement (ml) 1 280 1 260 -1,6% 

Linéaire total (ml) 14 580 15 562 6,73% 

 
 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

SERIGNAN DU COMTAT 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire  9 306   248 4 504  243 14 301 
Eaux 
usées Refoulement  491    718  52 1 260 

Total   9 797   248 5 222  295 15 562 

 
 
 
 
 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) UCHAUX 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 4 200 3 824 -8,9% 

Linéaire refoulement (ml) 20 431 2055% 

Trop plein  6  

Linéaire total (ml) 4 220 4 261 0,97% 

 
 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

UCHAUX 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire     17 3 807   3 824 
Eaux 
usées Refoulement      431   431 

Total      17 4 238   4 255 
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Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) LAGARDE PAREOL 

Désignation 2014 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 2 188 

Linéaire refoulement (ml) 0 

Linéaire total (ml) 2 388 

 
 
 
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

LAGARDE PAREOL 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire      2 188  200 2 388 

Eaux 
usées Refoulement         0 

Total       2 188  200 2 388 

 
 
 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) VIOLES 

Désignation 2014 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 7 405 

Linéaire refoulement (ml) 175 

Linéaire total (ml) 7 580 

 
 
 

Répartition du linéaire de VIOLES 

Réseau Ecoulement Acier Amiante 
ciment Béton Ciment Fonte - 

Grès 
PVC 
PE Autres Inconnu Total 

Eaux 
usées Gravitaire  5 005    2 138  262 7 405 

Eaux 
usées Refoulement        175 175 

Total   5 005    2 138  437 7 580 
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Les accessoires de réseau 
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année d’exercice dans le 
cadre des présents contrats : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

CAMARET-SUR-AIGUES Regards réseau 549 

TRAVAILLAN Regards réseau 95 

 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

PIOLENC Regards réseau 738 

 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

LAGARDE-PARÉOL Regards réseau 8 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES Regards réseau 288 

 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT Regards réseau 356 

 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

UCHAUX Regards réseau 118 

 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

LAGARDE PAREOL Regards réseau 67 

 

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune 

Commune Type d'accessoires Nombre 

VIOLES Regards réseau 166 
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L’activité du service 

LES CLIENTS 
 
LE BILAN CLIENTS CAMARET ET TRAVAILLAN 

NOMBRE DE CLIENTS 

Evolution du nombre de clients 

 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Nombre de clients 1 577 1 625 1 630 1 662 1 742 4,8% 

> NOTA > Le nombre de clients en assainissement collectif est en légère augmentation en 2014 

Les données nous sont transmises par le délégataire de l’eau potable en charge de la facturation de la 
redevance assainissement du service des Communes de Camaret sur Aygues et Travaillan.  

VOLUMES ASSUJETTIS 
 
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance assainissement. 
 
 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m3) 135 023 149 884 172 306  153 156 142 874 -6,7% 

 
> NOTA > Sur 142 874 m3 de facturés, il y a 8 214 m3 facturés directement par SDEI correspondant à la 
facturation des forfaits forage et des consommations enregistrées aux compteurs posés sur forage et don 
7 471m3  pour la commune de Travaillan. 
 
> NOTA > Le volume moyen entre 2010 et 2014 est de 91 m3 par client. Sur l’année 2014, il est de 82m3. Ce 
chiffre est à prendre avec précaution puisque cela dépend du nombre de jours de relève qui est variable d’une 
année sur l’autre. 

L’ACTIVITE DU 
SERVICE 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

 

  
83 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

CONTACTS CLIENTS 

 
La décomposition des modes de contacts avec les clients consommateurs s’établit de la façon suivante : 
 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Téléphone 65 26 

Courrier 25 5 

Internet 4 4 

Fax 0 0 

Visite en agence 0 0 

Total 94 35 

 
> NOTA > Le nombre de contact a augmenté de 16% en 2014 par rapport à 2013, et le nombre de 
réclamations a baissé de 2%. 
 
 
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Abonnement 5 0 

Facturation 31 9 

Encaissement 25 2 

Assainissement 33 24 

Chantier 0 0 

Autres 0 0 

Total 94 35 

> NOTA> Le nombre de réclamation par rapport au nombre de contacts représente 37 % en 2014. Il 
concerne essentiellement les motifs « facturation » et « assainissement ». 

 
ACTIVITE DE GESTION 
 
Les principales tâches liées à l’activité de gestion des clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 

Activité de gestion 

Désignation Nombre 

Nombres de factures 160 

Nombre d'échéanciers 1 
 
> NOTA > L’activité de gestion en termes de nombre de factures concerne à la fois l’édition de 
factures mais aussi d’avoirs concernant essentiellement les usagers sur forage.  
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LES INDICATEURS CLIENTÈLE  
RELATION CLIENT 

Relation client 

Désignation 2013 2014 N/N-1 
(%) 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui  

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale 9,5 9,1 - 4,2% 

Satisfaction post contact * 75 7,7 - 89,7% 

Pourcentage de clients satisfaits 85 77 - 9,4% 

Taux de prise d'appel au CRC 90,5 179 97,8% 

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés) 5,4 5,5 1,9% 

  
> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues et enregistrées 
(courriers, fax, courriels). Sur le secteur de Camaret et Travaillan, 9 réclamations ont été faites par écrit. 
 
En 2014, des changements dans les méthodes de calcul de satisfaction clients ont eu lieu : 

- * Concernant la satisfaction « Post contact » : Avant 2014, l’affichage se faisait en pourcentage, et 
à compter de 2014, il s’agit d’une note sur 10. D’où la variation très importante. 
 

- Concernant le pourcentage de clients satisfait, les changements de méthodes ont fortement affecté les 
résultats du baromètre 2014 et les comparaisons avec 2013 sont parfois difficiles à réaliser. 
 

La méthodologie est la suivante : 
� 6 978 clients directs issus des fichiers Lyonnaise des eaux ont été interrogés en novembre 2014. Les 

clients « indirects » (au sens abonné du service de l’eau) n’ont donc pas fait partie de l’enquête 
contrairement aux années précédentes. 

� En plus des enquêtes par entreprise régionale, des focus ont été réalisés sur les clients ayant eu un 
contact avec un CRC ou un CTD sur les 3 derniers mois, et sur les interventions à domicile qui ont été 
effectuées chez les clients particuliers sur les 3 derniers mois également. Ce ciblage permet d’avoir des 
données plus représentatives permettant de générer des plans d’actions en région. 

� En 2014, 4 niveaux de satisfaction ont été retenus contre 5 choix les années précédentes afin d’obtenir des 
réponses plus tranchées. 

 

ENCAISSEMENT – RECOUVREMENT 

Espace 
 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE SOLIDARITE 

Néant en 2014. 

L'encaissement et le recouvrement 

 2013 2014 

Créances irrécouvrables (€) 299 0 

Montant des créances supérieur à 6 mois (€) 10 517,79 18 642,33 

Taux de créances irrécouvrables (%) 0,04 0 

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%) 1,1 1,95 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

 

  
85 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

 

LE BILAN CLIENTS PIOLENC 
 

NOMBRE DE CLIENTS 
 

Statistiques clients 

 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Nombre de clients 1 696 1 748 1 715 1 732 1 792 3,5% 

 
> NOTA > Les données nous sont transmises par le délégataire de l’eau potable en charge de la 
facturation de la redevance assainissement du service de la commune de Piolenc. 

 
 
VOLUMES ASSUJETTIS 
 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m3) 171 179 164 537 191 148 168 760 163  070 - 3,4% 

 
 

> NOTA > Les volumes assujettis pour 2014 ont baissé contrairement au nombre de clients qui a 
progressé. Dans ces volumes, sont compris les volumes facturés par SDEI concernant les abonnés 
ayant un forage pour leur alimentation en eau potable ; ils sont de 1 344 m3. 
 
Le volume moyen entre 2010 et 2014 est de 99 m3 par clients. Sur l’année 2014, il est de 91m3. Ce 
chiffre est à prendre avec précaution puisque cela dépend du nombre de jours de relève qui est 
variable d’une année sur l’autre. 

 
 
CONTACTS CLIENTS 
 

La décomposition des modes de contacts avec les clients consommateurs s’établit de la façon 
suivante : 

 
Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Téléphone 69 43 

Courrier 23 0 

Internet 0 0 

Fax 0 0 

Visite en agence 1 0 

Total 93 43 

 
> NOTA > Le nombre de contacts clients a légèrement baissé de 2% par rapport à celui de 
2013 ainsi que le nombre de réclamation de - 2%.  
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Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Abonnement 7 0 

Facturation 5 1 

Encaissement 25 0 

Assainissement 56 42 

Chantier 0 0 

Autres 0 0 

Total 93 43 

  
 

> NOTA > Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts clients représente 
46% en 2014. 
 

 
ACTIVITE DE GESTION 
 

Les principales tâches liées à l’activité de gestion des clients consommateurs s’établissent de 
la façon suivante : 
 

Activité de gestion 

Désignation Nombre 

Nombres de factures 28 

Nombre d'échéanciers 1 

 

 
LES INDICATEURS CLIENTÈLE  

RELATION CLIENT 

 

Relation client 

Désignation 2013 2014 N/N-1 
(%) 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui  

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale 9,5 9,1 - 4,2% 

Satisfaction Post Contact 75 7,7 - 89,7% 

Pourcentage de clients satisfaits * 85 7,7 - 9,4% 

Taux de prise d'appel au CRC 90,5 89,5 - 1,1% 

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés) 2,3 2,3 0,0% 

 
> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues 
et enregistrées (courriers, mail, fax). 
 
En 2014, des changements dans les méthodes de calcul de satisfaction clients ont eu lieu : 
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- * Concernant la satisfaction « Post contact » : Avant 2014, l’affichage se faisait 
en pourcentage, et à compter de 2014, il s’agit d’une note sur 10. D’où la 
variation très importante. 
 

- Concernant le pourcentage de clients satisfait, les changements de méthodes ont 
fortement affecté les résultats du baromètre 2014 et les comparaisons avec 2013 sont 
parfois difficiles à réaliser. 
 

La méthodologie est la suivante : 
� 6 978 clients directs issus des fichiers Lyonnaise des eaux ont été interrogés en novembre 

2014. Les clients « indirects » (au sens abonné du service de l’eau) n’ont donc pas fait 
partie de l’enquête contrairement aux années précédentes. 

� En plus des enquêtes par entreprise régionale, des focus ont été réalisés sur les clients 
ayant eu un contact avec un CRC ou un CTD sur les 3 derniers mois, et sur les 
interventions à domicile qui ont été effectuées chez les clients particuliers sur les 3 
derniers mois également. Ce ciblage permet d’avoir des données plus représentatives 
permettant de générer des plans d’actions en région. 

� En 2014, 4 niveaux de satisfaction ont été retenus contre 5 choix les années précédentes 
afin d’obtenir des réponses plus tranchées. 
 
 

ENCAISSEMENT – RECOUVREMENT 

La décomposition des modes de contacts avec les clients consommateurs s’établit de la façon suivante : 
 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 0 0 0,0% 

Montant des créances supérieur à 6 mois (€) 0 425,59  

Taux de créances irrécouvrables (%) 0 0 0,0% 

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente (%) 1,1 0,4 - 63,6% 

 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ 

Néant. 
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LE BILAN CLIENTS SAINTE CECILE LES 
VIGNES 

 
NOMBRE DE CLIENTS 

 

Statistiques clients 

 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Nombre de clients  830 867 874 889 923 3,8 

 
 

> NOTA > Les données nous sont transmises par le délégataire de l’eau potable en charge de la 
facturation de la redevance assainissement du service de la commune de Sainte Cécile Les Vignes.  

 
 
VOLUMES ASSUJETTIS 

 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m3) 66 138 76 137 78 017 76 298 83 545 9,5% 

 
> NOTA > le volume moyen par clients entre 2010 et 2014 est de 87m3 par client. Dans ces volumes, 
sont compris les volumes facturés par SDEI concernant les abonnés ayant un forage pour leur 
alimentation en eau potable ; ils sont de 678 m3  (même volume qu’en 2013). 
Pour 2014, le volume moyen annuel par usager est de 91m3. 

 
 
CONTACTS CLIENTS 

 
La décomposition des modes de contacts avec les clients consommateurs s’établit de la façon suivante : 

 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Téléphone 21 147 

Courrier 0 0 

Internet 2 1 

Fax 0 0 

Visite en agence 1 0 

Total 32 15 

 
> NOTA > Le nombre de contacts clients a diminué de 6%. Le nombre de réclamations a baissé 
également de 6%.  

 

Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Abonnement 1 0 
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Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Facturation 3 1 

Encaissement 10 0 

Assainissement 18 14 

Chantier 0 0 

Autres 0 0 

Total 32 15 

  

> NOTA > Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts clients représente 47% en 
2014. 

 

ACTIVITE DE GESTION 
 

Activité de gestion 

Désignation Nombre 

Nombres de factures 21 

 
 

LES INDICATEURS CLIENTÈLE  
RELATION CLIENT 

 

Relation client 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui  

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale 9,5 9,1 - 4,2% 

Satisfaction Post Contact * 75 7,7 - 89,7% 

Pourcentage de clients satisfaits 85 77 - 9,4% 

Taux de prise d'appel au CRC 90,5 89,5 - 1,1% 

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés) 0 1,08  

 
> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues par fax, courriers, 
ou courriels et enregistrées. Le taux de réclamation pour Sainte Cécile est nul, car les 16 réclamations ne se 
sont faites que par téléphone. 

 
En 2014, des changements dans les méthodes de calcul de satisfaction clients ont eu lieu : 

- * Concernant la satisfaction « Post contact » : Avant 2014, l’affichage se faisait en 
pourcentage, et à compter de 2014, il s’agit d’une note sur 10. D’où la variation très 
importante. 

o Concernant le pourcentage de clients satisfait, les changements de méthodes ont fortement 
affecté les résultats du baromètre 2014 et les comparaisons avec 2013 sont parfois difficiles à 
réaliser. 
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La méthodologie est la suivante : 
� 6 978 clients directs issus des fichiers Lyonnaise des eaux ont été interrogés en novembre 2014. 

Les clients « indirects » (au sens abonné du service de l’eau) n’ont donc pas fait partie de 
l’enquête contrairement aux années précédentes. 

� En plus des enquêtes par entreprise régionale, des focus ont été réalisés sur les clients ayant eu 
un contact avec un CRC ou un CTD sur les 3 derniers mois, et sur les interventions à domicile qui 
ont été effectuées chez les clients particuliers sur les 3 derniers mois également. Ce ciblage 
permet d’avoir des données plus représentatives permettant de générer des plans d’actions en 
région. 

� En 2014, 4 niveaux de satisfaction ont été retenus contre 5 choix les années précédentes afin 
d’obtenir des réponses plus tranchées. 

 
 

ENCAISSEMENT – RECOUVREMENT 

 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 0 0 0,0% 

Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC) 850,53 0 - 100,0% 

Taux de créances irrécouvrables (%) 0 0 0,0% 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 1,1 0,04 - 96,4% 

 
 
FONDS DE SOLIDARITÉ 
 

Néant. 
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LE BILAN CLIENTS SERIGNAN DU COMTAT 
 

NOMBRE DE CLIENTS  

 
Le tableau suivant présente les principales statistiques liées à la facturation clients (nombre d’abonnements 
au service de l’assainissement collectif, taux de desserte, …). 

 

Statistiques clients 

Type 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Abonnés assainissement collectif 840 888 881 887 917 3,4% 

  
 
NOTA > Les données nous sont transmises par le délégataire de l’eau potable en charge de la facturation de 
la redevance assainissement du service de la commune de Sérignan-du Comtat. 

 
 

VOLUMES ASSUJETTIS 

 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2010 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m3) 73 936 80 255 84 325 74 636 74 339 -  0,4% 

 
 

> NOTA > Le volume moyen entre 2010 et 2014 est de 88 m3 par client. 
Dans ces volumes, sont compris les volumes facturés par SDEI concernant les abonnés ayant un 
forage pour leur alimentation en eau potable ; ils sont de 48 m3.  
En 2014, le volume moyen annuel par usager est de 81 m3. 

 
 

CONTACTS CLIENTS 
 

 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Téléphone 52 30 

Courrier 12 0 

Internet 0 0 

Fax 0 0 

Visite en agence 1 0 

Total 65 30 

 
> NOTA > Le nombre de contacts a augmenté de 16% en 2014 et celui des réclamations a baissé de 
12%.  
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Principaux motifs de contact 

Désignation Nombre de contacts dont réclamations 

Abonnement 4 0 

Facturation 7 0 

Encaissement 10 0 

Assainissement 44 30 

Total 65 30 
 
 

> NOTA > Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts clients représente 46% en 
2014. 

 

ACTIVITE DE GESTION 
 

Activité de gestion 

Désignation Nombre 

Nombres de factures 49 
 

 
LES INDICATEURS CLIENTÈLE  

RELATION CLIENT 

 

Relation client 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui  

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale 9,5 9,1 - 4,2% 

Satisfaction Post Contact * 75 7,7 - 89,7% 

Pourcentage de clients satisfaits 85 77 - 9,4% 

Taux de prise d'appel au CRC 90,5 89,5 - 1,1% 

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés) 4,5 3,3 -26,7% 

 
En 2014, des changements dans les méthodes de calcul de satisfaction clients ont eu lieu : 

- * Concernant la satisfaction « Post contact » : Avant 2014, l’affichage se faisait en 
pourcentage, et à compter de 2014, il s’agit d’une note sur 10. D’où la variation très 
importante. 
 

- Concernant le pourcentage de clients satisfait, les changements de méthodes ont fortement affecté 
les résultats du baromètre 2014 et les comparaisons avec 2013 sont parfois difficiles à réaliser. 

 
La méthodologie est la suivante : 
� 6 978 clients directs issus des fichiers Lyonnaise des eaux ont été interrogés en novembre 2014. Les 

clients « indirects » (au sens abonné du service de l’eau) n’ont donc pas fait partie de l’enquête 
contrairement aux années précédentes. 
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� En plus des enquêtes par entreprise régionale, des focus ont été réalisés sur les clients ayant eu un 
contact avec un CRC ou un CTD sur les 3 derniers mois, et sur les interventions à domicile qui ont été 
effectuées chez les clients particuliers sur les 3 derniers mois également. Ce ciblage permet d’avoir des 
données plus représentatives permettant de générer des plans d’actions en région. 

� En 2014, 4 niveaux de satisfaction ont été retenus contre 5 choix les années précédentes afin d’obtenir des 
réponses plus tranchées. 

 
 

ENCAISSEMENT – RECOUVREMENT 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 0 0 0,0% 

Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC) 967,96 1 030,53 6,5% 

Taux de créances irrécouvrables (%) 0 0 0,0% 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 1,1 0,3 - 72,7% 

 
 

FONDS DE SOLIDARITÉ 

Néant. 
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LE BILAN CLIENTS UCHAUX 
 

Les données concernant le nombre d’usagers et les volumes facturés sont à transmettre 
par la Communauté de Communes. 

 

CONTACTS CLIENTS 

 

Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamation 

Facturation 1 0 

Assainissement 2 0 

Total 3 0 

 
 

> NOTA > Le nombre de contacts clients a baissé  70% en 2014. Il n’y a pas eu de 
réclamation en 2014 (une en 2012). 

 

ACTIVITE DE GESTION 
 
Non gérée par la SDEI. 

 
 
 
LE BILAN CLIENTS VIOLES 

Les données concernant le nombre d’usagers et les volumes facturés sont à transmettre 
par la Communauté de Communes. 

 

CONTACTS CLIENTS 

 

Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamation 

Facturation 2 0 

Assainissement 18 0 

Total 20 0 

 

 

ACTIVITE DE GESTION 
Non gérée par la SDEI 
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LE BILAN CLIENTS LAGARDE PAREOL 
 

Les données concernant le nombre d’usagers et les volumes facturés sont à transmettre 
par la Communauté de Communes. 

 

CONTACTS CLIENTS 

 

Principaux motifs de contacts 

Désignation Nombre de contacts dont réclamation 

Facturation 0 0 

Assainissement 2 0 

Total 2 0 

 

 

ACTIVITE DE GESTION 
 
Non gérée par la SDEI. 
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LA MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT 
Lyonnaise des Eaux fait appel chaque année à l’institut de sondage SOFRES pour mesurer la satisfaction de ces 
clients. 
Les résultats de ces études permettent à Lyonnaise des Eaux :  

� d’affiner la compréhension de la relation des usagers au service de l’eau et de l’assainissement, 
� de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction de même que l’insatisfaction des clients, 
� de conduire de vraies démarches de progrès de la satisfaction des usagers. 

 
La méthodologie  
En 2014, cette enquête a été réalisée par téléphone au cours du mois de décembre 2014 en collaboration avec 
l’Institut TNS Sofres auprès de 2800 clients interrogés. Il s’agit d’un panel représentatif de la population des 
communes de l’Entreprise Régionale desservie par Lyonnaise des Eaux. 
 
Les résultats de cette enquête sont présentés ci-dessous. 
 

Baromètre National Lyonnaise des Eaux
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Image du distributeur d’eau
Lyonnaise des Eaux

9

En %

Est un organisme….

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

Rapport ER Eaux de Provence

Base : A déclaré avoir Lyonnaise des Eaux comme distributeur d’eau
B2. Je vais vous citer plusieurs phrases qui peuvent se rapporter à Lyonnaise des Eaux. 
Pour chacune vous me direz si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord.

Le total des pourcentages peut ne pas faire 100% du fait des arrondis.

Total
D’accord

(**) Bases très faibles
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Selon le mode de contact : Traitement téléphonique

51

Base : Ont eu des contacts avec le Service Clients par téléphone
K3. Toujours par rapport à ce contact par téléphone, par rapport au traitement de la demande, 
diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas du tout satisfait… ?

En %

Le total des pourcentages peut ne pas faire 100% du fait des arrondis.

Rapport ER Eaux de Provence

Pas du tout satisfait Peu satisfait Assez satisfait Très satisfait
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Satisfaction vis-à-vis de l’accueil
Selon le mode de contact : Accueil téléphonique

50

Base : Ont eu des contacts avec le Service Clients par téléphone
K2. Lors de ce contact par téléphone, par rapport à l’accueil, diriez-vous que vous êtes très, assez, peu ou pas du tout satisfait… ?

En %

Le total des pourcentages peut ne pas faire 100% du fait des arrondis.

Pas du tout satisfait Peu satisfait Assez satisfait Très satisfait
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LES RESEAUX 
EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE CAMARET ET TRAVAILLAN 

Hydrocurage 
 

Opérations de curage 

  2013 2014 Variation       
2014 / 2013 (%) 

Linéaire curé (préventif en ml) 1 750 2 063 18 % 

% linéaire total  (%) 6,9 7,3 5,8 % 

Nombre de désobstructions branchement 7 12 71 % 

Nombre de désobstructions réseau 20 
 
9 
 

-55 % 

 
> NOTA > Le curage préventif porte sur un linéaire minimal de 10% par an du linéaire total 
des réseaux d’eaux usées des communes de Camaret et Travaillan soit 2 931 mètres. Le taux 
d’avancement représente 70% du préventif contractuel. 
Il n’y a pas d’essais à la fumée ou d’inspection télévisée contractuels. 
 

EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE PIOLENC 
 Hydrocurage 
 

Opérations de curage 

  2013 2014 Variation       
2014 / 2013 (%) 

Linéaire curé (préventif en ml) 1 440 4 023 179 % 

% linéaire total  (%) 5,9 16 171 % 

Nombre de désobstructions branchement 17 21 35 % 

Nombre de désobstructions réseau 25 16 -36 % 

 
> NOTA > Le linéaire contractuel à curer est de 3 100 mètres par an. Le taux d’avancement 
représente 129 % du préventif contractuel. 
Il n’y a pas d’essais à la fumée ou d’inspection télévisée contractuels. 
 

EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE STE CECILE 
Hydrocurage 
 

Opérations de curage 

  2013 2014 Variation,  
 2014 / 2013 (%) 

Linéaire curé (préventif en ml) 282 618 119 % 

% linéaire total  (%) 2 4,1 105 % 

Nombre de désobstructions branchement 8 5 - 37% 

Nombre de désobstructions réseau 11 1 - 91 % 
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> NOTA > Pas d’obligation précise sur le linéaire à curer ; le délégataire doit maintenir le réseau en bon 

état de fonctionnement. Il n’y a pas d’essais à la fumée ou d’inspection télévisée contractuels. 

 
EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE SERIGNAN 

Hydrocurage 

Opérations de curage 

  2013 2014 Variation       
2014 / 2013 (%) 

Linéaire curé (préventif en ml) 1 595 654 -59% 

% linéaire total  (%) 12 4,6 -62 % 

Nombre de désobstructions branchement 3 6 100 % 

Nombre de désobstructions réseau 15 8 -46 % 

 
> NOTA > Le linéaire contractuel à curer est de 900 mètres par an. Il n’y a pas d’essais à la 
fumée ou d’inspection télévisée contractuels. 
 
EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE LAGARDE PAREOL 
 
Hydrocurage 
 

Opérations de curage 

  2014 

Linéaire curé (ml) 195 

% linéaire total  (%) 7 

Nombre de désobstructions branchement 0 

Nombre de désobstructions réseau 0 

 
 
> NOTA > Le linéaire contractuel à curer est de 450 mètres par an. 195 ml ont été curés 
représentant 43% du préventif. 
 

EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE D’UCHAUX 
 
Hydrocurage 
 
Pas de curage contractuel préventif sur Uchaux. 
 
Autres interventions  
 
Le fonctionnement du réseau en 2014 n’a amené aucun commentaire particulier. 
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EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE VIOLES 
 
Hydrocurage 
 

Opérations de curage 

  2014 

Linéaire curé (ml) 348 

% linéaire total  (%) 13 

Nombre de désobstructions branchement 9 

Nombre de désobstructions réseau 5 

 
> NOTA > Le linéaire contractuel à curer est de 780 mètres par an. 348 ml ont été curés 
représentant 44% du préventif. 
 
 
 

LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE DE 
CAMARET ET TRAVAILLAN 
 
RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉ 

5 contrôles de conformité réalisés dans le cadre des ventes immobilières sur Camaret. 
Aucun contrôle de conformité réalisé dans le cadre des ventes immobilières sur Travaillan. 
 

 

RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS 

Autorisations et conventions de déversement 

Nom de l'industriel Nature de l'activité Date de signature  
Autorisations 

Date de 
signature  

conventions 
Commentaires 

La Cabanon agroalimentaire 
13/01/2010 

fin janvier 2020 
08/12/2010 
durée 10 ans 

avenant modalité 
de facturation  au 

01/07/2013 

Raynal et Roquelaure 
(Neslé) 

agroalimentaire 
13/01/2010 

fin janvier 2020 
20/11/2010 
durée 10 ans 

Berengier agroalimentaire 
13/01/2010 

fin janvier 2020 
06/12/2010 
durée 10 ans 

 

Charges 
industrielles 

2012 2013 2014 Evolution  
2014/2013 

Volume 
m3 

Kg de 
DCO 

Volume 
m3 

Kg de 
DCO 

Volume 
m3 

Kg de 
DCO 

Volume 
m3 

Kg de 
DCO 

La Cabanon 261 345 122 816 89 986 55 474 45 543 33 046 -98% -68% 

Raynal et 
Roquelaure 

(Neslé) 
277 092 103 281 234 380 71 450 255 918 78 539 8% 9% 

Berengier 3 164 1 029 2 993 2 648 2 769 1 092 -8% -142% 

 
Forte baisse des charges rejetées par Le Cabanon. (Pas de campagne de tomate en 2014). 
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LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE 
PIOLENC 
 
RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉ 

20 contrôles de conformité réalisés dans le cadre des ventes immobilières. 
 
 
RACCORDEMENT DES INDUSTRIELS : METIERS DE BOUCHE  
 
Nouvelle campagne d’enquêtes en novembre. 

Une fiche enquête sur les rejets non domestiques a été établie et une documentation sur l’installation de 
Bac à graisse a été remise aux établissements suivants : 

· Boucherie ardéchoise 
· Le vin sur 20 
· SARL Au Comptoir 

 
L’objectif étant que ces établissements procèdent à la pose d’un bac à graisse sur leur installation avant 
rejet au réseau collectif d’assainissement. 

 

 
LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE  
STE CECILE 

 
RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉ 

10 contrôles de conformité réalisés dans le cadre des ventes immobilières. 
 

RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS 
 

Autorisations et conventions de déversement 

Nom de l'industriel Nature de 
l'activité 

Date de signature  
Autorisations 

Date de signature  
conventions 

Commentaires 

FRIEDMANN Négociant vins 
25/01/2011 

fin: janvier 2021 
01/01/2014 

fin : 31/12/2016 
  

CHABERT GUEZE Charcuterie 
Traiteur A mettre à jour par la 

collectivité avec avis 
de la Communauté de 

Communes  
 

01/01/2014 
fin : 31/12/2016 

  

DOMAINE LES GRANDS BOIS Cave viticole   
Attente de signature de  

L’industriel  
SCEA MOUN PANTAÏ  Cave viticole   

 

Charges 
industrielles 

2012 2013 2014 Evolution  
2014/2013 

Volum
e m3 

Kg de 
DCO 

Volume 
m3 

Kg de DCO Volume m3 Kg de DCO Volume 
m3 

Kg de 
DCO 

FRIEDMANN 255 376 694 1 706 463 2 919 -50% 42% 

CHABERT GUEZE 1 149 2 673 1 191 1 606 1 306 3 065 9% 48% 

 
 

RACCCORDEMENT METTIERS DE BOUCHE 
 
Enquête futur restaurant M.BEAUDOIN  

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

 

  
102 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE SERIGNAN 
 
RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉ 

5 contrôles de conformité réalisés dans le cadre des ventes immobilières. 
 

RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS  

Néant 
 
 

LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE TRAVAILLAN 
 
RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS 
 
Enquête Domaine MARTIN cave viticole : non raccordé au réseau. 

 
 
LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE UCHAUX 
 
RÉSULTATS DES ENQUÊTES DE CONFORMITÉ 

2 contrôles de conformité réalisés dans le cadre des ventes immobilières. 

 

RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS  

Néant. 
 

 
 
LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE COLLECTE : VIOLES 
 
RACCORDEMENTS DES INDUSTRIELS 
 
Dossier d’instruction du Domaine TOURBILLON, cave viticole : Accord de principe pour le dossier de la Direction 
Départementale de la Protection des Populations. Conventionnement à établir en 2015 avec la reprise des 
conventions existantes. 
 
Des enquêtes auront lieu début 2015 pour le renouvellement du conventionnement des eaux non domestiques 
des établissements suivant : 
 

Domaine de la DAMASE 
Domaine de la MAVETTE 
Domaine des VIALLES 
Domaine Lou Moulin d’Oli 
Domaine de la Rouvière 
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LE BILAN DES TRAVAUX  
 

LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 
 

CAMARET 
 
6 branchements neufs ont été réalisés en 2014. 
 

BRANCHEMENTS NEUFS 

ADRESSE 
16 COURS DU NORD 
CH DE VACQUEYRAS 
CH DE VACQUEYRAS 
6 AVENUE HENRI FABRE 
CHEMIN DE VACQUEYRAS 
17 AV DES PRINCES D'ORANGE 

 
 
 

PIOLENC 
 
7  branchements neufs ont été réalisés en 2014. 
 

BRANCHEMENTS NEUFS 

ADRESSE 
CH DES GRANDES COMBES 

42 CH DE ROCALIBERT 

LOT DU CREPON NORD 

ZI DE ROCALIBERT 

RUE DE L'ESTRANGLADOU 

3 CHEMIN ROCANTINE 

3 CHEMIN ROCANTINE 
 
 
 

SAINTE CECILE 
 
6 branchements neufs ont été réalisés en 2014. 
 

BRANCHEMENTS NEUFS 

ADRESSE 
CHEMIN DE PAGES 

23 RTE DE SUZE 

28 RET DE SUZE 

CHEMIN DE MOREAU 

CHEMIN DE MOREAU 

CHEMIN VIEUX 
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SERIGNAN 
 
6 branchements neufs ont été réalisés en 2014. 
 

BRANCHEMENTS NEUFS 

ADRESSE 
CHEMIN DU GRES 

RTE DE PIOLENC 

3 CHEMIN DU GUE 

RTE DE SAINTE CECILE 

CHEMIN DES SABLONS 

16 COURS DU NORD 
 

LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 

 
Les données ci-dessous nous ont été communiquées par la Communauté de Communes. 
 

  Extension du réseau assainissement Réhabilitation du réseau 
assainissement 

Camaret sur 
Aigues 

Quartier Couffiche : 90 ml – 3 regards – 3 boîtes de 
branchements (suppression d’une chasse) 
Chemin de la Dame : 500 ml – 12 regards -20 
branchements 

Chemin Jean Moulin :  
           40 mL – 2 regards 

Lagarde 
Paréol 

Réalisation d’un nouveau branchement   

Piolenc Chemin de l’Etang : 90 mL – 4 regards – 3 branchements Reprise d’une vingtaine de 
branchements existants 

Sainte Cécile 
les Vignes 

Impasse des Genêts : 100 ml – 3 regards – 4 
branchements 

/ 

Sérignan du 
Comtat 

Chemin des Laquets : 500 ml - 12 regards – 19 
branchements 

Reprise 7 branchements existants 
rue de la Vieille 

Travaillan RD 975 : Ø200 – 370 mL – 13 regards – 13 branchements 
                Ø 64/75 : 380 mL 

/ 

Uchaux Réalisation de 2 nouveaux branchements / 

Violès Réalisation de 5 nouveaux branchements Rue des Barrys, écluse : 150 mL – 
6 regards 
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LA PLUVIOMETRIE 
  

Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et 
mensuelles sur le poste de METEO France d’ORANGE. 
La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer certains faits 
d’exploitation tels que les déversements, mises en charges des réseaux (ex : service de PIOLENC). 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pluviométrie 686 753 567 537 771 887

Pluviométrie annuelle (mm)

 

Evolution de la pluviométrie annuelle 
enregistrée à Orange 
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Pluviométrie (mm) 125,2 85,2 38,2 21,3 14,7 32,6 88,6 38 103,8 23,6 303,4 12,5

Pluviométrie mensuelle 2014

 

Pluviométrie mensuelle - Année 2014
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La pluviométrie enregistrée en 2014 est la plus forte depuis 5 ans. En 2014, il est tombé plus de 300mm 
d’eau au mois de novembre. 
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LES POSTES DE RELEVEMENTS 
 

En 2014, la consommation énergétique globale est de 31 756 kWh contre 24 874 kWh en 2013 sur 
l’ensemble du parc de la communauté de communes, soit une augmentation de 27 %.  
 

EXPLOITATION DES POSTES DE RELÈVEMENT 

CAMARET SUR AIGUES ET TRAVAILLAN 

Fonctionnement des postes de relèvement de CAMARET et TRAVAILLAN 

Communes Libellé du poste  heures de 
fonctionnement 

kWh 
consommés 

heures 
fonctionnement 

moyen/jour 

nombre de 
curages 

hydrocureur 

Camaret 

PR Quartier des 
Combes 

137 348 0,38 1 

PR Moulin/La 
Dame 

267 754 0,73 1 

PR La Chapelle 4 087 4 789 11,20 1 

PR Route de 
Rasteau 165 475 0,45 1 

PR Lotissement 
Li Sounaio 

59 124 0,16 2 

Travaillan 

PR du Stade 54 191 0,15 1 

PR Grande Draille 699 1 1,92 1 

PR de Saint Jean 982 745 2,69 0 

Total 6 450 7 427 17,68  8 

 
> NOTA > Les postes de relèvement ont fonctionné 6 450 heures soit 85 % de plus qu’en 2013 (3 480h). 
La consommation énergétique a quant à elle augmenté de 32,6 % (5 600 kWh consommés en 2013). 

 
PIOLENC 

Les postes de relèvement ont fonctionné 6 450 heures soit 85 % de plus qu’en 2013 (3 480h). 
La consommation énergétique a quant à elle augmenté de 32,6 % (5 600 kWh consommés en 2013). 

 

Fonctionnement des postes de relèvement de PIOLENC 

Libellé du poste  heures de 
fonctionnement 

kWh 
consommés 

heures 
fonctionnement 

moyen/jour 

nombre de 
curages 

hydrocureur 

PR ZAE du Crépon 956 1 967 2,61 1 

PR des Combes 1 226 776 3,35 1 

PR des Mians 3 222 4 527 8,82 1 

PR de Valbonnette 960 2 857 2,94 0 

Total 6 364 10 127 17,72 3 

 
 

> NOTA > Les postes de relèvement ont  fonctionné 6 364 heures  soit 50 % de moins qu’en 2013  
(12 706 h).  
La consommation électrique a baissé de 78 % (45 333kWh consommés en 2013). 
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SAINTE CECILE LES VIGNES 

 

Fonctionnement des postes de relèvement  de STE CECILE 

Libellé du poste  heures de 
fonctionnement 

kWh 
consommés 

heures 
fonctionnement 

moyen/jour 

nombre de 
curages 

hydrocureur 

PR Route de Bollène 512 724 1,4 1 

PR chemin de Moreau 707 1 307 1,9 1 

PR Chabert 1 663 3 008 4,6 1 

PR du Collège 184 786 0,5 0 

Total 3 066 5 825  3 

 
> NOTA > Les postes ont fonctionné 3 066 heures ce qui représente 20 % de moins par rapport à 
2013 (3 862h).  
La consommation énergétique a baissé de 3,9 % (6 062 kWh consommés en 2013). 

 
SERIGNAN DU COMTAT 
 

Fonctionnement des postes de relèvement SERIGNAN 

Libellé du poste  
heures de 

fonctionnement 
kWh 

consommés 

heures de 
fonctionnement 

moyen/ jour 

nombre de 
curages 

PR route d'Orange 1 107 3 127 3,0 2 

PR Rameyron 245 489 0,7 1 

PR du Lavoir 120 258 0,3 1 

PR des Roard 628 1 285 1,7 1 

PR des Taulières 45 189 0,1 1 

PR de l’Ecole Pas de comptage 1 

PR St Marcel 108 373 0,3 1 

Total 2 253 5 721  8 

 
> NOTA > Les postes ont fonctionné  2 253 heures en 2014  soit 50 % de  baisse par rapport à 
2013 (4 558 h).  
La consommation énergétique a baissé de 12,2 % (6 514 kWh en 2013). 

 
UCHAUX 
 

Fonctionnement des postes de relèvement UCHAUX 

Libellé du poste  heures de 
fonctionnement 

kWh 
consommés 

heures 
fonctionnement 

moyen/jour 

nombre de curages 
hydrocureur 

PR La Galle 1 397 2 131 3,8 2 

PR Les Farjons 241 525 0,7 1 

Total 1 638 2 656  3 

 
> NOTA > Les postes ont fonctionné 1 638 heures en 2014 soit une hausse de 53,5% par rapport à 
2013 (258 h). 
Quant à la consommation électrique, elle a augmenté de 389 % (543 kWh en 2013. 
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LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL 
DEPUIS LE RESEAU 
Le tableau suivant détaille les volumes rejetés au milieu naturel par les déversoirs d’orage du système de 
collecte. Les volumes correspondant sont soit mesurés soit estimés.* 
 

Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte 

Commune Noms DO 
Volume annuel surversé 

(m3) 
Temps de déversement 

annuel (jours) 

Piolenc 
DO Grenouillet 5 192 51 

TOTAL annuel 5 192 51 
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LES STATIONS D’EPURATION 
 

CAMARET-SUR-AIGUES - TRAVAILLAN 
 

LE BILAN HYDRAULIQUE 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 

Volumes collectés/épurés (m3) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Volumes collectés   954 752 776 074 818 911 938 531 1 206 000 

Volumes épurés  896 867 731 977 792 885 894 743 1 186 000 

Volumes by-passés  150 149 482 525 349 

 
 

> NOTA > En 2014, les volumes collectés ont augmenté de 28% en relation avec l’augmentation de 
pluviométrie. Néanmoins Les volumes by-passés baissent de 34%. Cela est dû au nouveau dispositif de 
pompage mis en place fin 2013. Le taux de traitement pour 2014 est près de 100%. 8 jours de by-pass 
sont comptabilisés dans l’année.  L’écart mesuré entre l’entrée et la sortie STEP est de 1,6% (5% = 
valeur guide AERMC).  
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LE BILAN ANALYTIQUE 
 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 

Les analyses sont réalisées selon un planning préalablement validé par l’Agence de l’Eau. Les 
prélèvements sont réalisés par un préleveur réfrigéré, asservit au volume transitant au point de mesure. 
Les échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés par véhicule réfrigéré 
jusqu’à un laboratoire agréé.  
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NOMBRE D’ANALYSES 
 

Paramètre A réaliser Réalisées Retenues

DBO5 52 115 114

DCO 104 115 114

MES 104 115 114

NK 24 26 26

N-NH4 24 26 26

PT 24 26 26

MS 52 52 52

Nombre d'analyses (eaux usées)

 

Type Nombre

Valeur agronomique 6

Eléments traces 4

Composés organiques 2

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)

 
 

> NOTA > Rappel : le nombre d’analyse sur les effluents a été révisé à partir de décembre dans le cadre du 
nouvel arrêté préfectoral de la station autorisant le traitement d’effluents externes (Arrêté 2014330-003 du 26 
novembre 2014) : 

 

 
 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

 

  
111 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

RECHERCHE DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L’EAU 
 
En application de la circulaire  du 5 janvier 2009 relative à la surveillance de la présence de 
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel, l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 avril 
2012 retranscrit, pour la station de Camaret sur AIGUES (classée ICPE), les obligations et modalités 
pour la détection et le suivi des substances dangereuses dans l’eau. 
 
Après la primo-campagne de 2012 et suite à l’analyse de la DREAL, cette dernière, par arrêté 
complémentaire en date du 7 novembre 2013 (n° 2013-311-0008), a fixé les modalités de la poursuite 
des recherches de substances dangereuses dans le rejet de la STEP : 
 
Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de l’arrêté complémentaire, l’exploitant met en 
place la recherche du Zinc (seul paramètre identifié dans la primo-campagne) à raison d’un bilan 
trimestriel jusqu’à fin 2014. 
 
A partir de 2015, l’arrêté 2014330-003 du 26 novembre 2014 redéfini les modalités de recherche des 
substances dangereuses: 
 
 

 
 
 
 

LE BILAN DE L’EXPLOITATION 
 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 
 

Référence 2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Débit (m3/j) 7 500 2 571 3 300 28%

Charge DBO (kg DBO/j) 3 313 457 379 -17%

Charge DCO (kg DBO/j) 5 380 990 939 -5%

Charge MES (kg MES/j) 2 190 484 438 -10%

Charge NK (kg NK/j) 825 56 68 21%

Charge PT (kg PT/j) 220 7,2 9,0 25%

 
 
> NOTA > La charge polluante continue à baisser en 2014. Elle est due à la forte diminution de 
l’activité industrielle se traduisant par une diminution de la pollution rejetée au réseau de collecte de 
12% (40% en 2013/2012).  
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Production des boues de la STEP

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Production (T/an) 1 013 887 -12%

Production (TMS/an) 162 153 -6%

Siccité moyenne (%) 16,0 17,3 8%

Nbre d'Eq/Hab recalculé 11 096 10 480 -6%
 

> NOTA > La diminution de la production de boues en 2014 est cohérente avec la diminution de 
pollution reçue et traitée. 

 

Destination des boues (TMS) 

 
2013 2014 Variation 

2014/2013 

Centre de Compostage 163 153 -6 

Incinération 0 0 0 

Mise en décharge 0 0 0 

 
> NOTA > Durant l’année 2014, Les boues ont été traitées dans les centres de compostage de 
CHIMIREC à Orange (60%) et Terres de Provence à Mondragon (40%). 
 
 

Destination des boues (TMS) 

 
Destination 2013 2014 Variation 

2014/2013 

Graisses (m3) 
Sita Entraigues 

10 
11 -73 % Refus de dégrillage et Sables 

(T) 
31 

 
 
> NOTA > En 2014, la totalité des déchets est produite par le pré-dégrilleur en entrée de station 
ainsi que par le dégrilleur fin qui récupère les graisses solides et les sables et graviers. De plus les 
refus sont compactés ce qui fait baisser le poids des déchets évacués. 

 

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Energie (kWh) 576 126 446 817 -22,4%

Polymère (kg) 3 143 3 180 1%

Eau potable (m3) 1 482 1 850 25%

Consommation d'énergie, de réactifs et d'eau

 

 

> NOTA > La consommation énergétique est en nette diminution. La baisse de la pollution reçue 
combinée à l’asservissement des turbines d’aération par une sonde rédox a favorisé cette baisse 
notable. 

La légère hausse de consommation de polymères (déshydratation des boues) s’explique par 
l’augmentation du taux de siccité (matière sèche des boues). Le taux de traitement passe de 19kg 
de produit par tonne de matière sèche produite en 2013 à 21kg en 2014. 
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LA CONFORMITÉ DES REJETS DES/DE LA STATION(S) 
D’ÉPURATION 

La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations en sortie 
pour les différents paramètres mesurés. 

 

Conformité par paramètre sur la STEP

Paramètre
Flux 
moy. 

Entrée

Conc. 
moy. 
Sortie

Flux moy. 
Sortie

Rendement 
moyen

Retenues
En 

dépassement
Dépassement 

toléré
Rédhibitoires

DBO5 379 4,1 11,9 97% 114 0 9 1

DCO 939 25 79,1 92% 114 0 9 1

MES 438 3,7 11,4 97% 114 0 9 0

NTK 68 4,9 18,8 72% 26 0 3 0

PT 9,0 0,4 1,5 83% 26 0 3 0

Nombres d'analyses

 
> NOTA > Les rendements épuratoires sont bons pour l’ensemble des paramètres. Un dépassement s’est 
produit le 26 juillet 2014 (FAX de CE envoyé le 28 juillet). Ce dépassement est dû à une pollution déversée 
dans le réseau mais qui n’a pu être identifiée. Ce point a fait l’objet d’une demande exceptionnelle 
d’annulation auprès de la DREAL Industrie. 

 
LA CONFORMITÉ DES BOUES 
 

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Cr + Cu+

(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn) Ni + Zn

mg/kg MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg MS

16/04/2014 0,73 48,3 177 0,27 40,7 25,9 495 761

29/072014 0,94 38,7 291 0,56 26,6 27,5 574 930

10/12/2014 0,64 29,8 145 0,15 30,7 15,3 393 598

Limite Reglementaire 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000

Date

Eléments traces métalliques

 

SOMME Fluoranthène

des 7

PCB mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

16/04/2014 <0,07 0,073 <0,01 <0,01

29/07/2014 <0,07 0,082 <0,01 <0,01

10/12/2014 <0,07 0,032 <0,01 <0,01

Limite Reglementaire 0,8 5 2,5 2

Date
BENZO_b 

Fluoranthène
BENZO_a 
PYRENE

Micro-polluants organiques

 

> NOTA > Les boues sont conformes pour tous les paramètres. 
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LAGARDE PAREOL  
 

LE BILAN HYDRAULIQUE 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 

2014

Volumes collectés 9 995

Volumes épurés 9 995

Volumes by-passés 0

 
LE BILAN ANALYTIQUE 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 
Les prélèvements sont réalisés par un préleveur, asservit au volume transitant au point de mesure. Les 
échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés par véhicule réfrigéré jusqu’à un 
laboratoire agréé.  
 
NOMBRE D’ANALYSES 
 
> NOTA > Pour une station de capacité inférieure à 500 EH, la réglementation impose un bilan 
d’autosurveillance tous les 2 ans. En 2014, deux bilans ont été réalisés le 6 mars et le 27 août 2014. Ce dernier 
par le constructeur. 

 
LE BILAN DE L’EXPLOITATION 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

2014

06-mars 27-août

Débit (m3/j) 68 76 8,9

Charge DBO (kg DBO/j) 21 5 2,3

Charge DCO (kg DBO/j) 45,5 18,1 5,4

Charge MES (kg MES/j) 31,5 10,4 1,5

Charge NK (kg NK/j) 5,3 2,1 0,84

Charge PT (kg PT/j) 1,4 0,2 -

Charges entrantes

Référence

 
 
> NOTA > Le bilan du 6 mars a été réalisé après une importante période pluvieuse. La station est en dépassement de 
sa charge hydraulique. 
 
> NOTA > La production de déchets (refus de dégrillage) est de 590 kg.  
                  La consommation en énergie est de 1 650 kWh. 

 
LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STEP 
 

Conformité par paramètre 

Paramètre Flux moy. Entrée
Conc. moy. 

Sortie
Flux moy. Sortie

Rendement 
moyen

Retenues En dépassement
Dépassement 

toléré
Rédhibitoires

DBO5 3,7 4,5 0,14 96,1% 2 0 0 0

DCO 11,8 31 0,81 93,1% 2 0 0 0

MES 6,0 11,5 0,61 89,8% 2 0 0 0

NTK 1,5 4,2 0,14 90,6% 2 0 0 0

Nombres d'analyses
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Piolenc 
 
LE BILAN HYDRAULIQUE 

 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 

 

Volumes collectés/épurés (m3) 

Piolenc 2010 2011 2012 2013 2014 

Volumes collectés 294 553 265 686 269 881 318 473 392 000 

Volumes épurés 319 019 272 310 278 181 324 784 393 900 

Volumes by-passés PR Autignac 2 711 14 167 1 632 13 458 8 790 

Volumes by-passés DO du Grenouillet - 4 106* - 2 050 5 190 

 
> NOTA > Les volumes collectés et traités par la station sont en forte augmentation en 2014 par 
rapport aux années antérieures : + 23% par rapport à 2013 et + 37% par rapport à la moyenne 
reçue les quatre années précédentes. 
Le taux de déversement global est de 3,6%. Il est très légèrement supérieur à la préconisation de la 
Police de l’Eau, DDT 84 (3%). Le taux de traitement est de 96,4%. 
 
 
Le taux de charge hydraulique est proche de 130% du nominal en 2014. 
 
* : volume mesuré d’octobre à décembre 2011. 
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LE BILAN ANALYTIQUE 
 

MODALITÉS DES ANALYSES 
 

Les analyses sont réalisées selon un planning préalablement validé par l’Agence de l’Eau. Les 
prélèvements sont réalisés par un préleveur réfrigéré, asservit au volume transitant au point de 
mesure. Les échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés par véhicule 
réfrigéré jusqu’à un laboratoire agréé.  
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NOMBRE D’ANALYSES 
 

Paramètre A réaliser Réalisées Retenues

DBO5 12 13 13

DCO 12 13 13

MES 12 13 13

NK 4 4 4

N-NH4 4 4 4

PT 4 4 4

MS 12 12 12

Nombre d'analyses (eaux usées)

 

Type Nombre

Valeur agronomique 4

Eléments traces 2

Composés organiques 2

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)

 
 

> NOTA > 22 bilans sur la file « eau » ont été réalisés en raison de l’augmentation importante des 
charges reçues en début d’année (trois premiers mois).  
 

 

LE BILAN DE L’EXPLOITATION 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

Référence 2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Débit (m3/j) 850 873 1 050 20,3%

Charge DBO (kg DBO/j) 312 663 194 -71%

Charge DCO (kg DBO/j) 676 1 330 448 -66%

Charge MES (kg MES/j) 468 754 247 -67%

Charge NK (kg NK/j) 78 49 47 -4%

Charge PT (kg PT/j) 20,8 5,5 5 -9%

Charges entrantes

 

 

> NOTA > Les volumes traités sont en augmentation de 20%. En revanche, la pollution reçue et 
traitée redescend à des valeurs très proches de celles de 2012. La pollution de type industrielle 
(effluents vinicoles) a cessé en 2014.  

 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

 

  
117 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

Production des boues de la STEP

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Production (T/an) 335 323 -4%

Production (TMS/an) 55,0 55,0 0%

Siccité moyenne (%) 16,4 17,0 4%

Nbre d'Eq/Hab recalculé 3 767 3 767 0%
 

> NOTA > La production de boues est la même qu’en 2014. Cela montre que les déversements de 
l’année dernière ayant engendrées des taux de charges élevées, étaient bien sporadiques et que la 
valeur moyenne de pollution reçue en 2013 ne reflète pas la quantité réelle traitée par la station. 

 

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Centre de Compostage 55 55 0%

Incinération 0 0 -

Mise en Décharge 0 0 -

Destination des boues (TMS)

 

> NOTA > Durant l’année 2014, la totalité de la production des boues a été traitée au centre de 
compostage « Terres de Provence » situé sur la Commune de Mondragon. 

 

Bilan sous-produits évacués 

Nature Destination 2013 2014 Variation2014 
/ 2013 (%) 

Refus de dégrillage et sable 
(T) 

Sita sud 
Entraigues 3,1 2,0 -21% 

> NOTA > Les évacuations de refus de dégrillage et de sable diminuent en 2014. 

 

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Energie (kWh) 266 503 228 508 -14%

Polymère (kg) 1 045 1 200 15%

Eau de forage (m3) 978 984 1%

Consommation d'énergie, de réactifs et d'eau

 
 
> NOTA > La consommation d’énergie est en baisse notable en 2014. 
 
La quantité de polymère utilisée pour la déshydratation des boues est en augmentation. Le taux de 
traitement passe de 19kg de produit par tonne de matière sèche en 2013 à 22kg/TMS en 2014. 
Le volume d’eau prélevé dans la nappe phréatique est stable.  
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Interventions sur la station d’épuration :  

Outre les interventions courantes d’exploitation, 8 interventions curatives auront été nécessaires 
pour assurer la continuité du traitement de l’ouvrage. 

 

LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 

La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations en 
sortie pour les différents paramètres mesurés. 

Conformité par paramètre sur la STEP

Paramètre
Flux 
moy. 

Entrée

Conc. 
moy. 
Sortie

Flux moy. 
Sortie

Rendement 
moyen

Retenues
En 

dépassement
Dépassement 

toléré
Rédhibitoires

DBO5 194 3,0 3,0 98,5% 13 0 3 0

DCO 448 22 21,4 95,2% 13 0 3 0

MES 247 4,0 3,9 98,4% 13 0 3 0

NGL 47 4,0 3,4 91,5% 4 0 1 0

Nombres d'analyses

 
 

> NOTA > Les rejets sont tous conformes aux exigences de l’arrêté préfectoral.  
Les rendements épuratoires de la station d’épuration sont très bons malgré un taux de charge 
hydraulique moyen annuel égal à 127% de la capacité de traitement de la station. 
 
 

LA CONFORMITÉ DES BOUES 
 

 
 

SOMME Fluoranthène

des 7

PCB mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

01/08/2014 <0.07 0,127 <0,01 <0,01

06/11/2014 <0.07 0,153 <0,01 <0,01

Limite Reglementaire 0,8 5 2,5 2

BENZO_b 
Fluoranthène

BENZO_a 
PYRENE

Micro-polluants organiques

Date

 
 

> NOTA > Les boues sont conformes à la réglementation et peuvent donc être valorisées en agriculture. 

 

 
 

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Cr + Cu+

(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn) Ni + Zn

mg/kg MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg MS

01/08/2014 1,0 34,8 497,0 1,4 25,0 34,9 629 1 185

06/11/2014 0,8 22,1 383,0 0,3 18,1 28,7 543 967

Limite Reglementaire 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000

Date

Eléments traces métalliques
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SAINTE CECILE LES VIGNES  
 

LE BILAN HYDRAULIQUE 
 
VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 
 

Volumes collectés/épurés (m3) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Volumes collectés   136 158 122 280 121 015 138 315 185 580 

Volumes épurés  136 158 122 280 121 015 148 999 200 700 

Volumes by-passés  0 0 0 0 480 

 
> NOTA > Les volumes collectés et traités en 2013 augmentent de 34% en 2014 par rapport à 
2013. 
Le taux de déversement est de 0,3% soit un taux de traitement proche de 100%. 
Le taux de charge hydraulique en 2014 est de 56%. Le 7 février, la station a traité plus de 1 500m3 
en 24 heures soit 167% de sa capacité hydraulique. 
 
 
L’écart de débit entre la mesure « entrée » et la mesure « sortie » est de presque 8,4% (valeur 
guide : 5 %). 
 
 

Volumes collectés (m3)  
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LE BILAN ANALYTIQUE 
 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 

Les analyses sont réalisées selon un planning préalablement validé par l’Agence de l’Eau. Les 
prélèvements sont réalisés par un préleveur réfrigéré, asservi au volume transitant au point de 
mesure. Les échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés par véhicule 
réfrigéré jusqu’à un laboratoire agréé.  

Nombre d’analyses 
 
Il est présenté dans le tableau page suivante. 
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Paramètre A réaliser Réalisées Retenues

DBO5 12 13 13

DCO 12 13 13

MES 12 13 13

NK 4 4 4

N-NH4 4 4 4

PT 4 4 4

MS 12 12 12

Nombre d'analyses (eaux usées)

 
 

Type Nombre

Valeur agronomique 4

Eléments traces 2

Composés organiques 2

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)

 
 

> NOTA > Conformément à la réglementation, 13 bilans d’autosurveillance ont été effectués sur les 
effluents collectés et traités sur la station d’épuration. Parallèlement et compte tenu du volume de boues 
produites, 4 analyses réglementaires ont également été réalisées pour la valorisation agricole des boues, 
dont 2 pour la recherches des éléments polluants métalliques et organiques. 

 
 

LE BILAN DE L’EXPLOITATION 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

R éférence 2013 2014
Varia t io n       

2014 /  2013 
(%)

Débit (m3/j) 900 379 507 34%

Charge DBO (kg DBO/j) 288 171 259 51%

Charge DCO (kg DBO/j) 720 370 461 25%

Charge M ES (kg M ES/j) 432 78 123 58%

Charge NK (kg NK/j) 67 21 27 29%

Charge PT (kg PT/j) 14,50 4,6 3 -35%

Charges entrantes

 

>NOTA > La pollution reçue et traitée est en forte hausse en 2014. A noter, deux dépassements 
importants les  15 janvier et 6 octobre 2014 avec respectivement 449 et 822 kg de DBO5 traitées par la 
station. Sans ces deux pointes, la station traite en moyenne 190kg de DBO5 par jour. La charge azotée 
reçue, représentative de la pollution domestique, est également en augmentation. La station reçoit des 
effluents de type vinicole. 
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Production des boues de la STEP

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Production (T/an) 268 239 -11%

Production (TMS/an) 42,1 44,0 5%

Siccité moyenne (%) 15,7 18,4 17%

Nbre d'Eq/Hab recalculé 2 884 3 010 4%
 

 
> NOTA > La production de boue est stable. En revanche, la siccité est plus élevée en 2014. Elle 
dépasse légèrement le taux de 18%, ce qui est compatible avec le type de machine en place. 

 

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Centre de Compostage 42 44 4%

Incinération 0 0 -

Mise en Décharge 0 0 -

 
 
> NOTA > Durant l’année 2014, la totalité de la production des boues a été traitée au centre de 
compostage « Terres de Provence » situé sur la Commune de Mondragon. 

 

Bilan sous-produits évacués 

Nature Destination 2013 2014 
Variation       

2014 / 2013 
(%) 

Refus de dégrillage (T) Sita sud Entraigues 5,2 9,5 119% 

 
> NOTA > L’augmentation des sous-produits évacués est liée principalement aux apports en sables 
par le réseau lors des périodes de pluie (ruissellement) Les graisses solides et les sables sont 
également piégés par le tamis. 

 
 

Consommation d'énergie, de réactifs et d'eau
 

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Energie (kWh) 176 379 196 235 11%

Polymère (kg) 1506 1 618 7%

Eau potable (m3) 821 655 -20%

 
 

> NOTA > L’augmentation de l’énergie s’explique par les pics de pollution à traiter en début et en 
fin d’année. 
 
La consommation en polymère est en hausse également, elle est due au type de matériel installé. Le 
taux de traitement égal à 37kg par Tonne de matière sèche produite est néanmoins élevé pour une 
machine de type centrifugeuse. Il reste à optimiser. 
 
La consommation en AEP est en baisse, les fuites de 2013 ayant été traitées. 
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Interventions sur la station d’épuration :  
 
Outre les interventions courantes d’exploitation, 18 interventions curatives auront été nécessaires 
pour assurer la continuité du traitement de l’ouvrage, principalement des opérations de 
maintenance. 

 
 
LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 

 
La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations en 
sortie pour les différents paramètres mesurés. 

Paramètre
Flux 
moy. 

Entrée

Conc. 
moy. 
Sortie

Flux moy. 
Sortie

Rendement 
moyen

Retenues
En 

dépassement
Dépassement 

toléré
Rédhibitoires

DBO5 259 3,0 1,8 99,3% 13 0 2 0

DCO 461 16,3 9,1 98,0% 13 0 2 0

MES 123 2,9 1,6 98,7% 13 0 2 0

NTK 27 3,0 2 92,6% 4 0 1 0

N-NH4 15 0,9 0,6 96,0% 4 0 1 0

Conformité par paramètre sur la STEP

Nombres d'analyses

 
 

>NOTA > Les bilans des 15 janvier et 6 octobre ont montré des dépassements de la capacité nominale 
de la station pour la DBO5 et la DCO.  
 
Les rendements épuratoires sont très bons. Aucune non-conformité n’est à signaler. 
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LA CONFORMITÉ DES BOUES 

SOMME Fluoranthène

des 7

PCB mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

13/03/2014 <0.07 0,148 <0.01 <0.01

05/11/2014 <0.07 0,112 <0.01 <0.01

Limite Reglementaire 0,8 5 2,5 2

BENZO_b 
Fluoranthène

BENZO_a 
PYRENE

Micro-polluants organiques

Date

 
> NOTA > Les boues sont conformes à la réglementation et peuvent donc être valorisées en agriculture. 
 
 

 
SERIGNAN DU COMTAT 

 
LE BILAN HYDRAULIQUE 
 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 
 

Volumes collectés/épurés (m3) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Volumes collectés   117 060 116 333 95 967 99 016 120 322 

Volumes épurés  115 555 114 040 94 502 96 034 116 702 

Volumes by-passés  1 505 2 293 1 465 2 982 3 620 

 
> NOTA > Les volumes collectés en 2014 augmentent de 22% par rapport à 2013.  
 
Le taux de traitement est de 97% en 2014, il est identique à celui de 2013 et se situe dans les 
critères imposées par la Police de l’Eau. 
 

 
 

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Cr + Cu+

(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn) Ni + Zn

mg/kg MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg MS

13/03/2014 0,54 24,7 319 0,56 17,6 16,9 335 696

05/11/2014 0,67 18,0 341 0,68 14,8 19,9 484 857

Limite Reglementaire 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000

Date

Eléments traces métalliques
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Volumes collectés( m3)  
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LE BILAN ANALYTIQUE 

 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 

Les analyses sont réalisées selon un planning préalablement validé par l’Agence de 
l’Eau. Les prélèvements sont réalisés par un préleveur réfrigéré, asservi au volume 
transitant au point de mesure. Les échantillons représentatifs des volumes collectés et 
traités, sont acheminés par véhicule réfrigéré jusqu’à un laboratoire agréé.  
 
NOMBRE D’ANALYSES 

 

Paramètre A réaliser Réalisées Retenues

DBO5 12 12 12

DCO 12 12 12

MES 12 12 12

NK 4 5 5

N-NH4 4 5 5

PT 4 5 5

MS 12 12 12

Nombre d'analyses (eaux usées)

 
 

Type Nombre

Valeur agronomique 2

Eléments traces 2

Composés organiques 1

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)

 
 
> NOTA > Conformément à la réglementation, 12 bilans d’autosurveillance ont été effectués sur les 
effluents collectés et traités sur la station d’épuration. Parallèlement et compte tenu du volume de 
boues produites, 2 analyses réglementaires ont également été réalisées pour la valorisation agricole 
des boues. 
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LE BILAN DE L’EXPLOITATION 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 
 

 

Référence 2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Débit (m3/j) 330 263 329 25%

Charge DBO (kg DBO/j) 119 72 90 25%

Charge DCO (kg DBO/j) 244 167 197 18%

Charge MES (kg MES/j) 198 100 98 -2%

Charge NK (kg NK/j) 33 17 23 35%

Charge PT (kg PT/j) 8,8 1,9 3,0 58%

Charges entrantes

 
> NOTA > Les charges reçus en carbone et azote sont en hausse en 2014. On notera trois 
dépassements de la charge nominale de traitement les 13 janvier, 15 juin et 16 décembre. 
 

Production des boues de la STEP 

 
2013 2014 Variation 

2014/2013 

Production (T/an) 159 Voir nota - 

Production (TMS/an) 31,0 22,9 -26% 

Siccité moyenne (%) 19,4 26 34% 

Nbre d'Eq/hab recalculé 2 123 1 575 -26% 

 
 

> NOTA > La filière de déshydratation des boues a été modifiée en 2014 à l’initiative du 
délégataire. 33m3 ont été évacués des lits de séchage et envoyés en compostage à Mondragon. A 
partir de mai, les boues ont été envoyées sur la station de Camaret jusqu’en juillet (7,6 tonnes de 
matières sèches) et début octobre, deux membranes filtrantes ont été mises en place en 
remplacement des lits de séchage (7,2 tonnes de matières sèches stockées dans les 
membranes).  

 

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Centre de Compostage 31,0 8,1 -74%

Incinération 0 0 -

Mise en Décharge 0 0 -

Destination des boues (TMS)

 
 

 
> NOTA > Durant l’année 2014, 33m3 de boues (8,1 tonnes de matière sèche) ont été traitées au 
centre de compostage « Terres de Provence » situé sur la Commune de Mondragon. 
Les boues produites fin 2014 seront évacuées courant 2015 quand les géotubes seront pleins. 
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Bilan sous-produits évacués 

Nature Destination 2013 2014 
Variation       

2014 / 2013 
(%) 

Sables, graisses et mousses (m3) Chimirec Malo 15,1 10 -34% 

Refus de dégrillage (T) Sita sud Entraigues 1,5 0,6 -60% 

 
> NOTA > Les refus de dégrillage sont estimés. La quantité évacuée en 2014 est similaire à celle 
évacuée en 2012. 

 
 

Consommation d'énergie, de réactifs et d'eau

2013 2014
Variation       

2014 / 2013 
(%)

Energie (kWh) 79 620 87 400 10%

Polymère (kg) 370 920 149%

Eau potable (m3) 163 110 -33%

 
 

> NOTA > La consommation énergétique est en légère augmentation. Elle est sensiblement identique à 
celle de l’année 2013 (87 974 kWh). 
 
La quantité de polymère augmente très fortement; elle est liée aux problèmes de séchage des boues 
en début d’année (forte pluviométrie) et en fin d’année lors des essais d’optimisation de déshydratation 
des boues dans les géotubes. 
La quantité d’eau potable consommée diminue également de manière notable. 

 

Interventions sur la station d’épuration :  

Outre les interventions courantes d’exploitation, 14 interventions curatives auront été nécessaires 
pour assurer la continuité du traitement de l’ouvrage. 

En particulier en 2013, à plusieurs reprises, la station a moussé (phénomène biologique) et nous 
avons dû injecter du coagulant pour éviter des départs de particules de boues au milieu naturel. 

 

LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 

La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations en 
sortie pour les différents paramètres mesurés. 

 

Paramètre
Flux 
moy. 

Entrée

Conc. moy. 
Sortie

Flux moy. 
Sortie

Rendement 
moyen

Retenues
En 

dépassement
Dépassement 

toléré
Rédhibitoires

DBO5 90 4,5 1,7 98,1% 12 0 2 0

DCO 197 28,8 10,2 94,8% 12 0 2 0

MES 98 12,9 5,7 94,2% 12 0 2 0

Nombres d'analyses

Conformité par paramètre sur la STEP
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> NOTA > Les rendements épuratoires sont très bons pour l’ensemble des paramètres analysés bien 
qu’en légère baisse pour la DBO et les MES par rapport à 2013. 
 
> NOTA > 3 bilans sur 12 réalisés ont montré un dépassement de la capacité nominale de l’ouvrage 
pour les paramètres DBO et DCO. 
 
La station a été 134 jours en surcharge hydraulique (volume journalier traité supérieur à 330 m3), 
soit près de 40% du temps. 
Les performances de la station n’ont pas été altérées pour autant et les rejets sont de bonne qualité.  

 

LA CONFORMITÉ DES BOUES  
 

Date 

Eléments traces métalliques 

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc 
Cr + 
Cu+ 

(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn) Ni + Zn 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

mg/kg 
MS 

16/04/2014 1,1 19,1 254 0,42 19,6 38,9 783 1 076 

10/12/2014 1,1 21,1 280 0,8 21,2 36,7 702 1 023 

Limite Règlementaire 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000 

 
 

SOMME Fluoranthène

des 7

PCB mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

16/04/2014 <0,07 0,278 0,03 0,023

Limite Reglementaire 0,8 5 2,5 2

BENZO_b 
Fluoranthène

BENZO_a 
PYRENE

Micro-polluants organiques

Date

 
 

> NOTA > Les boues sont conformes à la réglementation et peuvent donc être valorisées en agriculture. 

 
 
UCHAUX 

 
1. UCHAUX LES FARJONS 

 
LE BILAN HYDRAULIQUE 
 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 

2013 2014

Vo lumes co llec tés 5 712 7 665

Volumes épurés 5 712 7 665

Volumes by-passés 0 0

Volumes collectés/épurés (m3)

 
 

> NOTA > Le volume reçu par l’ouvrage est estimé en fonction des moyennes des bilans 
d’autosurveillance réalisés sur la station depuis 2010. 
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LE BILAN ANALYTIQUE 
 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 
Les prélèvements sont réalisés par un préleveur, asservit au volume transitant au point de 
mesure. Les échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés par 
véhicule réfrigéré jusqu’à un laboratoire agréé.  
 
NOMBRE D’ANALYSES 
 
> NOTA > Pour une station de capacité inférieure à 500 EH, la réglementation impose un 
bilan d’autosurveillance tous les 2 ans. Un bilan a été réalisé en 2014 conformément aux 
obligations contractuelles du prestataire. 

 
 

LE BILAN DE L’EXPLOITATION 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

 

R éférence 2013 2014
Variat io n       

2014 /  2013 (%)

Débit (m3/j) 60 19 28 44%

Charge DBO (kg DBO/j) 24 6,3 7,8 24%

Charge DCO (kg DBO/j) 52 13,8 17,2 25%

Charge M ES (kg M ES/j) 36 4,3 6,4 49%

Charge NK (kg NK/j) 6 1,7 2,5 47%

Charges entrantes

 
 
> NOTA> La production de refus de dégrillage varie de 10 à 20 kg par semaine. En 2014, environ 
710 kg ont été évacués.  La consommation énergétique est de 942 kWh en 2014. 
 

 

LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 
 

 

Conformité par paramètre sur Les F arjo ns

Paramèt re
F lux 
mo y. 

Ent rée

C o nc. 
mo y. 

So rt ie

F lux mo y. 
So r t ie

R end ement  
mo yen

R et enues
En 

dép assement
D ép assement  

t o léré
R éd hib i t o ires

DBO5 7,8 3,0 0,08 99,0% 1 0 0 0

DCO 17,2 32 0,89 94,8% 1 0 0 0

M ES 6,4 2,0 0,05 99,2% 1 0 0 0

N o mb res d ' analyses

 
 

> NOTA > Les rejets sont conformes avec d’excellents rendements épuratoires. 
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2. UCHAUX LA GALLE  
 

LE BILAN HYDRAULIQUE 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 

 

2013 2014

Volumes reçus sur la station (A) 5 931 2 200

Volumes épurés 5 931 2 200

Volumes by-passés 0 0

Volumes collectés/épurés (m3)

 
 
> NOTA > Le volume reçu par l’ouvrage est estimé en fonction des moyennes des bilans 
d’autosurveillance réalisés sur la station depuis 2010. 

 
 

LE BILAN ANALYTIQUE 
 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 
NOMBRE D’ANALYSES 
 
> NOTA > Pour une station de capacité inférieure à 500 EH, la réglementation impose un 
bilan d’autosurveillance tous les 2 ans. Un bilan a été réalisé en 2014 conformément aux 
obligations contractuelles du prestataire. 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

 

R éférence 2013 2014
Variat io n       

2014 /  2013 (%)

Débit (m3/j) 37,5 5,3 4,8 -9%

Charge DBO (kg DBO/j) 15,0 0,7 1,9 171%

Charge DCO (kg DBO/j) 32,5 2,5 2,3 -8%

Charge M ES (kg M ES/j) 22,5 0,6 1,3 117%

Charge NK (kg NK/j) 3,8 0,3 0,3 0%

Charges entrantes

 
 
> NOTA > La production de refus de dégrillage varie de 10 à 20 kg par semaine. En 2014, environ 
560 kg ont été évacués. 
La consommation énergétique est de 9 545 kWh en 2014.  
 
> NOTA > Les boues sont traitées sur la station sur le bassin rhizofiltre. Leur évacuation 
n’interviendra qu’au bout de 8 à 10 ans. 
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LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 
 

Paramèt re F lux Ent rée 
Co nc. 
mo y. 

Sor t ie

F lux mo y. 
So r t ie

Rendement  R et enues
En 

dépassement
D ép assement  

t o léré
Rédhib it o i res

DBO5 1,9 5 0,02 99,0% 1 0 0 0

DCO 2,3 48 0,23 90,0% 1 0 0 0

M ES 1,3 18 0,08 93,8% 1 0 0 0

No mbres d ' analyses

Conformité par paramètre sur La  Ga lle  (La  M ast re)

 

> NOTA > Les rejets sont conformes. 

 

 

 

3. UCHAUX LES VINCENTY  

 
LE BILAN HYDRAULIQUE 

VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 

2013 2014

Vo lumes co llec tés 2 450 2 130

Volumes épurés 2 450 2 130

Volumes by-passés 0 0

Volumes collectés/épurés (m3)

 
 
> NOTA > Le volume reçu par l’ouvrage est estimé en fonction des moyennes des bilans 
d’autosurveillance réalisés sur la station depuis 2010. 
 

 
 

MODALITÉS DES ANALYSES 

Les prélèvements sont réalisés par un préleveur, asservi au volume transitant au point de 
mesure. Les échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés par 
véhicule réfrigéré jusqu’à un laboratoire agréé.  
 
NOMBRE D’ANALYSES 
 
> NOTA > Pour une station de capacité inférieure à 500 EH, la réglementation impose un 
bilan d’autosurveillance tous les 2 ans. Un bilan a été réalisé en 2014 conformément aux 
obligations contractuelles du prestataire. 
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EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

 

R éférence 2013 2014
Variat io n       

2014 /  2013 (%)

Débit (m3/j) 30 1,3 1,5 15%

Charge DBO (kg DBO/j) 12 0,2 0,4 80%

Charge DCO (kg DBO/j) 26 0,6 0,7 15%

Charge M ES (kg M ES/j) 18 0,2 0,1 -30%

Charge NK (kg NK/j) 3 0,1 0,1 20%

Charges entrantes

 
 

> NOTA > La production de refus de dégrillage varie de 5 à 10 kg par semaine. En 2014, environ 
230 kg ont été évacués. 
 
La consommation énergétique est de 953 kWh en 2014. 
 

 

LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 

 

Paramèt re
F lux 
mo y. 

Ent rée

C o nc. 
mo y. 

Sor t ie

F lux mo y. 
So rt ie

R end ement  
moyen

R et enues
En 

d ép assement
D ép assement  

t o léré
R éd hib i t o ires

DBO5 0,36 3,0 0,004 98,9% 1 0 0 0

DCO 0,69 52 0,07 89,9% 1 0 0 0

M ES 0,14 14 0,02 85,7% 1 0 0 0

N o mb res d ' analyses

Conformité par paramètre sur Les V incenty

 

> NOTA > Les rejets sont conformes. 
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VIOLES 

 
LE BILAN HYDRAULIQUE 
 
VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS 
 

Volumes collectés/épurés (m3) 

  2014 

Volumes collectés   78 100 

Volumes épurés  78 100 

Volumes by-passés  0 

 
> NOTA > Le taux de charge hydraulique est de 75% en 2014. 
 

 
LE BILAN ANALYTIQUE 

 
MODALITÉS DES ANALYSES 
 

Les analyses sont réalisées selon un planning préalablement validé par l’Agence de l’Eau. Les 
prélèvements sont réalisés par un préleveur réfrigéré, asservi au volume transitant au point 
de mesure. Les échantillons représentatifs des volumes collectés et traités, sont acheminés 
par véhicule réfrigéré jusqu’à un laboratoire agréé.  
 
NOMBRE D’ANALYSES 
 

P aramèt re A  réa liser R éalisées R etenues

D B O5 2 2 2

D C O 2 2 2

M ES 2 2 2

N K 2 2 1

P T 2 2 2

Nombre d'analyses (eaux usées)

 
 

Type Nombre

Valeur agronomique 2

Eléments traces 2

Composés organiques 1

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)

 
 
> NOTA > Conformément à la réglementation, 2 bilans d’autosurveillance ont été effectués 
sur les effluents collectés et traités sur la station d’épuration (janvier et juin 2014). 
Parallèlement et compte tenu du volume de boues produites, 2 analyses réglementaires ont 
également été réalisées pour la valorisation agricole des boues. 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



> LA QUALITE DU SERVICE > L’ACTIVITE DU SERVICE 
 

 

  
133 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

LE BILAN DE L’EXPLOITATION 

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

 

R éférence 2014

Débit (m3/j) 285 175

Charge DBO (kg DBO/j) 114 44

Charge DCO (kg DBO/j) 228 112

Charge M ES (kg M ES/j) 133 43

Charge NK (kg NK/j) 29 12

Charge PT (kg PT/j) 3,8 1,5

Charges entrantes

 
 
> NOTA > Le taux de charge moyen reçu en pollution est de 40% de la capacité nominale de 
la station. 
 
 

Production des boues de la STEP

2014

P ro duct io n (T / an) 93

P ro duct io n (T M S/ an) 19,0

Siccité mo yenne (%) 20,0

N bre d'Eq/ H ab recalculé 1 300
 

 
> NOTA > Les boues sont pompées dans le silo stockeur et acheminées sur la station 
d’épuration de Camaret où elles sont déshydratées. 

 

2014

C entre  de C o mpo stage 19,0

Inc inérat io n 0

M ise en D écharge 0

Destination des boues (TMS)

 
 
> NOTA > Durant l’année 2014, 93m3de boues (19 tonnes de matière sèche) ont été traitées 
au centre de compostage « Terres de Provence » situé sur la Commune de Mondragon. 
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Bilan sous-produits évacués 

Nature Destination 2014 

Sables, graisses et mousses (m3) Chimirec Malo 7 

Refus de dégrillage (T) Sita sud Entraigues 0,6 

 
> NOTA > Les refus de dégrillage sont estimés.  
 
 

2014

Energie (kWh) 40 300

Eau po table  (m 3 ) 100

Consommation d'énergie et d'eau

 
 
> NOTA > Le ratio d’énergie consommée en kWh par kilogramme de pollution éliminée est de 2,6. 
 
La consommation électrique du poste de relèvement est de 4 800 kWh en 2014. 

 

 

LA CONFORMITÉ DES REJETS DE LA STATION 
D’ÉPURATION 
 
La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations 
en sortie pour les différents paramètres mesurés. 

 

Paramèt re
F lux 
moy. 

Ent rée

C o nc. 
mo y. 

So rt ie

F lux mo y. 
So rt ie

R end ement  
mo yen

R et enues
En 

d épassement
D ép assement  

t o léré
R éd hib i t o ires

DBO5 44 3,0 0,53 98,8% 2 0 2 0

DCO 112 29 5,1 95,4% 2 0 2 0

M ES 43 4,6 0,9 97,9% 2 0 2 0

N o mb res d ' analyses

Conformité par paramètre sur la  ST EP

 
> NOTA > Les rendements épuratoires sont très bons pour l’ensemble des paramètres 
analysés.  
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LA CONFORMITÉ DES BOUES  
 
 

Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb Zinc Cr + Cu+

(Cd) (Cr) (Cu) (Hg) (Ni) (Pb) (Zn) Ni + Zn

mg/kg MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg 

MS
mg/kg MS

29/07/2014 1,54 28,31 447 0,88 24,26 32,35 630 1 129

29/12/2014 0,47 27,80 118 0,15 32,00 13,14 33_ 516

Limite Reglementaire 10 1 000 1 000 10 200 800 3 000 4 000

Date

Eléments traces métalliques

 
 

SOMME Fluoranthène

des 7

PCB mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

29/07/2014 <0.07 0,275 <0,01 <0,01

Limite Reglementaire 0,8 5 2,5 2

Date

Micro-polluants organiques

BENZO_b 
Fluoranthène

BENZO_a 
PYRENE

 
 
 
> NOTA > Les boues sont conformes à la réglementation et peuvent donc être valorisées en 
agriculture. 
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La tarification du service 

PRÉSENTATION 
 

Présentation générale des modalités de tarification de l’eau et des frais d’accès au service. 

Le système tarifaire comprend une part fixe et un prix au m3. 
 
 

LA TARIFICATION 
DU SERVICE 
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LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE CAMARET SUR AIGUES 

 
TARIF 

 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 71,02 73,02 1,82% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m3) 1,3507 1,452 7,50% 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 2,3018 2,4371 5,88% 

Prix HT au m3 pour 120 m3 2,092 2,215 5,88% 

 
ÉVOLUTION DU TARIF  

 

Evolution des révisions de la tarification 

 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Eau usée 1,0696 1,0812 1,1 % 

 
FACTURE 
 

. 

Prix unitaire Montant
Prix 

Unitaire
Montant

2015 2015 2014 2014

Part du délégataire
Abonnement annuel 1 41,70 € 41,70 € 41,24 € 41,24 € 1,12%
Consommation (m3) 120 0,8798 € 105,58 € 0,8448 € 101,38 € 4,14%

Part de la Collectivité
Abonnement annuel 1 31,32 € 31,32 € 29,78 € 29,78 € 0,00%
Consommation (m3) 120 0,5722 € 68,66 € 0,5059 € 60,71 € 13,11%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
120 0,1550 € 18,60 € 0,1500 € 18,00 € 3,33%

Sous-total HT 265,86 € 251,10 € 5,88%

TVA 0,055 26,59 € 25,11 € 5,88%

292,45 € 276,21 € 5,88%

2,4371 € 2,3018 € 5,88%

1,7677 € 1,6508 € 5,88%

(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT : 
Quantité

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3

ASSAINISSEMENT

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Evolution

CAMARET

Modernisation des réseaux

TOTAL TTC

 
 

Une augmentation de TVA est intervenue au 1er janvier 2014. Elle est passée de 7% à 10 %. 
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LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF DE TRAVAILLAN 

 
TARIF 

 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 72,52 73,76 1,71% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m3) 1,3997 1,4765 5,49% 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 2,3694 2,4708 4,20% 

Prix HT au m3 pour 120 m3 2,154 2,2462 4,28% 

 
ÉVOLUTION DU TARIF  

 

Evolution des révisions de la tarification 

 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Eau usée 1,0696 1,0823 1,2 % 

 
> NOTA > L’évolution du tarif est indexée sur le contrat de Camaret.  
 
FACTURES 
 

Prix unitaire Montant
Prix 

Unitaire
Montant

2015 2015 2014 2014

Part du délégataire
Abonnement annuel 1 41,70 € 41,70 € 41,24 € 41,24 € 1,12%
Consommation (m3) 120 0,8798 € 105,58 € 0,8463 € 101,56 € 3,96%

Part de la Collectivité
Abonnement annuel 1 32,06 € 32,06 € 31,28 € 31,28 € 2,49%
Consommation (m3) 120 0,5967 € 71,60 € 0,5549 € 66,59 € 7,53%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
120 0,1550 € 18,60 € 0,1500 € 18,00 € 3,33%

Sous-total HT 269,54 € 258,66 € 4,20%

TVA 0,055 26,95 € 25,87 € 4,20%

296,49 € 284,53 € 4,20%

2,4708 € 2,3711 € 4,20%

1,7947 € 1,7063 € 5,18%

(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT : 
Quantité

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3

ASSAINISSEMENT

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Evolution

TRAVAILLAN

Modernisation des réseaux

TOTAL TTC

 
 

Une augmentation de TVA est intervenue au 1er janvier 2014. Elle est passée de 7% à 10 
%.
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LE PRIX DU SERVICE  

DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE PIOLENC 
 
TARIF 
 

 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 65,88 81,92 24,35% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m3) 1,4400 1,5144 5,17% 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 2,3529 2,5873 9,96% 

Prix HT au m3 pour 120 m3 2,1390 2,3521 9,96% 

 
ÉVOLUTION DU TARIF  
 

Evolution des révisions de la tarification 

 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Eau usée 1,0917 1,0993 0,7 % 

 
FACTURES 

 

Prix unitaire Montant
Prix 

Unitaire
Montant

2015 2015 2014 2014

Part du délégataire
Abonnement annuel 1 28,78 € 28,78 € 28,42 € 28,42 € 1,27%
Consommation (m3) 120 0,7675 € 92,10 € 0,7400 € 88,80 € 3,72%

Part de la Collectivité
Abonnement annuel 1 53,14 € 53,14 € 37,46 € 37,46 € 41,86%
Consommation (m3) 120 0,7469 € 89,63 € 0,7000 € 84,00 € 6,70%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
120 0,1550 € 18,60 € 0,1500 € 18,00 € 3,33%

Sous-total HT 282,25 € 256,68 € 9,96%

TVA 0,055 28,22 € 25,67 € 9,96%

310,47 € 282,35 € 9,96%

2,5873 € 2,3529 € 9,96%

1,8363 € 1,7490 € 4,99%

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3

ASSAINISSEMENT

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Evolution

PIOLENC

Modernisation des réseaux

TOTAL TTC

(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT : 
Quantité

 
 

Une augmentation de TVA est intervenue au 1er janvier 2014. Elle est passée de 7% à 10 %. 
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LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE SAINTE CECILE LES VIGNES 

 
TARIF 

 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 92,38 92,64 0,3% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m3) 1,2501 1,3073 4,6% 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 2,3869 2,4577 3,0% 

Prix HT au m3 pour 120 m3 2,1698 2,2343 3,0% 

 
ÉVOLUTION DU TARIF DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Evolution des révisions de la tarification 

Réseau Désignation 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Eau usée Coefficient d'indexation K eaux usées 1,2243 1,2444 1,6% 

 
FACTURES 
 

Prix unitaire Montant
Prix 

Unitaire
Montant

2015 2015 2014 2014

Part du délégataire
Abonnement annuel 1 49,78 € 49,78 € 48,98 € 48,98 € 1,63%
Consommation (m3) 120 0,5342 € 64,10 € 0,5264 € 63,17 € 1,48%

Part de la Collectivité
Abonnement annuel 1 42,86 € 42,86 € 43,40 € 43,40 € -1,24%
Consommation (m3) 120 0,7731 € 92,77 € 0,7237 € 86,84 € 6,83%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
120 0,1550 € 18,60 € 0,1500 € 18,00 € 3,33%

Sous-total HT 268,12 € 260,39 € 2,97%

TVA 0,055 26,81 € 26,04 € 2,97%

294,93 € 286,43 € 2,97%

2,4577 € 2,3869 € 2,97%

1,6085 € 1,5401 € 4,44%

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3

ASSAINISSEMENT

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Evolution

SAINTE CECILE LES VIGNES

Modernisation des réseaux

TOTAL TTC

(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT : 
Quantité

 
 

Une augmentation de TVA est intervenue au 1er janvier 2014. Elle est passée de 7% à 10 %. 
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LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE SERIGNAN DU COMTAT 

 
TARIF 
 

Le tarif 

Détail prix eau 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 81,6 82,68 1,3% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m3) 1,3586 1,5828 16,5% 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 2,4075 2,6695 10,9% 

Prix HT au m3 pour 120 m3 2,1886 2,4268 10,9% 

L'EVOLUTION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Le coefficient d’actualisation du prix est détaillé ci-dessous. 
 

Evolution des révisions de la tarification 

Réseau Désignation 01/01/2014 01/01/2015 N/N-1 (%) 

Eau usée Coefficient d'indexation K eaux usées 1,185 1,1931 0,7% 

 
FACTURES 

 

Prix unitaire Montant
Prix 

Unitaire
Montant

2015 2015 2014 2014

Part du délégataire
Abonnement annuel 1 47,72 € 47,72 € 47,40 € 47,40 € 0,68%
Consommation (m3) 120 0,9170 € 110,04 € 0,7210 € 86,52 € 27,18%

Part de la Collectivité
Abonnement annuel 1 34,96 € 34,96 € 34,20 € 34,20 € 2,22%
Consommation (m3) 120 0,6658 € 79,90 € 0,6376 € 76,51 € 4,42%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
120 0,1550 € 18,60 € 0,1500 € 18,00 € 3,33%

Sous-total HT 291,22 € 262,63 € 10,88%

TVA 0,055 29,12 € 26,26 € 10,88%

320,34 € 288,90 € 10,88%

2,6695 € 2,4075 € 10,88%

1,9116 € 1,6595 € 15,19%

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3

ASSAINISSEMENT

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Evolution

Sérignan du Comtat

Modernisation des réseaux

TOTAL TTC

(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT : 
Quantité

 
 

Une augmentation de TVA est intervenue au 1er janvier 2014. Elle est passée de 7% à 10 %. 
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LE PRIX DU SERVICE  
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF UCHAUX 

 
 
TARIF 
 

A renseigner par la Collectivité. 
 
ÉVOLUTION DU TARIF  
 

A renseigner par la Collectivité. 
 

 
 
 

 

LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF LAGARDE PAREOL 

 
 
TARIF 
 

A renseigner par la Collectivité. 
 
ÉVOLUTION DU TARIF  
 

A renseigner par la Collectivité. 

 

 

LE PRIX DU SERVICE  
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF VIOLES 

 
 
TARIF 
 

A renseigner par la Collectivité. 
 
ÉVOLUTION DU TARIF  
 

A renseigner par la Collectivité. 
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LES COMPTES DE LA DÉLÉGATION 
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Le compte annuel de résultat de l’exploitation 

LE CARE 

 
 
 
 
 

Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 du 
8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et 
harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le plus 
fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire : «Le 
compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente 
au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par 
affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou 
selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, 
notamment les charges de structure. »  

LE COMPTE ANNUEL 
DE RESULTAT  
DE L’EXPLOITATION 
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CAMARET SUR AIGUES  

 
 
Sous-traitance: on constate une baisse des coûts de traitement des boues d'un peu moins de 30 000 euros entre 2013 et 2014. 
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LE DETAIL DES PRODUITS 
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PIOLENC 

 

Commentaires : 

Produits d'exploitation : Contrat d'eau géré par la SAUR - le chiffre d'affaires nous est communiqué 
sans justification. 
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LE DETAIL DES PRODUITS 
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SAINTE CECILE LES VIGNES 

 
Entrée en vigueur le 01/10/2014 de l'avenant 2 dont l'objet est : 

La modification du patrimoine délégué en retirant l'ancienne STEP au profit de la nouvelle ; 
Le retrait des missions concernant la protection contre les embruns ; 
L'intégration de la loi Construire sans détruire ; 
La substitution dans la formule d'indexation avec des nouveaux indices de prix ; 
L'intégration des nouvelles charges financières ; 
L'intégration d'une clause de revoyure au bout de deux ans d'exploitation ; 
La modification de la rémunération du fermier pour tenir compte des nouvelles charges du service. 

 
Produits d'exploitation : Contrat d'eau géré par la SAUR - le chiffre d'affaires nous est communiqué sans  
                               justification. 
Main d'œuvre : La mise en eau de la nouvelle station d'épuration en 2013 explique la montant de la main  
                     d'œuvre élevée cette même année. 
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LE DETAIL DES PRODUITS 
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SERIGNAN DU COMTAT 

 
Commentaires : 
 
(1) 
 
 

Produits d'exploitation : Contrat d'eau géré par la SAUR - le chiffre d'affaires nous est communiqué 
                                   sans justification. 
 

(2) 
 

Impôts : Le montant des impôts augmentent significativement du fait de la réception de la CFE de la  
             station d’épuration 2014. 
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LE DETAIL DES PRODUITS 
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PRÉSENTATION DES MÉTHODES D’ÉLABORATION 
DES COMPTES ANNUELS DE RÉSULTAT DE 
L’EXPLOITATION 

 
Espace 
 

– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 du 8 Février 1995 
et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 

 
– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération Professionnelle 

des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques. 
 

– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le plus 
fidèlement possible les conditions économiques.  

 
– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont les siens. 

 
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour son élaboration. 

 
– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier de délégataire de 

service public :  
 

� La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et matériel, dont se 
dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les divers services, souvent nombreux, 
qui lui sont confiés. 

� La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des documents annuels, des 
dépenses dont certaines sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre et des recettes 
qui ont, au contraire, été fixées d’avance pour la durée du contrat.  

 
 

I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation centrale, régionale ou locale 
selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, centrale d’achats, centre de relations clients, services 
comptables, etc.). 

 
L’organisation de Lyonnaise des Eaux France en 2014 s’appuie sur l’Entreprise Régionale qui est l’unité de base.  

 
 
 1. L’entreprise Régionale Est L'unité De Base De L'organisation De La Société 
 

– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social. Il se subdivise 
à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches 
géographiquement. 

 

– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment des compétences 
et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique, laboratoires, équipes 

d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques nécessaires. La décentralisation et la 
mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un des principes majeurs d’organisation de Lyonnaise 
des Eaux France. 
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2. L’Entreprise Régionale dispose de sa propre comptabilité d'établissement 
 

– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, directes et 
indirectes.  

 
– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité des entreprises 

régionales. 
 

– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.  

 
 
 

II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de l’Entreprise Régionale.  
 

L’organisation de Lyonnaise des Eaux France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les charges 
directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et les charges indirectes réparties. 

 
 

1. Eléments directement imputés par contrats 
 

– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice sont 
directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des recettes d’exploitation hors TVA 
facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats d'eau en gros, 

ristournes contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement 
à chaque fois que cela a été possible. 

 
 

2. Eléments affectés sur une base technique 
 

– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, réalisation de 
branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire d’expert, en 

s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la main d’œuvre, qui n'est 
généralement pas propre à un contrat particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
 

3. Charges indirectes 
 
 

a. Les frais généraux Locaux 
 
 

– Les frais généraux locaux de l’entreprise régionale sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de chaque contrat 
eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par l’entreprise 
régionale.  Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée est donné en 
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annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de frais 
généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 6,7% 
de leurs Produits (hors compte de tiers) 

 
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes imputées et affectées: 

achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, ristournes contractuelles, charge relative aux 
annuités et droit d’usage. Elle correspond à la production propre du contrat, après neutralisation des 
consommations de ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du contrat par 
Lyonnaise des Eaux France. 

 
 

b. La contribution des services centraux et recherche 
 
 
– La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des activités de la société, et ses 

filiales. La quote-part relative aux entreprises régionales est répartie en fonction des Produits hors Prestations 
Internes. 

– Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d’affaires de chaque contrat eau et assainissement, 
après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par l’entreprise régionale.  

 
 

4. La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à 
la retraite des salariés  

 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les entreprises régionales, elle fait l’objet d’une information 
spécifique émanant du siège social.  Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans l’entreprise régionale, 
sont répartis suivant la même règle. 

 
 
 

III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, tant pour son compte 
propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels 
(programmes de travaux, fonds contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), 
ainsi qu’aux obligations de renouvellement. 

 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de financement 
correspondant, non intégré dans la comptabilité des entreprises régionales. 

 
 

1. Charges relatives aux renouvellements 
 

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le bon fonctionnement 
du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant au contrat :  

 
a. garantie pour continuité du service, 
b. programme contractuel, 
c. fonds contractuel, 

 
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit « fonctionnel ») 
dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de 
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réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses 
frais, sans que cela puisse donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique de renouvellement. 
Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de renouvellement. 
 
- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement des branchements plomb 

inclus dans la garantie): 
La traduction économique de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses prévisionnelles 
sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement de référence.  

 
- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de représentation est une 

moyenne arithmétique.  
 
- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits accessoires) est inférieur 

à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de 
l’année, sauf dans le cas des garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 

 
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) :  

Compte tenu du faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense réelle 
de l’année. 

 
 

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme prédéterminé de travaux 
de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement (renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants 
des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à partir de 2011), la 
charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte de la variation entre les montants 
nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. La nouvelle charge à inscrire, progressant comme la 
prévisionnelle au taux de 2%, sera déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé 
contractuellement entre, d’une part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée 
résiduelle du contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager. 

 
 

c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation au principe des 
risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que de prélever tous les ans sur ses 
produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux dépenses de renouvellement 
dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations 
des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à 
décaissement ou non. 

 
2. Charges relatives aux investissements contractuels 

 
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre les principaux types 
d’obligations existant au contrat :  

 
a. programme contractuel, 
b. fonds contractuel, 
c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
d. investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le délégataire s’engage à 
réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine concédé ». A la fin du programme de travaux 
neufs, une comparaison est effectuée entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants 
réellement engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non programmés dans le 
contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité…). Le 
rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de 
retour, figure aussi sur cette ligne. 
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b. « Fonds contractuels» : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement tenu de prélever 
tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de le consacrer aux 
investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu 
qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait 
donné lieu à décaissement ou non. 

 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette rubrique est utilisée pour 
représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge dans le cadre du contrat de 
délégation. 

 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les participations 
financières aux travaux.  

 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée par des charges 
économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants investis sur la 
durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur est définie en annexe A4. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des investissements réalisés 
sur la durée du contrat.  

 

 
3. Charges domaine privé 

 

Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante pour en assurer le 
renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du Domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année par la Direction 
Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des compteurs au cours de l'exercice, 
majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital immobilisé, à un taux 
de financement externe (OAT selon la durée de vie des compteurs + spread) défini en annexe A5.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie en annexe A5. 
 

- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat ou de 
renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans le cas de mise en place de la télérelève). Dans ce 
cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être 
calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du contrat, dépenses du PRC, 
vente du parc en fin contrat).  
Cette annuité calculée pour le CEP est reprise dans le CARE. 

 
 

2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé’) : 
 

Ce sont  des biens du domaine privé corporel de Lyonnaise des Eaux France, tel que bureaux, véhicules, 
mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique dans les Autres 
dépenses d'exploitation. 

 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme de deux termes : 

 
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié par un taux de 

financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 4,20%. 
 

La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur 
ajoutée respective. 
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4. Rémunération du besoin en fonds de roulement 
 

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, les délais 
d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de rotation des stocks et les délais 
de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux court terme du marché égal à 0,09% (0.59% en 
position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif)). 

 
 

IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du déficit accumulé. 

 
 

V. IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire, après report des déficits 
éventuels. 

 
Le taux applicable est de 33,33  

  
VI. ANNEXES 
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Année

Camaret Asst

2014

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 1 648,00

Charges branchements assainissement Clients affermage assainissement 1 648,00

Charges épuration m3 traités (milliers m3) 1 185 653,00

Charges facturation encaissement Client équivalent 1 648,00

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement 8,00

Charges réseau eaux usées Longueur réseau assainissement (eaux usées + unitaire) 27,54

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 628 111,37

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 628 111,37

Charges et produits branchements facturés assainissement Produits travaux branchement asst 14 670,55

Répartition des charges de structures travaux Produits travaux facturables 14 670,55

La valeur de ce taux est égale à : 5,8 %

Les charges de main d'œuvre annexes (participation, retraites et autres) sont réparties sur la base des charges directes de 
personnel imputées ou affectées au contrat. Ces dernières représentent 0,90% des charges du Centre Régional.

A3 - Calcul de  Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et 
incorporels sont répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 1,48% des 
charges de l'Entreprise Régionale.

A4 - Taux de financement - Domaine concédé
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Année

Piolenc Asst

2014

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 1 792,00

Charges branchements assainissement Clients affermage assainissement 1 792,00

Charges épuration m3 traités (milliers m3) 393 878,00

Charges facturation encaissement Client équivalent 1 792,00

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement 6,00

Charges réseau eaux usées Longueur réseau assainissement (eaux usées + unitaire) 30,75

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 183 003,97

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 183 003,97

Charges et produits branchements facturés assainissement Produits travaux branchement asst 11 434,58

Répartition des charges de structures travaux Produits travaux facturables 11 434,58

Les charges de main d'œuvre annexes (participation, retraites et autres) sont réparties sur la base des charges directes de 
personnel imputées ou affectées au contrat. Ces dernières représentent 0,44% des charges du Centre Régional.

A3 - Calcul de  Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et 
incorporels sont répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 0,27% des 
charges de l'Entreprise Régionale.
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Année

Sainte Cécile les Vignes Asst

2014

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 923,00

Charges branchements assainissement Clients affermage assainissement 923,00

Charges épuration m3 traités (milliers m3) 200 693,00

Charges facturation encaissement Client équivalent 923,00

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement 5,00

Charges réseau eaux usées Longueur réseau assainissement (eaux usées + unitaire) 18,06

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 94 285,37

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 94 285,37

Charges et produits branchements facturés assainissement Produits travaux branchement asst 0,00

Répartition des charges de structures travaux Produits travaux facturables 0,00

La valeur de ce taux est égale à : 5,03 %

Les charges de main d'œuvre annexes (participation, retraites et autres) sont réparties sur la base des charges directes de 
personnel imputées ou affectées au contrat. Ces dernières représentent 0,28% des charges du Centre Régional.

A3 - Calcul de  Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et 
incorporels sont répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 0,12% des 
charges de l'Entreprise Régionale.

A4 - Taux de financement - Domaine concédé
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Année

Sérignan du Comtat Asst

2014

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 916,00

Charges branchements assainissement Clients affermage assainissement 916,00

Charges épuration m3 traités (milliers m3) 116 702,00

Charges facturation encaissement Client équivalent 916,00

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement 7,00

Charges réseau eaux usées Longueur réseau assainissement (eaux usées + unitaire) 15,56

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 104 800,03

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 104 800,03

Charges et produits branchements facturés assainissement Produits travaux branchement asst 10 599,60

Répartition des charges de structures travaux Produits travaux facturables 10 599,60

La valeur de ce taux est égale à : 6,74 %

Les charges de main d'œuvre annexes (participation, retraites et autres) sont réparties sur la base des charges directes de 
personnel imputées ou affectées au contrat. Ces dernières représentent 0,21% des charges du Centre Régional.

A3 - Calcul de  Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et 
incorporels sont répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 0,21% des 
charges de l'Entreprise Régionale.

A4 - Taux de financement - Domaine concédé
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LA SITUATION DES BIENS ET DES 
IMMOBILISATIONS 

 

 

 

 

 
La situation des biens et des immobilisations 

 

 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre « L’inventaire du patrimoine ». 

Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément au contrat 
de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 

Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le Délégataire, en 
indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts internes immobilisés, frais 
généraux) constatés sur l’année. 

Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire : un 
compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, 
comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au 
regard des normes environnementales et de sécurité. 
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CAMARET et TRAVAILLAN 

SITUATION SUR LES INSTALLATIONS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUÉS PAR LE 
DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 

 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées 
(€) 

CAMARET SUR AIGUES-PR du Moulin (la Dame) (Camaret)-RVT-Armoire électrique 5316,42 

CAMARET SUR AIGUES-PR La Chapelle Le Pouët-RVT-Pompe n° 2 1248,23 

CAMARET SUR AIGUES-PR La Chapelle Le Pouët-RVT-Sonde de niveau 397,4 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Transmetteur Redox BA n° 1 710,14 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Roues ponts suceur n°1 et 2 173,6 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Partiel centrifugeuse 14279,7 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Préleveur entrée 3287,27 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Pompe à vide  clarificateur n° 1 1991,08 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Turbine 1 + moteur + réducteur 1042,83 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Pompe à vide clarificateur n° 2 3328,29 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Renouvellement automate de la 
centrifugeuse -2528,79 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Moteur secondaire centrifugeuse Westfalia 1993,92 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Pompe Injection de Polymère Seepex 956,68 

 32 196,77 

LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUÉS PAR LE DELEGATAIRE 

 

Travaux neufs effectués sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-TN-Réhabilitation STEP 7789,1 

 7 789,1 
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PIOLENC 

SITUATION SUR LES INSTALLATIONS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUÉS PAR LE 
DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

PIOLENC-PR des Lônes-RVT-Pompe relevage n° 2 614,1 

PIOLENC-PR AN STEP (Autignac)-RVT-Portillon tube acier Step Piolenc 983,81 

PIOLENC-PR Mians-RVT-Pompe n° 1 et pompe n° 2 1695,25 

PIOLENC-PR Combes-RVT-Pompe n° 2 1777,28 

PIOLENC-PR AN STEP (Autignac)-RVT-Remplacement Pompes 1 & 3 395,22 

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Pompe doseuse Polymére 1085,58 

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Agitateur silo à boue 1685,63 

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Remise en place Clifford 2229,84 

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Pompes toutes eaux n° 1 et n° 2 1446,81 

 11 913,52 

 

 

SAINTE CECILE LES VIGNES 

SITUATION SUR LES INSTALLATIONS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUÉS PAR LE 
DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Mono-commune-PR de la ville (moreau)-RVT-Pompe 2 -213,4 

Multi-communes-PR  Chabert  Route de Sérignan-RVT-Pompe n° 1 1001,51 

 788,11 
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SERIGNAN DU COMTAT 
 

SITUATION SUR LES INSTALLATIONS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUÉS PAR LE 
DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération 
Dépenses comptabilisées 

(€) 

Mono-commune-PR Route d'Orange (Les Pessades)-RVT-Renouvellement armoire 
électrique 5070,12 

Mono-commune-PR Taulières (Res les Prés)-RVT-Armoire électrique 5070,12 

Sans-commune-PR Ville (Lavoir)-RVT-Armoire électrique 5739,66 

Sans-commune-PR Les Roards-RVT-Renouvellement Armoire électrique 3942,57 

Mono-commune-PR les Roards-RVT-Pompe n° 1 1229,18 

Mono-commune-PR Quartier Rameron-RVT-Remplacement Armoire électrique 5048,42 

 26 100,07 

 
 

LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUÉS PAR LE DELEGATAIRE 

Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants : 
 
 

Travaux neufs effectués sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Sans-commune-PR Taulières (Résidence les Prés)-TN-Mise en place Sofrel S550 
GSM 2913,48 

Sans-commune-PR Route d'Orange (Les Pessades)-TN-Mise en place Sofrel S550 2970,89 

Sans-commune-PR Ville (Lavoir)-TN-Mise en place Sofrel S55 GSM 2777,92 

Sans-commune-PR Les Roards-TN-Mise en Place Sofrel S550 GSM 2617,87 

Sans-commune-PR Quartier Rameron-TN-Mise en Place Sofrel S550 GSM 2696,84 

 13 977 
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Les investissements contractuels  

PRÉSENTATION 

 
OBJECTIF : indiquer les dépenses effectuées au cours de l’exercice. Pour ce qui relève d’un 
programme concessif ou renouvellement patrimonial, un suivi doit être fait (situation depuis 
le début du contrat, cumul…) 

Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du 
domaine concédé. Ce nouveau bien peut être d’une conception strictement identique, 
améliorée, ou d’une technologie différente. Ce qui importe est sa finalité. 

Les travaux neufs sont représentés par les opérations de créations d’installations neuves 
ou le remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité 
est augmenté (aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement 
améliorée (aspect qualitatif). 

 

Les investissement contractuels 

 

LES 
INVESTISSEMENTS 
CONTRACTUELS 
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CAMARET et TRAVAILLAN 

LE RENOUVELLEMENT 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre « La situation 
des biens et des immobilisations ». Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 32 196,73 

Réseaux 0 

Total 32 196,73 

 
 

LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 32 196,73 

Programme contractuel de renouvellement 0 

Fonds contractuel de renouvellement 0 

Total 32 196,73 

 
 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Néant 

LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Renouvellement 74 291,48 58 127,65 75 716,97 73 472,06 32 196,73 
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LES TRAVAUX NEUFS DU DOMAINE CONCEDE 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les travaux neufs réalisés ont été décrits ci-avant. Le tableau suivant récapitule ces opérations et leur 
traduction dans le CARE : 
 
 

Les travaux neufs de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 7 789,1 

Réseaux 0 

Total 7 789,1 

 
 

LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Programme contractuel de travaux 7 789,10 

Fonds contractuel de travaux 0 

Investissement incorporel 0 

Total 7 789,10 

 
 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Néant 
 

LE SUIVI PLURIANNUEL DES TRAVAUX NEUFS 

Les dépenses constatées sur les travaux neufs au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel des travaux neufs : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Travaux neufs 0 86 324,69 214 720,03 148 459,08 7 789,10 
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PIOLENC 

LE RENOUVELLEMENT 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre « La situation des 
biens et des immobilisations ». Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 11 913,52 

Réseaux 0 

Total 11 913,52 

 
 

LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 

 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 7 431,67 

Programme contractuel de renouvellement 0 

Fonds contractuel de renouvellement 4 481,85 

Total 11 913,52 

 
 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Néant 
 

LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Renouvellement 4 637,43 11 849,23 1 026,63 13 746,19 11 913,52 
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SAINTE CECILE LES VIGNES 

LE RENOUVELLEMENT 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre « La situation 
des biens et des immobilisations ». Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 788,11 

Réseaux 0 

Total 788,11 

 
 

LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 788,11 

Programme contractuel de renouvellement 0 

Fonds contractuel de renouvellement 0 

Total 788,11 

 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Néant 

LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Renouvellement 4 576,82 11 847,36 15 497,36 2 793,76 788,11 
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SERIGNAN DU COMTAT 

LE RENOUVELLEMENT 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre « La situation des biens et des 
immobilisations ». Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 26 100,07 

Réseaux 0 

Total 26 100,07 

 

LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 5 070,12 

Programme contractuel de renouvellement 21 029,95 

Fonds contractuel de renouvellement 0 

Total 26 100,07 

 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Néant 

LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Renouvellement 9 543,4 1 633,54 0 4 207,01 26 100,07 
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LES TRAVAUX NEUFS DU DOMAINE CONCEDE 

LES OPERATIONS REALISEES 

Les travaux neufs réalisés ont été décrits ci-avant. Le tableau suivant récapitule ces opérations et leur traduction dans le 
CARE : 
 

Les travaux neufs de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 13 977 

Réseaux 0 

Total 13 977 

 

LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Programme contractuel de travaux 13 977 

Fonds contractuel de travaux 0 

Investissement incorporel 0 

Total 13 977 

 

LES SUBVENTIONS REÇUES 

Néant 

 

LE SUIVI PLURIANNUEL DES TRAVAUX NEUFS 

Les dépenses constatées sur les travaux neufs au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel des travaux neufs : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Travaux neufs 0 0 0 0 13 977 
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SITUATION DU FONDS DE TRAVAUX 

Compte tenu du reliquat des exercices antérieurs, des dotations et des dépenses constatées, la situation du fonds de travaux 
en fin d’exercice est la suivante : 
 
Néant 
 

Les travaux neufs du domaine concédé 
Néant
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Les données financières 

 

 
LES REVERSEMENTS À LA COLLECTIVITÉ 

 
 

CAMARET  

 
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice 
sont : 

 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

2014 03 25/03/2014 55 683,46 

2014 10 15/10/2014 65 414,38 

  121 097,84 

 
 
 

PIOLENC 

 
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice sont : 

 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

2014 03 25/03/2014 85 111,19 

2014 10 15/10/2014 94 649,33 

  179 760,52 

LES DONNEES 
FINANCIERES 
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SAINTE CECILE 

 
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice sont : 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

2014 03 25/03/2014 44 053,63 

2014 10 15/10/2014 54 901,87 

  98 955,5 

 
 

SERIGNAN 

 
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice sont : 

 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

2014 03 25/03/2014 35 279,46 

2014 10 15/10/2014 42 285,15 

  77 564,61 
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LES REVERSEMENTS L’AGENCE DE L’EAU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LES REVERSEMENTS DE TVA 
 

CAMARET  
 

   Les reversements de TVA 

N° 
Attestation 

Date de 
réception 

Date transmission service des 
Impôts 

Date reversement 
collectivité 

Montant TVA 
(€) 

1/2013 24/01/2014 19/02/2014 04/08/2014 30 706,64 

 

PIOLENC 
 
 

Les reversements de TVA 

N° 
Attestation 

Date de 
réception 

Date transmission service 
des Impôts 

Date reversement 
collectivité 

Montant TVA 
(€) 

01/2013 24/01/2014 19/02/2014 04/08/2014 80 741,97 

 

SAINTE-CECILE 
 

Les reversements de TVA 

N° 
Attestation 

Date de 
réception 

Date transmission service 
des Impôts 

Date reversement 
collectivité 

Montant TVA 
(€) 

01/2013 24/01/2014 19/02/2014 04/08/2014 122 494,22 

 

SERIGNAN 
 

Les reversements de TVA 

N° 
Attestation 

Date de 
réception 

Date transmission service 
des Impôts 

Date reversement 
collectivité 

Montant TVA 
(€) 

1/2013 24/01/2014 19/02/2014 22/07/2014 22 718,45 

Reversement de surtaxe au cours de l'exercice 

Communes CAMARET PIOLENC SAINTE-CECILE SERIGNAN 

Modernisation des réseaux 
Montant (€) 

504,82 89,13 3,62 81,34 

Total annuel 504,82 89,13 3,62 81,34 
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Les variations du patrimoine 
 

Cette partie présente les variations sur le patrimoine au cours de l’année tout en distinguant les variations sur les biens de 
retour et de reprise.  
 
Les opérations concernant le renouvellement ne figurent pas dans cette partie mais dans celle intitulée « Situation des 
biens et des immobilisations ». 

 

CAMARET ET TRAVAILLAN 

LES VARIATIONS SUR LES BIENS DE RETOUR 

Les variations sur les installations 
Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des principales installations : 

 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice 

Commune Site 
Année de mise en 

service 

Année de mise hors 
service 

CAMARET-SUR-AIGUES STEP Camaret 1978  

 

Les variations sur les canalisations 
Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de canalisations par type 
(EU/EP/Unitaire). En ce qui concerne le motif « Renouvellements », la valeur indiquée correspond au delta en positif ou en 
négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de renouvellement. 

 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EU 

Linéaire total de réseau de l'année précédente 27 024 

Régularisations de plans 1 276 

Situation actuelle 28 277 

Linéaire de canalisation déposé 23 

 

LES VARIATIONS 
DU PATRIMOINE 
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Les variations sur les accessoires de réseau et les branchements 
Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des accessoires de réseau et les 
branchements : 

 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Regards réseau 605 644 6,4% 

 

 

PIOLENC 

LES VARIATIONS SUR LES INSTALLATIONS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des principales installations : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice 

Commune Site Année de mise en service Année de mise hors service 

PIOLENC STEP Piolenc 2008  

 
 

LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de canalisations par 
type (EU/EP/Unitaire). En ce qui concerne le motif « Renouvellements », la valeur indiquée correspond au delta en 
positif ou en négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de renouvellement. 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EU 

Linéaire total de réseau de l'année précédente 30 380 

Régularisations de plans 365 

Situation actuelle 30 745 

 
 

LES VARIATIONS SUR LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES 
BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des accessoires de réseau et les 
branchements : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Regards réseau 681 738 8,4% 
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SAINTE CECILE LES VIGNES 

LES VARIATIONS SUR LES INSTALLATIONS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des principales installations : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice 

Commune Site Année de mise en service Année de mise hors service 

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES STEP de Ste Cécile 2013  

 
 

LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de canalisations par type 
(EU/EP/Unitaire). En ce qui concerne le motif « Renouvellements », la valeur indiquée correspond au delta en positif ou en 
négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de renouvellement. 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EU 

Linéaire total de réseau de l'année précédente 17 954 

Régularisations de plans 104 

Situation actuelle 18 058 

 

LES VARIATIONS SUR LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES 
BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des accessoires de réseau et les 
branchements : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Ouvrages de prétraitement réseau 1 1 0,0% 

Regards réseau 282 296 5,0% 
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SERIGNAN DU COMTAT 

LES VARIATIONS SUR LES INSTALLATIONS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des principales installations : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice 

Commune Site Année de mise en service Année de mise hors service 

SÉRIGNAN-DU-COMTAT STEP Sérignan 1975  

 
 

LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de canalisations par type 
(EU/EP/Unitaire). En ce qui concerne le motif « Renouvellements », la valeur indiquée correspond au delta en positif ou en 
négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de renouvellement. 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EU 

Linéaire total de réseau de l'année précédente 15 562 

Régularisations de plans  

Situation actuelle 15 562 

Linéaire de canalisation déposé  

 
 

LES VARIATIONS SUR LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES 
BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des accessoires de réseau et les 
branchements : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Regards réseau 325 356 9,5% 
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UCHAUX 
 

LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de canalisations par type 
(EU/EP/Unitaire). En ce qui concerne le motif « Renouvellements », la valeur indiquée correspond au delta en positif ou en 
négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de renouvellement. 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EU 

Linéaire total de réseau de l'année précédente 4 220 

Régularisations de plans 41 

Situation actuelle 4 261 

Linéaire de canalisation déposé  

 
 

LES VARIATIONS SUR LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES 
BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des accessoires de réseau et les 
branchements : 
 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice (nombre) 

Désignation 2013 2014 N/N-1 (%) 

Regards réseau 118 118 0% 
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> ANNEXES > VOTRE DELEGATAIRE 
 

PRINCIPALES DÉFINITIONS 

 
 

A 

� Abandon de créance 

Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité 
Logement. 

� Abonné domestique ou assimilé 

Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au titre de 
la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme chargé de 
l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence de l’eau. 

� Abonnement 

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou de 
l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès 
au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné ou l'installation 
d’assainissement autonome). 

� Assainissement non collectif (ANC) ou autonome 

L’assainissement non collectif est parfois appelé autonome ou individuel. Il désigne tout système 
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

� Assainissement collectif 

L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques de 
collecte (branchements), transport (collecteurs) et traitement centralisé (stations d’épuration et ouvrages 
de prétraitement physique). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou de plusieurs 
collectivités ou quartiers. 

� Autorité organisatrice 

Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du service 
public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur. 

� Avaloir 

Ouverture destinée à recueillir les eaux de ruissellement et à les évacuer à l'égout. 
 
 

B 

� Branchement assainissement 

Canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux 
pluviales depuis l’origine (point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après le paragraphe 3.6 de la NF EN 752-
1). 

 
 

C 

� Certification ISO 9001 
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Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle donne 
les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité. 

� Certification ISO 14001 

Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental (S.M.E.). 
Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences 
législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 

� Collecteur 

Canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou des 
eaux pluviales (d’après la NF EN 752-1). 

� Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des informations sur le 
fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur 
organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître 
nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports (RAD, RPQS, …) et les 
consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de 
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comportant au moins une 
commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création d’une CCSPL. 

� Commission départementale Solidarité Eau 

Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés. 

� Curage 

Opération de nettoyage ou de désobstruction d'un collecteur, avec extraction de matières, incluant 
l’utilisation de la haute pression. Il peut être préventif (avant problème) ou curatif (pour résoudre le 
problème). 

 
 

D 

� DBO5 

Demande Biologique/Biochimique en oxygène pour 5 jours. La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire 
aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques 
contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5 jours. 

� Désobstruction 

Opération de débouchage d'un collecteur, par curage ou par chasse. 
 
 

E 

� Eaux pluviales 

Eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont recueillies dans le 
réseau d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des bâtiments 
(d’après la NF EN 752-1). 

� Eaux résiduaires ou eaux usées 

Eaux modifiées par l’usage qui en a été fait et rejetées dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement ou 
vers des ouvrages d’assainissement autonome. 

� Eaux usées domestiques 
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Eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations similaires, 
en résumé provenant des usages domestiques dans une maison (NF EN 752-1). 

� Échantillon 

Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer des 
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses sur q 
paramètres). 

� Enquête de conformité 

Une enquête de conformité, permet d’établir un diagnostic vérifiant que : 
• les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées 

(sans fosse, ni rétention). 
• les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées 

au réseau public d’eaux pluviales. 

� Equivalent-habitant (EqHab) 

L’équivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution 
organique, 1 EqHab= 60 g de DBO5. 

 
 

H 

� Habitant 

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une 
collectivité. 

� Habitant desservi 

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une 
collectivité dans une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public 
d’eau ou d’assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement 
non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte par 
un service d’assainissement non collectif. 

 
 

I 

� Inspection télévisée 

L’inspection télévisée (à l'aide de caméra vidéo) des canalisations est utilisée pour la détection de fuites, 
des obstructions et la vérification enregistrée de l’état du conduit. Le passage de la caméra vidéo dans les 
canalisations se fait par poussée manuelle, jusqu'à une longueur suffisante pour une inspection totale des 
canalisations. 
L’écran visualise l’état du conduit. La distance parcourue par le câble et le détecteur par signal acoustique 
localise très précisément l’endroit de l’anomalie. En cas d'intervention nécessaire, les travaux de démolition 
sont limités à la zone concernée, ce qui amène des économies très substantielles du coût d'intervention. 

 
 

M 

� Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N 

Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. 
 
 

N 

� Nombre d’abonnements 
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Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres 
abonnés (industriels, …). 

� Nombre d’habitants 

Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale 
majorée définie en application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. 

 
 

O 

� Ouvrage assainissement 

Ouvrage connecté au réseau d'assainissement et permettant la captation ou le stockage des eaux usées ou 
pluviales : avaloirs, grilles, déversoirs d'orage, déshuileurs, dessableurs. 

� Ouvrages de prétraitement 

Le prétraitement a pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers, susceptibles de gêner les 
traitements ultérieurs et d'endommager les équipements. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des 
sables et graviers (dessablage), des graisses et huiles (dégraissage et déshuilage). 
Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou moins 
espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés avec les 
ordures ménagères. 
Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graisses par sédimentation. L'écoulement de 
l'eau à une vitesse réduite dans un bassin appelé "déssableur" entraîne leur dépôt au fond de l'ouvrage. 
Ces particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés sont essorés, puis lavés avant 
d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la qualité du lavage. 
Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent gêner 
l'efficacité des traitements biologiques intervenant ensuite. Le dégraissage s'effectue par flottation. 
L'injection d'air au fond de l'ouvrage permet la remontée en surface des corps gras. Les graisses sont 
raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées (mise en décharge ou incinération). Elles peuvent 
aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la station d'épuration. 

 
 

P 

� Prélèvement 

Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents 
(un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné 
(1 prélèvement = n échantillons). 

� Prétraitement 

Premiers procédés de traitement de l’eau sur une usine pour éliminer les éléments grossiers les plus faciles 
à retenir (dégrillage, tamisage, dessablage, …). 

 
 

R 

� Réclamation 

Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le processus 
même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est explicitement ou 
implicitement attendue. L’ensemble des réclamations reçues par courrier, par téléphone, par internet, par 
fax ou lors d’une visite en agence. 

� Réseau de collecte des eaux pluviales 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire 
les eaux de pluie jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué des avaloirs, des canalisations de collecte, 
des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 
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� Réseau de collecte des eaux usées 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire 
ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de 
collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des 
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 

� Réseau séparatif 

Le système séparatif consiste à affecter un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux 
vannes et eaux ménagères) et avec des réserves, certains effluents industriels. On parle dans ce cas de 
réseau Eaux Usées (EU). L’évacuation de toutes les eaux de toitures, de chaussées, de ruissellement et de 
drainage est assurée par un autre réseau que l’on appelle le réseau Eaux Pluviales (EP). 

� Réseau unitaire 

Dans ce cas, un seul réseau collecte dans la même canalisation les eaux pluviales EP et les eaux usées EU. 

� Réseau de rejet industriel 

Réseau de collecte des émissions de substances d’origine industrielle dans l’eau. 

� Réseau de trop-plein 

C'est un réseau de collecte secondaire des eaux pluviales qui est utilisé en cas de forte pluie. Il permet de 
procéder à un délestage, c'est-à-dire à un déversement du trop plein d'eaux usées dans le milieu naturel. 

 
 

S 

� Service 

Au sens du présent document, on entend par "service" le périmètre confié par l’autorité organisatrice à un 
opérateur unique. Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la production, le 
transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport, la dépollution et le 
cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la gestion des abonnés. 

� Station de traitement des eaux usées (ou station d’épuration ou usine de 
dépollution) 

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées 
avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, 
STEP). 

� Système d'assainissement 

Un système d’assainissement est composé d’un système de collecte et d’un système de traitement. Il 
comprend donc l’ensemble des ouvrages destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées et les 
eaux pluviales. 

� Système de collecte 

Le système de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées et 
pluviales depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’aux points de 
rejets dans le milieu naturel ou dans le système de traitement (stations d’épuration). Il comprend les 
déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement des eaux de surverse situés sur ce réseau. 

 
 

T 

� Traitement des boues 
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Ensemble des procédés destinés à rendre les boues des stations d'épuration conformes aux normes 
environnementales, aux réglementations sur l'utilisation des sols ou aux autres normes de qualité 
applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On distingue habituellement le traitement primaire, 
secondaire et tertiaire. Ces traitements ne réduisent pas seulement le volume des résidus, mais stabilisent 
et transforment également ces derniers en composants acceptables sur le plan environnemental et en 
produits dérivés utiles. Le traitement tertiaire inclut par exemple le conditionnement chimique, la 
désinfection, la filtration sous pression, la filtration à vide, la centrifugation et l'incinération. Il est possible 
de classer le traitement des eaux usées et le traitement des boues dans des catégories différentes, à savoir 
le traitement secondaire pour les eaux usées et le traitement tertiaire pour les boues d'épuration. 

� Traitement des eaux usées 

Ensembles des procédés visant à rendre les eaux usées conformes aux normes environnementales en 
vigueur ou aux autres normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On 
distingue habituellement le traitement primaire, secondaire et tertiaire. Pour calculer le volume total des 
eaux usées traitées, il convient de ne tenir compte que du type de traitement le plus poussé auquel ces 
eaux ont été soumises. 

 
 

V 

� Voirie 

Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, tampon, 
regard…). 

 

LES INDICATEURS DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT 

Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 

Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs descriptifs. 
Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la performance de 
l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du service à l’usager. Ils 
permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux usées à leur dépollution, de 
sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social. Chaque 
indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul 
et sur son interprétation et ses limites. 

1. Indicateurs descriptifs 

• Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des 
eaux usées, unitaire ou séparatif (code D201.0) 
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder 
au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de 
l’année seulement. 

• Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements 
industriels au réseau de collecte des eaux usées (code D202.0) 
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le réseau 
délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement. 

• Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (code D203.0) 
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les 
stations d'épuration. 
Formule = somme des tonnages total des boues évacuées par ouvrage 

• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0) 
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les 
stations d'épuration. 
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1 )/120 
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2. Indicateurs de performance 

• Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (code 
D201.1) 
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, 
par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 
Formule = nombre d'abonnés/nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement 
collectifx100 

• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 
des eaux usées (code P202.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

o le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 
o l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuel du service d'assainissement 

collectif. Le plan des réseaux est considéré comme complet s'il couvre au moins 95 % du 
linéaire estimé du réseau de desserte ou s'il couvre 95 % des branchements ou abonnés 
du service. 

Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie 
A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) 
et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 

o Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 
points des plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

o Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) 
ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux 
et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

Partie A : plan des réseaux (15 points) 

o 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de 
refoulement, déversoirs d’orage, ...) et s’ils existent, des points d’autosurveillance du 
fonctionnement des réseaux d’assainissement. 

o 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre 
en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises. 

Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

o 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 
- existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec 

mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
collecte et de transport des eaux usées. 

- la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la 
mise à jour de l’inventaire des réseaux. 

o de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres 
sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire 
est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, 
jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux 
et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

o de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque 
tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, 
la moitié (50 %) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations 
sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des 
réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % 
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque 
les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% 
du linéaire total des réseaux. 

Partie C : informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et 
les interventions sur le réseau (75 points) 

o 10 points supplémentaires : le plan des réseaux comporte une information 
géographique précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total 
des réseaux étant renseignée. 

o de 1 à 5 points supplémentaires : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie 
des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du 

Envoyé en préfecture le 02/07/2015

Reçu en préfecture le 02/07/2015

Affiché le 

ID : 084-248400160-20150701-DEL2015_068-DE



>GLOSSAIRE> 

  
198 > 2014 > RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT DU DÉLÉGATAIRE > COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE 

linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur 
l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des 
réseaux. 

o 10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes 
de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …). 

o 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un 
inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et 
de transport des eaux usées. 

o 10 points supplémentaires : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de 
branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux 
regards de visite) ; (seuls les services ayant la mission collecte sont concernés par cet 
item). 

o 10 points supplémentaires : l’inventaire récapitule et localise les interventions et 
travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement, ...). 

o 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et 
d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont 
mentionnés les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et 
les réparations ou travaux effectuées à leur suite. 

o 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux 
de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré 
portant sur au moins 3 ans). 

• Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU (code D203.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au 
regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU. 
Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des 
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 

• Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales 
issues de la directive ERU (code D204.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration 
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 
européenne ERU. 
Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des 
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 

• Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux 
prescriptions nationales issues de la directive ERU (code D205.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration 
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 
européenne ERU. 
Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions 
nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 

• Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des 
filières conformes à la réglementation (code D206.3) 
Cet indicateur mesure le pourcentage la part des boues de boues évacuées par l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. 
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées 

• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de 
solidarité (code D207.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un 
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le 
cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/volume facturé 

• Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (code 
D251.1) 
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité 
de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie 
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. 
Formule = nombre d'inondations dans les locaux de l'usager/nombre d'habitants desservisx1000 
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• Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau (code D252.2) 
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits 
"points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en 
sécurité). 
Formule = nombre de points noirs/linéaire de réseau hors branchementsx100 

• Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux 
usées (code D253.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors 
branchements. 
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 

• Conformité des performances des équipements d’épuration au 
regard des prescriptions de l’acte individuel (code D254.3) 
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des 
arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement. 
Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire 
conformes/nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire 

• Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux 
de collecte des eaux usées (code D255.3) 
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de 
pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des 
déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution, …). 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. Les 
indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés 
dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80, 
l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de 
l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des 
réseaux. 

A – Éléments communs à tous les types de réseaux (points accordés si existant) 

o 20 points : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets 
potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, 
déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement…). 

o 10 points : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en 
amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des 
établissements industriels raccordés). 

o 20 points : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment 
et l’importance du déversement. 

o 30 points : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, 
suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

o 10 points : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance 
des systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement 
et les résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport 
et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

o 10 points : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact 
des rejets sur le milieu récepteur. 

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 
(points accordés si A = 80) 

o 10 points : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu 
récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi 
en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et 
l’azote organique total. 

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes (points accordés si 
existant si A=80) 

o 10 points : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage. 
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• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (code 
D257.0) 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure 
l’efficacité des mesures de recouvrement. 
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Synthèse règlementaire 
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REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 
 

 
ADOPTION DES DIRECTIVES EUROPEENNES « MARCHES PUBLICS » ET 
« CONCESSIONS » 
 
> Directive 2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur l’attribution de contrats de concession 
 
> Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE 
 
Les directives relatives à la passation des marchés publics (secteurs classiques et spéciaux) et à l'attribution des 
contrats de concession ont été adoptées le 26 février 2014. Les Etats membres ont deux ans pour les transposer, 
soit jusqu’en avril 2016. Un projet d’ordonnance relative à la transposition des directives marchés a été publié.  
 
S’agissant des marchés publics, les directives constituent une simplification et un assouplissement du régime 
procédural établi par les règles en vigueur depuis 2004. Le recours à la négociation  est favorisé par une nouvelle 
« procédure concurrentielle avec négociation ». Une telle procédure pourra notamment être mise en œuvre lorsque 
« les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement 
disponibles. » 
 
S’agissant des concessions, l’innovation majeure de cette nouvelle directive tient à l’encadrement des 
concessions de services, qui recouvrent les délégations de service public  françaises.  La définition de la délégation 
de service public, ses règles de passation et d’exécution vont donc devoir être adaptées en tenant compte des 
nouvelles règles en la matière. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un bouleversement des règles internes.  
Le secteur de l’eau a été exclu du champ d’application de la directive. 
 
ADOPTION DE LA LOI RELATIVE A LA SEMOP 
> Loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés 
d’économie mixte à opération unique 
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent désormais créer une société 
d’économie mixte à opération unique (SEMOP), revêtant la forme d'une SA, avec au moins un actionnaire opérateur 
économique sélectionné après une mise en concurrence en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat.  
L’objet unique de ce contrat, qui ne peut être modifié durant toute la durée du contrat, peut concerner, notamment, 
la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au 
service. 
La sélection des candidats et l’attribution du contrat sont effectuées via un unique appel public à la concurrence qui 
devra respecter les règles applicables au type de contrat destiné à être conclu (délégation de service public, 
concession de travaux, concession d’aménagement ou marché public). 
La SEMOP est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité ou dès que l’objet du contrat est 
réalisé.  
 
 
OUVERTURE DU RECOURS EN CONTESTATION DE LA VALIDITE DU CONTRAT A 
L’ENSEMBLE DES TIERS 
> Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Département Tarn et Garonne, n°358994 
 
Dans cette décision le Conseil d’Etat a étendu à l’ensemble des tiers le recours en contestation de la validité d’un 
contrat administratif, autrefois réservé aux seuls concurrents évincés (CE, 16 juillet 2007, Sté Tropic Travaux 
Signalisation, n°291545).  
Ce recours de pleine juridiction, éventuellement assorti de demandes indemnitaires, doit être exercé dans un délai 
de deux mois à compter de la publication d’un avis mentionnant la conclusion du contrat et ses modalités de 
consultation.  
Deux conditions encadrent ce recours :  

- les intérêts du requérant devront avoir été lésés de façon suffisamment directe et certaine par la passation 
du contrat ou par ses clauses ; 

- le requérant ne pourra se plaindre que des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se 
prévaut ou de ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. 
 

Ces conditions ne sont toutefois pas applicables au Préfet ni aux membres des organes délibérants des collectivités 
qui peuvent invoquer tout moyen à l’appui de leur recours compte tenu des intérêts dont ils ont la charge.  
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RECEVABILITE DES CANDIDATURES ET PARITE HOMME-FEMME 
 
> Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes 
 
Les interdictions de soumissionner aux marchés publics et aux délégations de service public sont étendues aux 
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et 
salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre 
et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. 

 
Cette obligation de négociation s’applique uniquement dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d'organisations représentatives. (articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail) 

 
 
 
 

MARCHES PUBLICS 
 
RECEVABILITE DES CANDIDATURES 
> Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification 
applicables aux marchés publics 
Plafonnement du chiffre d’affaires :  
 
Ce décret contraint les acheteurs publics à plafonner leurs exigences en matière de capacités financières des 
candidats. Lorsqu’ils exigent, dans les documents de la consultation, un chiffre d’affaires annuel minimal pour la 
réalisation des prestations, le montant qu’ils fixent ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché 
ou du lot concerné, « sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».  
 
Cette mesure s’applique à toutes les consultations lancées à partir du 1er octobre 2014. 
 
Consécration du principe « Dites-le nous une fois » : 
 
Les pouvoirs adjudicateurs sont désormais dispensés de demander des documents qu'ils auraient déjà obtenus dans 
le cadre d'une précédente consultation, à condition qu'ils soient toujours valables. 
Ils ne peuvent plus non plus exiger des candidats la production de documents qui seraient accessibles gratuitement 
en ligne. Sont concernés les documents qui sont mis à disposition par un organisme officiel mais également ceux qui 
sont rendus accessibles au pouvoir adjudicateur, par le candidat, via un espace de stockage numérique. 
 
 
PAYEMENT DIRECT DES SOUS-TRAITANTS HORS TVA POUR LES TRAVAUX 
IMMOBILIERS 
 

> Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014  
> BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124 « TVA - Régimes d'imposition et 
obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens 
et prestations de services - Détermination du redevable » 
 
L’article 283 du code général des impôts a été complété par la loi de finances pour 2014. Un dispositif d’auto-
liquidation de TVA a été mis en place pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage 
ou d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise 
sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.  
Les collectivités territoriales doivent désormais effectuer les paiements directs des sous-traitants agréés hors TVA. 
La TVA correspondante est auto-liquidée par le titulaire du marché, qui facture à la collectivité la TVA sur l’ensemble 
du montant de l’opération (part de la sous-traitance comprise). 
 
 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

MODIFICATION DES MODALITES DE MISES EN ŒUVRE DES CRITERES DE 
SELECTION DES OFFRES 
> Conseil d’Etat, 30 juillet 2014, Sté Lyonnaise des eaux, n°369044 
Le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles une personne publique peut modifier les modalités de mise 
en œuvre des critères de sélection des offres dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une délégation de service 
public. 
La personne n’est pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection (CE, 
23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827). Néanmoins, 
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lorsqu’elle décide de rendre publiques ces informations, elle ne peut ensuite les modifier qu’en informant les 
candidats en temps utiles.  
Ainsi si l'information initiale sur les modalités de mise en œuvre des critères a été donnée avant le dépôt des 
candidatures, la modification devra être portée à la connaissance des candidats en temps utile avant le dépôt des 
candidatures. 
Pour le cas où l’information a été donnée après le dépôt des candidatures, la modification des modalités de mise en 
œuvre des critères devra intervenir en temps utiles avant le dépôt des offres.  
 
 

GESTION DES SERVICES D’EAU 
 
 

RELATIONS DES FOURNISSEURS D’EAU AVEC LES USAGERS 
> Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
 
La « loi Hamon » s’applique aux seuls contrats portant sur la fourniture d’eau, à l’exclusion du service 
assainissement.  
Cette loi impacte la gestion des relations entre les fournisseurs d’eau et leurs usagers de plusieurs façons :  

- Les fournisseurs d’eau (publics ou privés) sont désormais soumis à l’obligation d’information 
précontractuelle. En conséquence, avant la conclusion d’un contrat d’abonnement, le fournisseur d’eau 
doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible certaines informations au 
nombre desquelles figure le prix de l’eau.  

- Un délai de rétractation de 14 jours est accordé au consommateur après la souscription à distance d’un 
contrat d’abonnement ou d’un marché de travaux en vue notamment de la réalisation d’un branchement 
neuf. Pour les contrats conclus par voie électronique, avant qu’il ne passe sa commande, il devra être 
rappelé au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles des services 
commandés, à leur prix et à la durée du contrat. Enfin, le consommateur doit reconnaître explicitement 
son obligation de paiement (à peine de nullité de la commande). 

- Interdiction de facturer aux usagers des frais supplémentaires venant s’ajouter au prix de l’objet principal 
d’un contrat et le coût de prestations non expressément commandées.  

- Règlementation du démarchage téléphonique : interdiction pour le fournisseur d’eau de démarcher par 
téléphone un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, sauf en cas de 
relations contractuelles préexistantes.  

- Interdiction de facturer des frais liés au rejet de paiement à des consommateurs en situation de précarité. 

- Pénalisation de la facturation des frais de recouvrement amiable aux consommateurs. 

- Possibilité d’infliger une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros à une personne 
morale lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur contient une ou plusieurs 
clauses abusives. 

- Factures entre professionnels : renforcement des sanctions encourues en cas de paiement tardif.  

- Protection du nom des collectivités territoriales : dans des conditions qui seront fixées par décret, toute 
collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à 
l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande 
d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, pour, le cas échéant, former une opposition à 
la demande d’enregistrement. 

 
FACTURES D’EAU IMPAYEES ET PROCEDURE A SUIVRE 
> Décret n°2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n°2008-780 du 13 
aout 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau 
Ce décret modifie celui du 13 aout 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, 
de gaz, de chaleur ou d’eau, pour tenir compte de la « loi Brottes » (loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à 
préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau 
et sur les éoliennes). 
Désormais lorsqu’un  consommateur n’aura pas acquitté sa facture d’eau à la date limite, son fournisseur l’informera  
par un 1er courrier qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, sa fourniture d’eau pourra être interrompue. 
Si pendant ce délai aucun accord n’est trouvé, le fournisseur pourra interrompre la fourniture d’eau, après avoir 
adressé un second courrier au consommateur lui laissant 20 jours pour saisir les services sociaux (s’il s’agit d’un cas 
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social déjà connu, le délai est porté à 30 jours et le fournisseur doit proposer de transmettre lui-même le dossier 
aux services sociaux). 
 
Nota : Ce décret confirme la possibilité de couper l’eau (hors situations de précarité qui doivent donner lieu à des 
aides sociales) 
 

ASSAINISSEMENT 
 

REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES 
> Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation 
d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour 
l'irrigation de cultures ou d'espaces verts 
L’arrêté du 25 juin 2014 assouplit les conditions d’utilisation des eaux usées traitées en supprimant le dossier de 
demande d’expérimentation pour l’irrigation par aspersion antérieurement fixées par l’arrêté du 2 août 2010. En 
revanche, les contraintes de mise en œuvre restent toujours très contraignantes, notamment pour l’irrigation 
d’espaces verts et pour l’irrigation par aspersion. 
Les conditions d’utilisation détaillées dans l’arrêté portent sur la qualité et le programme de surveillance de l’eau 
traitée, les prescriptions techniques des systèmes d’irrigation ainsi que sur la mise en œuvre de l’utilisation de 
cette eau. La réutilisation des eaux usées épurées reste soumise à autorisation du préfet du département (qui peut 
prévoir des modalités d’irrigation plus strictes que l’arrêté du 25 juin), mais l’avis de l’ANSES n’est plus demandé 
sur chaque dossier. 
 

ENVIRONNEMENT 
 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
> Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prévu l'adoption d'un 
document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ».  
Le document-cadre adopté par le présent décret contient deux parties : 
― une première partie relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les grandes lignes 
directrices pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue ; 
 
― une seconde partie constituant le guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et transfrontaliers pour 
la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l'échelle nationale, les éléments méthodologiques propres à 
assurer la cohérence des schémas régionaux en termes d'objectifs et de contenu, et un volet relatif à l'élaboration 
des schémas régionaux dans les départements d'outre-mer. 
 
INSTALLATIONS CLASSEES 
> Arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des 
émissions des installations classées pour la protection de l'environnement 
A compter du 1er janvier 2015, doivent être transmis par voie électronique sur GIDAF, le site de télédéclaration du 
ministère en charge des installations classées, les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément 
aux prescriptions édictées par les arrêtés relatifs aux ICPE (résultats d’auto surveillance et contrôles externes). 
 
 
MISE EN DECHARGE DES DECHETS INERTES : CAS DES ENROBES AMIANTES 
> Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets 
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les 
installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la 
nomenclature des installations classées  
 
Cet arrêté rend notamment impossible l’admission des déchets enrobés amiantés (qui peuvent provenir des 
travaux de voirie) sur les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 dès lors qu’ils sont 
dangereux. Cette dangerosité doit être vérifiée par l’exploitant de l’ICPE, lequel doit mettre en place une procédure 
d’acceptation préalable et doit réclamer au producteur de déchets un document préalable relatif à l’origine du 
déchet et sa classification au terme de la nomenclature déchets.  
 
SDAGE 
> Instruction du Gouvernement du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des programmes de 
mesures associés, NOR : DEVL1406395J 
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> Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014 portant diverses modifications des 
procédures d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de gestion 
des eaux et d'octroi de l'autorisation prévue par le II de l'article L. 411-3 du code 
de l'environnement 
> Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au 
contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
 
Cette instruction  précise le cadrage général de la mise à jour des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et de leurs programmes de mesures. Elle est complétée par des documents spécifiques 
(instructions, guides, notes), listés en annexe. Les SDAGE et leurs programmes doivent être mis à jour et publiés 
pour mi-2015. L'instruction fait état du suivi de nouvelles substances donnant lieu à de nouveaux indicateurs à 
suivre, d'un meilleur degré de connaissances des masses d'eau, d'un niveau d'ambition non atteint au travers des 
états des lieux réalisés. Il s'agira également d'identifier les masses d'eau qui ne rempliront les objectifs fixés par la 
directive européenne cadre sur l’eau pour 2015 (bon état ou bon potentiel). 
 
Pour sa part, le décret apporte des adaptations aux procédures d'élaboration des SDAGE. Sont notamment 
concernées les modalités de consultation du public et des différents organismes concernés. Le décret prévoit 
également la publication sur un site internet du SDAGE. 
En ce qui concerne le contenu du SDAGE, il est précisé que les dérogations aux objectifs de qualité et de quantité 
que fixent les SDAGE ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les 
caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines que lorsque certaines conditions 
sont remplies. Il appartient au préfet coordonnateur de bassin de fixer la liste des dérogations. 
L'arrêté du 18 décembre 2014 procède à la mise à jour du contenu des SDAGE (substances prioritaires, démarche 
d'adaptation au changement climatique, résumé des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs 
environnementaux, etc...). Les SDAGE doivent donc être plus complets dans la précision des objectifs pour la 
gestion des ressources en eau et dans la présentation synthétique relative à la gestion des eaux. Cet arrêté modifie 
également la liste des documents et données à apporter pour la détermination de ces objectifs et de cette 
présentation. 
 
REFORME CONSTRUIRE SANS DETRUIRE  
> Décret n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité des 
réseaux de transport et de distribution 
 
> Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de travaux 
à proximité des réseaux de transport et de distribution et au téléservice « 
reseaux-et-canalisations.gouv.fr » 
 
> Arrêté du 19 juin 2014 pris en application du IV de l'article 3 de l'arrêté du 15 
février 2012 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 
 
Le décret du 17 juin 2014 simplifie les procédures applicables pour la préparation et l'exécution des travaux 
effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution. Il entre en vigueur le 1er avril 2015. 
Plusieurs apports peuvent être relevés : 

-  le fonctionnement du guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » a été amélioré, afin d'en 
augmenter l'efficacité et de promouvoir la dématérialisation des déclarations préalables aux travaux ; dans 
ce but, le délai de réponse aux DT/DICT reçues sous forme dématérialisée est ramené à 7 jours (contre 9 
jours depuis juillet 2012) ; 

-  des dispositions importantes relatives aux travaux urgents ; en cas d'absence de fourniture par un exploitant 
(de réseau sensible) des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre 
d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré 
comme situé au droit de la zone d'intervention, les travaux d'entretien ordinaire le long des réseaux aériens 
ou souterrains peuvent être dispensés de déclaration préalable à condition que l'exploitant et le responsable 
de projet aient signé une convention portant notamment sur la sécurité et que la couverture géographique 
de cette convention comprenne la zone des travaux ; 

-  pour les travaux de très faible emprise, le marquage ou le piquetage individuel des ouvrages peut être 
remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone d'intervention et l'utilisation de techniques 
"douces" appropriées ; 

- les investigations complémentaires, opérations à caractère obligatoire menées en amont du chantier et 
visant à mieux connaître l'emplacement des réseaux sensibles avant d'engager les travaux, sont distinguées 
des opérations de localisation facultatives, effectuées à l'initiative des responsables de projets ;  

-  l'obligation d'information du maire par les exploitants de réseaux sur les programmes de travaux sur la 
voirie est étendue aux informations portant sur la réalisation d'investigations complémentaires lorsque 
celles-ci sont obligatoires, afin que le maire puisse assurer une meilleure coordination de ces opérations 
entre les maîtres d'ouvrage concernés et encourager leur mutualisation ; 

- En cas de reprise d'enrobés sur une fouille ponctuelle, l'envoi d'une nouvelle DICT n'est plus nécessaire, à 
condition que le maître d'ouvrage des travaux de réfection ait déjà les RDTR, RdICT ainsi qu'un relevé 
topographique des nouveaux ouvrages posés, ou bien une déclaration par le responsable du projet de la 
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fouille effectuée mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la 
date du remblaiement provisoire.  

 
S’agissant des arrêtés, celui du 18 juin 2014 améliore l’encadrement des travaux urgents, limite l’obligation 
d’investigations complémentaires aux chantiers les plus sensibles, modifie les formulaires CERFA, définit les 
obligations des prestataires d’aide aux déclarants pour la partie de leur activité relevant du service public et révise 
les règles de certification des prestataires en localisation de réseau. 
L’arrêté du 19 juin 2014 définit les formats des fichiers permettant un envoi dématérialisé des déclarations 
préalables aux travaux et des avis de travaux urgents, indépendamment du mode de transmission électronique 
utilisée. 

 

DROIT DE LA CONSOMMATION  
 
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTION DE GROUPE 
> Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
 
> Décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en 
matière de consommation 
 
> Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-1081 
du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation 

 
L’action de groupe est entrée en vigueur en droit français le 1er octobre 2014. 
La procédure d’action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis 
individuellement par un groupe de consommateurs ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise 
exécution par un professionnel de ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou de 
la fourniture de services. Elle s’applique également aux préjudices causés par des pratiques anticoncurrentielles. 
 
La circulaire précise que l’action de groupe, telle qu’elle est introduite en droit français dans le domaine de la 
consommation et de la concurrence peut être définie comme un droit d’agir d’une nature particulière que la loi 
confie à certaines personnes déterminées qui ont seules qualité à agir sous certaines conditions pour engager la 
procédure.  

 
La loi n’ouvre la qualité à agir dans l’intérêt des consommateurs, pour la réparation de leur préjudice propre, qu’à 
quinze associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées. 
Une fois l’action engagée le juge devra trancher sur la question de la responsabilité du professionnel et de 
l’indemnisation des consommateurs. 

 
Le jugement statuant sur la responsabilité fixera également la somme que l’entreprise devra verser à chaque 

consommateur ou au minimum précisera tous les éléments permettant l’évaluation de cette somme. 
Le juge est également tenu de préciser dans son jugement les mesures de publicité destinées aux consommateurs 
potentiellement concernés afin qu’ils se déclarent auprès de l’association pour être indemnisés. 
Les consommateurs disposent d’un délai fixé par le juge, entre 2 et 6 mois, pour se manifester. 
L’association se charge ensuite d’obtenir l’indemnisation des consommateurs concernés. 

 
L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages 
matériels subis par les consommateurs et ne permet l’indemnisation d’un préjudice moral. 
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Votre délégataire 
 

    EDITO 
 

Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez Environnement, assure une mission de 
gestion et distribution de l’eau potable, d’exploitation de réseaux 
d’assainissement et de stations d’épuration. Elle intervient plus 
globalement tout au long du grand cycle de l’eau pour protéger la 
ressource en eau et l’environnement. 

 
Lyonnaise des Eaux Provence regroupe toutes les activités de Lyonnaise des 
Eaux sur 7 départements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, 

Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Var, Vaucluse). 
Entreprise de proximité incarnée par ses 5 marques locales (SDEI / SEERC / EAUX DE PROVENCE / SERAM / 
SGAD) et ses 1 100 collaborateurs, Lyonnaise des Eaux Provence propose à 240 collectivités locales 
partenaires des solutions adaptées à leurs attentes techniques et économiques. Elle les accompagne au-
delà des délégations de service public, par des prestations de service sur-mesure sur l’ensemble du grand 
cycle de l’eau. 
 
Au-delà de la maîtrise technique du service de l’eau et de l’assainissement, Lyonnaise des Eaux Provence 
gère la relation avec les usagers grâce à l’expertise de son agence Clientèle. Celle-ci assure le relevé des 
270 000 compteurs et la facturation qui en découle. La satisfaction des usagers est au cœur des 
préoccupations de Lyonnaise des Eaux Provence. Pour répondre aux attentes des usagers, 19 accueils 
clientèle sont à leur disposition. Le Centre de Relations Clientèle basé au Pontet dans le Vaucluse maintient 
le dialogue à travers 312 810 contacts par an traités par 49 conseillers Relation Clientèle. 

 
Hervé Madiec, 

Directeur Lyonnaise des Eaux Provence 

 

 5 
MARQUES 

DE PROXIMITE 
POUR UN SERVICE 

SUR-MESURE

VOTRE DELEGATAIRE 
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1 100 COLLABORATEURS 

 

240 COLLECTIVITÉS PARTENAIRES 

 

65 INDUSTRIELS PARTENAIRES 

 

304 000 ABONNÉS DESSERVIS EN EAU POTABLE 

 

106 USINES DE PRODUCTION D’EAU POTABLE 

 

6 900 KM DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

 

4 665 ANALYSES D’EAU POTABLE PAR AN ET 300 000 PARAMÈTRES MESURÉS 

 

270 000 COMPTEURS DONT 48 000 ÉQUIPÉS EN TÉLÉ-RELÈVE 

 

400 000 ABONNÉS BÉNÉFICIANT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 

 

223 STATIONS D’ÉPURATION EN EXPLOITATION 

 

5 400 KM DE RÉSEAU DE COLLECTE D’EAUX USÉES 

 

80 000 TONNES DE BOUES D’ÉPURATION VALORISÉES CHAQUE ANNÉE 

 

19 ACCUEILS CLIENTÈLE 

 

312 810 CONTACTS PAR AN TRAITÉS PAR 49 CONSEILLERS RELATION CLIENTÈLE 
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NOVATRICE PAR CONVICTION, PERFORMANTE PAR ACTION 
 
 

FOURNIR UNE EAU DE QUALITE 
IRREPROCHABLE 24H/24 

 
Lyonnaise des Eaux Provence a pour objectif de garantir la production et la distribution d’eau potable 
en permanence et en quantité suffisante, y compris en cas de crise. Cette mission exige de mettre en 
œuvre des solutions innovantes, à la fois préventives et curatives. 

 

 Eau potable à tous les niveaux 
Chaque jour, 304 000 abonnés du Sud-Est bénéficient d’une eau potable produite et distribuée par 
Lyonnaise des Eaux Provence. Cette eau est puisée dans les ressources naturelles, traitée par l’une des 
106 usines de production et stockée, sous un contrôle permanent. Le voyage de l’eau dans les 6 700 km 
de réseau est également sous surveillance. Lyonnaise des Eaux Provence garantit ainsi la qualité de l’eau 
depuis la source jusqu’aux robinets des consommateurs avec 4 665 analyses par an et 300 000 
paramètres mesurés.  

 
 De l'eau, pas plus qu'il ne faut ! 

Produire et distribuer de l'eau de qualité, 24h sur 24, a un coût. Afin qu'il soit le plus juste possible pour 
les usagers, Lyonnaise des Eaux Provence exploite, avec la télé-relève, toutes les potentialités des 
technologies de l'information et de la communication pour faciliter dans chaque foyer le suivi des 
consommations en temps réel. En cas d'augmentation anormale due à une fuite, l'usager est averti 
immédiatement grâce au service "Dolce Ô". Il n'a plus besoin non plus de rester à son domicile au 
moment du relevé du compteur et peut contrôler directement sa consommation sur un site internet 
dédié, "l'agence en ligne". Ainsi l’usager  ne redoute plus de voir arriver une facture basée sur une simple 
estimation. Le système présente également de nombreux avantages pour les collectivités partenaires de 
Lyonnaise des Eaux Provence : il favorise la lutte contre la fraude et une vérification plus fréquente des 

rendements de réseau.  
A fin 2013, Lyonnaise des Eaux Provence a déployé le dispositif sur près de 
48 000 des 270 000 compteurs installés sur son territoire.  

 
 

 Remède anti-crise 
Différents événements peuvent altérer la qualité de l'eau : sècheresse, inondation, pollution... Mais pas 
question de risquer la santé des usagers ! En cas de crise, Lyonnaise des Eaux Provence dispose du logiciel 
"PAMELA" qui permet d'envoyer de manière automatisée un message téléphonique préenregistré à 
15000 foyers en une heure. 
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NOVATRICE PAR CONVICTION, PERFORMANTE PAR ACTION 
 

GERER DURABLEMENT LA RESSOURCE 
 

Préserver la ressource en eau représente pour Lyonnaise des Eaux Provence plus qu'une préoccupation 
: un objectif permanent et quotidien qui sous-tend chacune de ses actions. Protéger l'eau débute... à la 
source ! Dans les points de captage, les nappes phréatiques... par une surveillance continue. Cette 
responsabilité se prolonge sur les réseaux de distribution pour traquer les fuites, les prévenir et les 
empêcher, jusque chez les usagers. Lyonnaise des Eaux Provence a développé des systèmes et 
dispositifs sur l'ensemble de ses installations pour qu'aucune goutte ne soit gaspillée. 

 
 Connaître l'état des nappes 

De plus en plus de risques pèsent sur les nappes phréatiques : sècheresses, crues, pollutions agricoles, 
industrielles ou urbaines, augmentation saisonnière des consommations... Si ces risques se transforment 
en danger imminent ou effectif, ils menacent gravement l'approvisionnement en eau des populations 
nécessitant, dans les pires des cas, un arrêt immédiat de toute consommation et la livraison de citernes et 
bouteilles d'eau. 
Lyonnaise des Eaux Provence agit auprès des communes dont elle gère le service de l'eau sur : 

 
>     Le diagnostic de l'état de la ressource en eau et des risques susceptibles de l'altérer. 
> La conception et la mise en œuvre de plans de prévention.  
>     La modélisation numérique d'un suivi qualitatif et quantitatif de la ressource hydraulique et de 

son évolution.  
>     La fiabilisation et la sécurisation de la ressource par procédé naturel utilisant les propriétés 

filtrantes des sols, par maillage de canalisations et interconnexions de réseaux, par création 
de nouveaux points de captage... 

>     L'élaboration de données cartographiques, de systèmes d'information géographiques... 
 

 Veiller à la santé des infrastructures 
Enfouis, invisibles, les réseaux d'eau et d'assainissement ne sont "détectés" par les citoyens qu'en cas de 
crise : rupture accidentelle d'une canalisation, fuite, débordement lors d'épisodes pluvieux...  
Lyonnaise des Eaux Provence s'appuie d'abord sur ses équipes pour identifier les installations à risques, 
les ausculter, planifier les chantiers indispensables avant qu'elles ne deviennent irréparables. Pour 
atténuer les nuisances des travaux pour les riverains et réduire leur durée, elle privilégie une méthode de 
réhabilitation sans tranchée. Afin de limiter pour ses clients le coût des inspections humaines, elle utilise 
aussi différentes technologies pour la prévention et la maintenance de ses réseaux de distribution de 
l'eau :  

 
> Capteurs ultrasons ou bulle à bulle, débitmètres, caméras hydro-propulsées ou périscopes, 

injecteurs de fumées, piézomètres, pluviomètres... 
> Dispositif "Avertir" pour la détection de fuites par capteurs acoustiques.
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NOVATRICE PAR CONVICTION, PERFORMANTE PAR ACTION 
 
 

OPTIMISER L’ASSAINISSEMENT POUR AMELIORER 
LA QUALITE DES MILIEUX AQUATIQUES 

 
L’expertise de Lyonnaise des Eaux Provence couvre l’intégralité de la chaîne de dépollution et garantit le rejet d’une 
eau propre à la nature, sans impact sur les milieux naturels et les écosystèmes. Cela implique la surveillance et 
l’entretien des 5 400 km de réseau de collecte des eaux usées, l’exploitation de 223 stations d’épuration ainsi que le 
traitement et la valorisation en compost de 80 000 tonnes de boues d’épuration produites par an. 

 

 Des technologies au top pour l'épuration 
Que ce soit pour des petites communes ou de grandes agglomérations, Lyonnaise des Eaux Provence s'attache à 
concevoir, avec ses ingénieurs, des stations de traitement aptes à absorber les eaux usées de milliers ou de millions 
d'habitants, et suffisamment évolutives pour faire face à une croissance démographique. 

 

 Des stations mises au vert 
Soucieuse d'intégrer au mieux ses stations de traitement des eaux usées dans leur environnement paysager, Lyonnaise 
des Eaux Provence veille à la qualité architecturale de ses équipements. Mais pas seulement : ses installations peuvent 
aussi désormais produire de l'énergie ! 

 

 Compost à volonté ! 
Au terme du processus de traitement des eaux, Lyonnaise des Eaux Provence ne rend pas qu'un liquide épuré à la 
nature. De plus en plus, ses stations intègrent un procédé de revalorisation des boues sous forme de compost mis à la 
disposition des collectivités partenaires et de leurs administrés. 

Ce compost provient d'une conversion et valorisation biologique des déchets suite au 
mélange des boues de la station avec des déchets verts et bois, mis en fermentation et 
ventilés, de manière contrôlée, durant deux semaines. Après une phase complémentaire 
de deux à trois mois, le compost, stabilisé et hygiénisé est fin prêt pour revenir à la terre, la 
fertiliser grâce à ses éléments organiques (azote, phosphore, minéraux...) qui stimulent la 
vie microbienne des sols ! L'opération se déroule sans aucune nuisance sonore ou olfactive 
grâce au confinement des bâtiments et caissons de production.  

 

 Episodes pluvieux : maîtriser l’exceptionnel 
Des événements tragiques nous le rappellent souvent dans le Sud-Est (Var, Gard, Pays d'Arles...) : en cas d'orage ou 
d'averses torrentielles, l'eau emporte tout sur son passage et noie provisoirement des quartiers entiers, des habitations, 
des zones d'entreprises, laissant des milliers d'êtres humains dans la détresse. Lyonnaise des Eaux Provence a 
développé toute une série de dispositifs permettant d'anticiper les risques d'inondation et, le cas échéant, de prendre 
les initiatives facilitant leur maîtrise et réduisant leurs conséquences, lorsqu'ils surviennent. Ce savoir-faire recouvre 
même les domaines les plus inattendus comme la mesure de l'activité électrique des nuages ! Un plan d'action 
opérationnel peut être déclenché une heure avant l'arrivée de la pluie. Dans ces épisodes exceptionnels, l'entreprise 
mobilise toutes ses équipes sur le terrain aux côtés des collectivités et des services de secours. 
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NOVATRICE PAR CONVICTION, PERFORMANTE PAR ACTION 
 
 

ETRE UN ACTEUR LOCAL CITOYEN 
ET RESPONSABLE 

 
Agir dans le domaine de l’eau représente bien plus qu’un métier : une responsabilité sur chaque 
maillon de la chaîne qui conduit l’eau de la source jusqu’au robinet. Cette responsabilité est technique, 
à l’image de tous les équipements outils et solutions technologiques qu’elle implique. Elle est aussi 
sociale, parce qu’en prise directe avec tous les acteurs du territoire. 

 

 Réactive à l'écoute des usagers 
Prétendre assurer le "service" de l'eau, c'est s'imposer une exigence qui donne au mot tout son sens : 
garantir une présence, une réponse, une efficacité, à tout moment, auprès de tous ceux qui en 
bénéficient. Lyonnaise des Eaux Provence s'est donc dotée d'une capacité de réaction adaptée à toutes 
les éventualités, même les pires.  
Elle se concrétise d'abord par son réseau d'agences et secteurs techniques, répartis sur le territoire au 
plus près de ses usagers. Il leur appartient de les recevoir, traiter leurs demandes, procéder à la relève des 
compteurs...  

 

 Dialoguer avec tous les acteurs du territoire 
Lyonnaise des Eaux Provence considère sa mission au-delà de celle d’un bon exploitant même si cela reste 
son cœur de métier. Elle se doit de tenir son rôle d’entreprise citoyenne et responsable. Pour une 
entreprise, être socialement responsable, c’est bien sûr satisfaire pleinement à ses obligations mais pas 
seulement. C’est aller au-delà de la contrainte réglementaire ou contractuelle et investir davantage dans 
le capital humain. C’est être à l’écoute et instaurer un dialogue étroit et permanent avec tous les acteurs 
du territoire. 

 

 Sensibiliser au présent et au futur 
Il ne suffit pas de dire que "l'eau est précieuse". Il faut aussi convaincre tous ceux qui en usent d'agir avec 
précaution pour la préserver, lui conserver sa qualité et éviter de la gaspiller. Lyonnaise des Eaux 
Provence s'investit dans des programmes de sensibilisation pédagogiques, qui impliquent chaque année 
plus de 10 000 enfants et adolescents. Ces projets se caractérisent par des expositions, des actions et 
visites sur des installations qui illustrent de manière concrète les différentes phases du cycle de l'eau et 
favorise dans la durée un changement de comportements fondé sur des réflexes éco-citoyens.  

 

 Contribuer à la vitalité du territoire 
Lyonnaise des Eaux Provence participe activement à la vie culturelle, sportive et associative de son 
territoire. C’est dans ce cadre qu’on été développés des mécénats et des partenariats avec des 
associations locales. Tout au long de l’année, à travers de multiples actions, Lyonnaise des Eaux Provence 
confirme son attachement à sa région, à sa vitalité et à son quotidien. 
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NOVATRICE PAR CONVICTION, PERFORMANTE PAR ACTION 

 
 S’engager pour l’intégration des travailleurs handicapés  

Lyonnaise des Eaux a reconduit son accord en faveur de l’intégration des travailleurs handicapés. Quatre axes 
majeurs constituent la colonne vertébrale de ce nouvel accord "handicap" : le recrutement de travailleurs 
handicapés, le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, l’insertion et la formation ainsi que la 
poursuite de la collaboration avec le secteur protégé et adapté. 

 

 Accéder à la formation dans l’entreprise par l’alternance 
Depuis plusieurs années, Lyonnaise des Eaux Provence accueille plus de 6 % de ses effectifs grâce à la formation par 
l’alternance, soit en moyenne 50 jeunes par an. Ces jeunes, intégrés et formés deviennent des professionnels des 
métiers de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement. En fonction des besoins de l’entreprise, ils intègrent 
celle-ci à travers des contrats de travail avec un taux de transformation de près de 40 %. Une attention particulière 
est portée à la qualité de l’intégration des alternants et à la transmission du savoir-faire. Chacun des jeunes recrutés 
en alternance est suivi par un tuteur tout au long de sa formation. Les tuteurs sont des collaborateurs actifs et 
volontaires qui exercent leur métier tout en consacrant du temps à transmettre leurs connaissances. 

 

 S’engager contre l’exclusion 
Lyonnaise des Eaux Provence est membre de FACE, Fondation Agir Contre l’Exclusion, réseau de Clubs d’Entreprises 
créé en partenariat avec les collectivités participant au développement économique et social des territoires. 
Cette Fondation a pour vocation d’initier avec ses différents partenaires des actions concrètes de prévention et de 
lutte contre les exclusions. 

 

 Imaginer ensemble le futur de l’eau  
Face aux problématiques et enjeux locaux et nationaux posés par la gestion de l'eau dans l'avenir, Lyonnaise des Eaux 
a rassemblé durant deux ans, de 2009 à 2011, des dizaines d'experts (élus, industriels, consommateurs, scientifiques, 
économistes, spécialistes de l’environnement, sociologues et responsables associatifs) afin de recueillir leur 
perception, enregistrer leurs propositions et réfléchir à des solutions. Considérant que l’eau est l’avenir de tous, cette 
démarche a été prolongée sous forme de plate-forme collaborative qui a mobilisé 700 élus et 100 000 internautes. 
Cette concertation a débouché sur une conviction commune : l’eau facile est devenue fragile, le XXIème siècle 
implique donc de relever le défi de la protection en qualité et quantité de la ressource en eau.  

C’est à partir de cette vaste concertation et des attentes exprimées que Lyonnaise des 
Eaux a conçu "Le Contrat pour la santé de l’Eau" fondé sur trois piliers :  

> Mieux gouverner l'eau pour bien la protéger 
> Innover pour la santé de l'eau et en mesurer l'efficacité 
> Promouvoir une économie vertueuse et concertée de l'eau 

Soucieuse de rendre des comptes à ses clients et aux citoyens, Lyonnaise des Eaux a 
placé l’efficacité de ses actions sous l’évaluation régulière de Vigeo, Agence 
indépendante de notation sociétale. 
Des centaines d'actions et projets concrétisent actuellement sur toute la France et sur 
le territoire de Lyonnaise des Eaux Provence "Le Contrat pour la Santé de l’Eau". 
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 SDEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITO 
 

L’ancrage local est un élément fondamental de nos métiers, à travers 
lesquels nous tissons des partenariats de long terme avec les collectivités. 
Cela passe évidemment par notre présence sur l’ensemble du territoire de 
SDEI avec des équipes réparties dans le Vaucluse, la Drôme et l’Ardèche. 
Nous considérons également que nous avons un rôle à jouer dans le 
développement de l’emploi local, de la formation et de la vie associative via 
des partenariats. 
 
Comme vous l’avez compris, nous considérons notre mission au-delà de celle 
d’un bon exploitant même si cela reste notre cœur de métier. Mais SDEI doit 

aussi et surtout continuer à tenir son rôle d’entreprise citoyenne et responsable. 
En d’autres mots, il s’agit de contribuer au développement de la Cité et de participer activement au 
développement durable du territoire. 

 
 
 

Rodolphe Lelièvre, 
Directeur des Opérations Lyonnaise des Eaux Provence 
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 SDEI 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGENCE NORD PROVENCE 
 

  
« L’agence Nord Provence, véritable entreprise locale, est attentive aux besoins de 

ses clients et des usagers. Les équipes connaissent bien le territoire et sont attachées 
à la notion de continuité du service public de l’eau et de l’environnement ». 

 
Julien Nialon, Chef d’agence Nord Provence 

 
 

 L’agence en quelques chiffres 
Espace Saint Martin – Bâtiment le Septan – Entrée B – 26200 Montélimar 

 
 

 Une équipe à votre service 
 

 

90 communes partenaires 
26 000 abonnés en eau potable 
54 000 abonnés en assainissement 
21 usines d’eau potable exploitées 
69 stations d’épuration gérées 
1 100 km de réseau d’eau potable 
850 km de réseau d’assainissement 
1 usine de compostage 

70 agents à votre service 
14 en eau potable  
27 en assainissement  
13 pour la maintenance 
  9 pour la gestion des dossiers techniques 
  7 pour l’usine de compostage 
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 SDEI 
 
 
 
 
 
 
 

L’AGENCE NORD PROVENCE 
 
 

 Les retombées presse sur l’agence Nord Provence 
 

Parmi les articles citant les marques de Lyonnaise des Eaux Provence, 

47 articles sont parus en 2014 sur le secteur de l’agence Nord Provence. 

 
 

Pour ces articles, l’agence Nord Provence enregistre 94 % de retombées positives. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© photos : William Daniels & Lionel Moulet pour Lyonnaise des Eaux / Illustration : Noma Bar. 
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