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Synthèse de l'année
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1 | Synthèse de l’année

1.1 L'essentiel de l'année
2015 – Camaret sur Aigues et Travaillan
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU
HYDROCURAGE CURATIF
20 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en :
-

11 interventions curatives pour débouchage de branchement : 9 sur Camaret et 2 sur Travaillan, représentant :
6 débouchages pour 1 000 clients.

-

9 interventions curatives pour débouchage de réseau sur Camaret et 0 sur Travaillan, donnant un indice de débouchage de
3 débouchages pour 10 kilomètres de canalisation.

HYDROCURAGE PREVENTIF
Le curage préventif annuel doit représenter 10% du linéaire de réseau.
2 996 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés (2 286 ml sur Camaret et 708 ml sur Travaillan) représentant
105 % du linéaire préventif contractuel.

ENQUETE, TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT
CAMARET SUR AIGUES
Type Intervention

Total

activité interne

6

branchement assainissement créé

3

branchement assainissement débouché

9

branchement assainissement enquêté

10

branchement assainissement raccordement contrôlé pour vente

1

déplacement improductif

1

devis métré assainissement réaliser

3

devis métré réalisé

1

dossier terrain instruire

4

ouvrage assainissement entretenu

8

réseau assainissement débouché

9

réseau assainissement enquêté

11

réseau assainissement géo référencement réalisé

4

réseaux repéré pour besoin externe

2

travaux préparé, suivi et contrôlé

15

Total général

87

TRAVAILLAN
Type Intervention

Total

activité interne

3

branchement assainissement créé

1

branchement assainissement débouché

2

déplacement improductif

1

devis métré assainissement réalisé

2

réseau assainissement enquêté

3

Total général

12
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION
JANVIER
FEVRIER
MARS
Nettoyage du clarificateur
Nettoyage du canal de sortie
Bâche souple vidée par ASTREE et évacuée

AVRIL
Pompe soufflante n°1 hors d’usage du pont racleur

MAI
JUIN
JUILLET
mise en place pompe de recirculation (prêt par la step de Montélimar) : Q trop faible

AOUT
Disjonction alim préleveur+Qmètre sortie

SEPTEMBRE
Disjonction Autosurveillance Entrée : Vide-cave regard Qmètre entrée provoque la disjonction
Stator pompe

Gaveuse HS

Moteur répartiteur préleveur sorti HS

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
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2015 – Lagarde Paréol
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU
HYDROCURAGE CURATIF
1 intervention curative de débouchage a été réalisée sur le réseau donnant un indice de débouchage de 0 pour 10
kilomètres de canalisation.

ENQUETES, TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT
Nombre d’actes métiers – Lagarde Paréol
Type d’intervention

Nombre d’actes

dossier terrain instruit

1

réseau assainissement enquêté

4

travaux préparer, suivre et contrôlé

1

Total

6

HYDROCURAGE PREVENTIF
Le curage préventif annuel à faire est de 15% du linéaire des réseaux soit 358 ml.
455 ml de curage préventif ont été réalisés sur le réseau d’eaux usées en 2015 représentant 127% du curage
annuel contractuel (pour mémoire, 43% du préventif avaient été faits en 2014).

LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION
MARS
DIVERS
5-mars

Audit Chess' Epur

JUIN
DIVERS
Semaine 25

Campagne de désherbage manuel des lits plantés de roseaux

AOUT
DIVERS
Semaine 32

Campagne de désherbage manuel des lits plantés de roseaux

SEPTEMBRE
DIVERS
Semaine 40

Campagne de désherbage manuel des lits plantés de roseaux

OCTOBRE
DIVERS
6-oct.

Vandalisme : Vol de la clôture coté route vu avec CCAOP
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2015 – Piolenc
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU
HYDROCURAGE CURATIF
39 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en :
 25 interventions curatives pour débouchage de branchement représentants 14 débouchages pour 1 000
clients.
 14 interventions curatives pour débouchage de réseau donnant un indice de débouchage de 5 débouchages
pour 10 kilomètres de canalisation.

HYDROCURAGE PREVENTIF
Le curage préventif annuel à faire doit représenter 20% du linéaire de réseau.
2 589 mètres linéaires de curage préventif représentant 49 % du curage contractuel (pour mémoire, 129% du curage
contractuel avaient été effectués en 2014).

ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT
Somme de Nombre d’Actes
Type Intervention
activité interne
branchement assainissement créé
branchement assainissement débouché

Total
12
3
25

branchement assainissement enquêté

3

branchement assainissement raccordement contrôlé pour vente

3

branchement assainissement raccordement enquêté

5

devis métré assainissement réalisé

4

devis métré réalisé

3

dossier terrain instruit

6

ouvrage assainissement débouché

1

ouvrage assainissement enquêté

17

ouvrage assainissement entretenu

4

ouvrage assainissement scellé, mis à niveau

3

réseau assainissement curé

1

réseau assainissement débouché

14

réseau assainissement enquêté

36

réseau assainissement inspecté

12

réseaux repéré pour besoin externe

1

réseaux repéré pour besoin interne

17

terrassement
travaux préparé, suivi et contrôlé
Total général

1
21
192
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LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION
JANVIER
08-janv

installation pompe doseuse polymère

FEVRIER
réparation rail des bennes

MARS
10-mars

vidange et remise a niveau d'huiles des carter des motoréducteurs de la gavo pompe et
pompe a boues
remplacements des roues du pont racleur

16-mars

suppression des filtres à charbon de la ventilation

05-mars

AVRIL
01-avr
24-avr

réparation des rails de bennes
renouvellement ballon de surpression

27-avr

renouvellement pompe à polymère

MAI
05-mai
20-mai

remplacement moteur portail
réparation sécurité du capot du dégrilleur

JUIN
02-juin

remplacement P2 PR Autignac

26-juin

contrôle APAVE

JUILLET
17-juil

renouvellement du transmetteur redox

22-juil

remplacement GV pompe à polymère

AOUT
17-août

remplacement des câbles rongé par les souris

SEPTEMBRE
01-sept

renouvellement poires PTE

07-sept

réglages puissance du compteur électrique par EDF
contrôle Dessautel

22-sept

OCTOBRE
14-oct
22-oct

contrôle Apave
Remplacement sonde préparatrice à polymère
mis en place d'un motoréducteur provisoire sur la gavopompe

NOVEMBRE
13-nov
23-nov

remplacement démarreur turbine3
réparation rideau métallique
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2015 – Sérignan du Comtat
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU

HYDROCURAGE CURATIF
19 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en :
 10 interventions curatives pour débouchage de branchement représentants 9 débouchages pour 1 000 clients.
 9 interventions curatives sur le réseau donnant un indice de débouchage de 6 débouchages pour 10 kilomètres
de canalisation.

HYDROCURAGE PREVENTIF
Le curage contractuel à faire annuellement est de 900ml par an.
1 094 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés en 2015 représentant 122 % du curage contractuel (Pour
mémoire, 73% du curage contractuel avaient été effectués en 2014).
.
ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT

Somme de Nombre d’Actes
Type Intervention
branchement assainissement créé
branchement assainissement débouché

Total
9
10

branchement assainissement enquêté

4

branchement assainissement raccordement enquêté

3

branchement assainissement réparé

1

déplacement improductif

2

devis métré assainissement réalisé

7

devis métré réalisé

1

ouvrage assainissement débouché

1

ouvrage assainissement enquêté

11

ouvrage assainissement scellé, mis à niveau

1

réseau assainissement débouché

9

réseau assainissement enquêté

18

réseau assainissement inspecté

3

réseaux assainissement réparé

1

travaux préparé, suivi et contrôlé

8

Total général

89
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1 | Synthèse de l’année
LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION

JANVIER
06-janv

Débordement des égouttures des géotubes

30-janv

pompage des mousses+ 40m3 de boues par Astrée

FEVRIER
02-févr

Débouchage Pompe 1

03-févr

Débouchage Pompe 1

13-févr

Remplacement du débitmètre

19-févr

Débordement des mousses
Remis en service du dégrilleur

23-févr

MARS
13-mars

Audit Autosurveillance par IRH

16-mars

Réparation de la cabane du préleveur

17-mars

Remplacement de la poire de niveau bas du poste toutes eaux

17-mars
18-mars

Débit nul problème P2
Sortie et Débouchage P2

31-mars

Débouchage P2

AVRIL
02-avr

débit nul réarmement pompe 2

02-avr

remise en service P2

02-avr

réglage du débitmètre
réparation dégrilleur

07-avr
07-avr
28-avr

problème d'extraction géotube éventré, pompage du débordement de boue par astrée
remise en service dégrilleur

MAI
05-mai

réparation du dégrilleur

11-mai
19-mai

réarmement dégrilleur
débouchage P1+P2

22-mai

démontage de la volute de la pompe 2 + réparation du pied d'assise

JUIN
10-juil

débouchage pompe 2

11-juin

réamorçage pompe 2

15-juin

pompage des graisses
remplacement poire basse

19-juin

remplacement provisoire pompe 2
réparation canalisation pompe 2
26-juin

contrôles Apave

JUILLET
23-juil

ligne de commande HS

31-juil

débouchage pompe 2

AOUT
24-août

attache du peigne du dégrilleur cassé => mis à l'arrêt du dégrilleur

SEPTEMBRE
09-sept

renouvellement préleveur sortie

OCTOBRE
15-oct

débouchage pompe 2

NOVEMBRE
04-nov

débouchage pompe 2
évacuation des boues du géotube

DECEMBRE
02-déc

changement de plusieurs fusibles
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2015 – SAINTE CECILE LES VIGNES
HYDROCURAGE CURATIF
6 interventions ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en :
 3 interventions curatives pour débouchage de branchement représentants 3 débouchages pour 1 000 clients.
- 3 interventions curatives sur le réseau donnant un indice de débouchage de 2 débouchages pour 10 kilomètres de
canalisation.

HYDROCURAGE PREVENTIF
Aucune intervention préventive n’a été effectuée en 2015
Le contrat prévoie que le réseau doit être maintenu en état de bon fonctionnement.

ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT

Somme de Nombre d’Actes
Type Intervention

Total

activité interne

10

branchement assainissement débouché

3

branchement assainissement enquêté

1

devis métré assainissement réalisé

2

devis métré réalisé

1

ouvrage assainissement enquêté

1

réseau assainissement débouché
réseau assainissement enquêté
réseau assainissement géo référencement réalisé
Total général

3
11
1
33

LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION
JANVIER
FEVRIER
09-févr

2 pompes entrée en défaut => acquit ok

26-févr

Mise en place bloque porte préleveur

MARS
AVRIL
16-avr

Audit autosurveillance IRH

MAI
29-mai

Débouchage dégrilleur

29-mai

Evacuation benne refus de dégrillage

JUIN
01-juin

Contrôleur de phase hors d’usage

25-juin

Renouvellement du débitmètre en entrée (avant pose index 301564m3)

16-juin

Cambriolage de la station (vol du climatiseur)

17-juin

Visite de la Communauté de Communes

JUILLET
07-juil

Agitateur poste à flottant hors d’usage

09-juil

Passage pour validation débitmètre entrée

22-juil

remplacement 3 courroies centrifugeuse
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23-juil

remplacement Agitateur poste à flottant

27-juil

Réception cuve polymère

AOUT
22-août

remplacement pompe a boues

15-août

Stator pompe polymère HS mise en place pompe provisoire

20-août

Pompe a boues HS

SEPTEMBRE
01-sept

Montage nouveau stator pompe polymère

05-sept

Casse admission PVC polymère centrifugeuse (réparation provisoire

06-sept
08-sept

Montage nouvelle admission PVC polymère
Remise en fonction rédox + étalonnage

21-sept

Passage police de l'eau recherche rejet de cave dans le canal

OCTOBRE
05-oct

Passage ASTREE curage PR+BAC Tamis sciage tuyaux recirculation

08-oct

Visite ARPE C.ROELY

16-oct

Visite step reunion renégociation CCAOP

19-oct

vis compactrice HS

28-oct

infiltration d'eau dans tampon Amont PR

NOVEMBRE
02-nov

Peinture garde-corps Sainte-Cécile

02-nov

Remise ne place (Leste) poire poste à flottant sinon la centrifugeuse se met en défaut

03-nov

Passage électromécanicien Test ARU
Passage ASTREE

04-nov
16-nov
26-nov

Calcul temps de Turbine BA2 Mise à 16H de fonctionnement par jour pour temps de brassage
Renouvellement et remise en service du motoréducteur vis compactrice

DECEMBRE
02-déc

modification asservissement agitateur fosse à boues

03-déc
05-déc

ARKEMA Vérification détecteur H2S
BRENUS chiffrage mise en place alarme

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

15/224

1 | Synthèse de l’année

2015 – UCHAUX
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU

HYDROCURAGE CURATIF
 1 intervention curative pour débouchage de branchement

HYDROCURAGE PREVENTIF
Aucune Intervention préventive n’a été effectuée en 2015. Il n’y a pas de linéaire de contractuel.
Le réseau doit être maintenu en état de bon fonctionnement.

ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT

Somme de Nombre d’Actes
Type Intervention

Total

branchement assainissement débouché

1

branchement assainissement enquêté

2

Total

3

LES INTERVENTIONS SUR LES STATIONS D’EPURATION
UCHAUX LA GALLE
JANVIER
vidange décanteur mamellaire

FEVRIER
vidange décanteur mamellaires

MARS
changement des poires du Pr d'entrée

AVRIL
évacuation des refus de grilles

JUILLET
22-juil

nettoyage du canal venturi et du poste de relevage
index eau potable : 2329

AOUT
18-août

changement des trois graisseurs automatique des 2 biodisques

26-août

dépannage électrique du tamis : protection capot mal enclenché, réarmement de celui-ci

26-août

désherbage de la step

SEPTEMBRE
02-sept

index eau potable : 2425 (conso : 96m3)

02-sept

entretien des espaces verts part la CCAOP

14-sept

contrôle potence + armoire électrique part l'APAVE

24-sept

désherbage de la step

OCTOBRE
01-oct

index eau potable : 2533 (conso : 108m3)

08-oct

nettoyage du canal venturi et du poste de relevage

15-oct

nettoyage du canal venturi et du poste de relevage

28-oct

index eau potable : 2617 (conso : 84m3)

NOVEMBRE
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06-nov

désherbage step

10-nov

nettoyage poste de relevage + clarificateur + canal venturi

19-nov

nettoyage poste de relevage + clarificateur + canal venturi

DECEMBRE
02-déc

index eau potable : 2726 (conso : 111m3)

11-déc

nettoyage poste de relevage + clarificateur + canal venturi

17-déc

nettoyage poste de relevage + clarificateur + canal venturi

29-déc

index eau potable : 2803 (conso : 77m3)

UCHAUX LES FARJONS
JUILLET
08-juil

nettoyage canal venturi

30-juil

consommation d'eau potable : 4m3 (index : 55m3)

SEPTEMBRE
02-sept

index eau potable : 60 (conso : 5m3)

02-sept

entretien des espaces verts part la CCAOP

14-sept

contrôle potence + armoire électrique part l'APAVE

24-sept

désherbage de la step

OCTOBRE
01-oct

index eau potable : 67 (conso : 7m3)

08-oct

défrichage des lits plantés de roseaux de l'étage supérieur

15-oct

défrichage des lits plantés de roseaux de l'étage inférieur

28-oct

index eau potable : 72 (conso : 5m3)

NOVEMBRE
06-nov

nettoyage du poste de relevage + du canal venturi

10-nov

désherbage de la step

19-nov

défrichage des lits plantés de roseaux (2 étages)

DECEMBRE
02-déc

nettoyage du canal venturi + index eau potable : 75 (conso : 3m3)

11-déc

nettoyage du poste de relevage + du canal venturi + clarificateur lamellaire

17-déc

nettoyage du poste de relevage + du canal venturi + clarificateur lamellaire

28-déc

index eau potable : 77 (conso : 2m3)

UCHAUX LES VINCENTY
JUILLET
08-juil

défrichage filtres plantés de roseaux étage supérieur et nettoyage du poste de relevage

30-juil

index eau potable : 40

AOUT
18-août

défrichage des deux lits du 1er étage

26-août

désherbage de la step

SEPTEMBRE
02-sept

index eau potable : 40 (conso : 0m3)

02-sept

entretien des espaces verts par la CCAOP

14-sept

contrôle potence et de l’armoire électrique par l'APAVE

24-sept

désherbage de la step

OCTOBRE
01-oct

index eau potable : 40 (conso : 0m3)

08-oct

défrichage filtres plantés de roseaux étage supérieur et nettoyage du poste de relevage

15-oct

défrichage filtres plantés de roseaux étage inférieur et nettoyage du poste de relevage

28-oct

index eau potable : 42 (conso : 2m3)

NOVEMBRE
19-nov

changement vanne arrivée eau potable
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10-nov

défrichage filtres plantés de roseaux étage supérieur et nettoyage du poste de relevage

25-nov

défrichage filtres plantés de roseaux étage supérieur et nettoyage du poste de relevage

DECEMBRE
02-déc

index eau potable : 44 (conso : 2m3)

17-déc

nettoyage du poste de relevage et canal venturi

29-déc

index eau potable : 46 (conso : 2m3)
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2015 - VIOLES
LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU
HYDROCURAGE CURATIF
10 interventions d’hydrocureur ont été réalisées sur le réseau d’eaux usées décomposées en :
 4 interventions curatives pour débouchage de branchement
 6 interventions curatives sur le réseau donnent un indice de débouchage de 9 débouchages pour 10 kilomètres
de canalisation.

HYDROCURAGE PREVENTIF
Le curage préventif contractuel doit représenter 10% du linéaire de réseau soit 695 ml.
En 2015, 1 084 mètres linéaires de curage préventif ont été réalisés représentant 164% du curage annuel contractuel (Pour
mémoire, en 2014, 50% du curage contractuel avaient été effectués en 2014).
ENQUETE TRAVAUX RESEAU ET BRANCHEMENT

Somme de Nombre d’Actes
Type Intervention

Total

branchement assainissement débouché

4

branchement assainissement réparé

1

déplacement improductif

1

dossier terrain instruit

2

réseau assainissement débouché

6

réseau assainissement enquêté

11

réseau assainissement inspecté

2

travaux préparé, suivi et contrôlé

1

TOTAL

28

LES INTERVENTIONS SUR LA STATION D’EPURATION

FEVRIER
16-févr

Casse piston dégrilleur

20-févr

Réglage hauteur turbine

24-févr

Débouchage pompe de recirculation 1 et 2

MARS
30-mars

Aeroflot bouché - pompe à sable bouchée

AVRIL
01-avr

Débouchage PR3

28-avr

Pompe recirculation HS

JUIN
10-juin

Débouchage PR2

15-juin

Changement vérin dégrilleur

25-juin

Remise en route dégrilleur/déssableur

JUILLET
Aéroflot bouché
24-juil

Changement compteur EDF

28-juil

Dérive Q sortie

SEPTEMBRE
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01-sept

Accouplement moteur dégrilleur HS

OCTOBRE
07-oct

ARU PR HS - PR3 PR2 bouchés

22-oct

Communication toutes eaux /Eaux traitées - casse

NOVEMBRE
09-nov

Déboitement refoulement pompe gaveuse centrifugeuse

27-nov

Réparation casse effectuée

DECEMBRE
Essai centrifugeuse avant réception chantier
17-déc

Conduite gaveuse bouchée - Débouchage
Problème de déshydratation: difficulté de réglage de la centrifugeuse
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1.2 Les chiffres clés
Camaret sur Aigues et Travaillan
1 753

clients assainissement collectif

771,3 mm de pluie

1 058 657 m3

d'eau traitée

149,2 TMS de boues évacuées

28,6 km de réseau total d'assainissement

20 désobstructions de réseau et branchement
2,8766 € TTC/ m3 CAMARET sur la base de la
facture 120 m3

2,8933 € TTC/ m3 TRAVAILLAN sur la base de la
facture 120 m3
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Lagarde Paréol
Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes

2,4 km de réseau total d'assainissement

1

désobstruction de réseau et branchement
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Piolenc
1 846

clients assainissement collectif

376 728 m3 d'eau traitée

39

désobstructions de réseau et branchement

2,9096 € TTC/m3 sur la base de la facture 120 m

3

61,8 TMS de boues évacuées

771,3 mm de pluie

30,7 km de réseau total d'assainissement
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Sérignan du Comtat
951

clients assainissement collectif

106 728 m3 d'eau traitée

19 désobstructions de réseau et branchement

3,05 € TTC/m3 sur la base de la facture 120 m

3

27,8 TMS de boues évacuées

15,8 km de réseau total d’assainissement

771,3 mm de pluie
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Sainte Cécile Les Vignes
937

clients assainissement collectif

173 768 m3 d'eau traitée

6

désobstructions de réseau et branchement

3,2419 € TTC/m3 sur la base de la facture 120 m

3

54 TMS de boues évacuées

18,1 km de réseau total d'assainissement

771,3 mm de pluie
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Uchaux

19 084 m3 d'eau traitée entre les 3 stations

1

désobstruction de réseau et branchement

4,3 km de réseau total d'assainissement
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Violes
Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes

84 456 m3 d'eau traitée

10

désobstructions de réseau et branchement

33,5 TMS de boues évacuées

6,9 km de réseau total d'assainissement
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1.3 Les indicateurs de performance
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 :
 La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie " Présentation du service
\ Le contrat"
 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"
 Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont détaillés dans la partie
"La présentation du service \ L’inventaire du patrimoine \ Les réseaux"
 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 \ Le bilan d'exploitation du système de collecte \ La
conformité du système de collecte"
 La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration est présentée dans la partie "La qualité du service \ Le bilan
d'exploitation du système de traitement \ L’exploitation des ouvrages de traitement"
 La tarification du service de l’assainissement et les recettes du service :
 La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m 3 sont répertoriés dans la partie "La
qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de l’assainissement"
 Les recettes du service sont présentées dans la partie "Les
comptes de la délégation et le patrimoine \ Le CARE"
Focus sur le SISPEA
 Les indicateurs de performance :
 Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux
usées (1) figure dans la partie "La qualité du service \ Le bilan
Le SISPEA, système d'information unique et
clientèle \ Les statistiques clients"
visant au recueil, à la conservation et à la
 Le taux de débordement des effluents dans les locaux des
diffusion des données sur les services
usagers, le nombre de points du réseau de collecte nécessitant
publics
de
distribution
d'eau
et
des interventions fréquentes de curage et l’indice de
d'assainissement,
a
été
créé
par
la
loi
sur
connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe.
collecte des eaux usées (1) sont présentés dans la partie "La
qualité du service \ Le bilan d'exploitation du système de
Chaque collectivité doit y saisir et y publier
collecte \ La conformité du système de collecte"
les données et indicateurs normés des
 Le taux de réclamation, l’existence d’un dispositif de
mémorisation des réclamations écrites reçues ainsi que les
services dont elle a la charge, une fois le
taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente
RPQS présenté à son assemblée
sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan
délibérante.
clientèle"
 L’indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif et
Nous avons construit, en collaboration avec
le taux de conformité des dispositifs associés sont répertoriés
l’ONEMA, entité gérant le SISPEA un
dans la partie "La qualité du service \ L’assainissement non
échange automatisé de ces données
collectif"
permettant de les alimenter par celles que
 Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et
nous fournissons dans le présent RAD. Cela
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
permet ainsi de vous affranchir en grande
service \ Le bilan clientèle"
partie de cette saisie. Il nous apparait
Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité
également important d’être proactifs dans
(A pour "très fiable", B pour "fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la
cette démarche de transparence. Ces
méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle n°12/DE du 28
données ne seront que « préalimentées », il
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.

vous appartiendra de les publier en les
validant sur le portail dédié.

Sauf avis contraire de votre part et sous
réserve de pouvoir faire correspondre notre
référentiel Contrats avec le référentiel des
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous
procéderons à l’envoi automatisé des
données en septembre.
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Camaret sur Aigues et Travaillan
1.3.1 Les 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
2015

Unité

Degré
de
fiabilité

1 753

Nombre

A

D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (1)

3

Nombre

A

Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1)

27,14

km

A

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

149,2

TMS

A

Tarification

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ Camaret

2,8766

Tarification

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ Travaillan

2,8933

Indicateur de
performance

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

30

Indicateur de
performance

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

100

Thème
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique

Indicateur
Nombre d'abonnements

€
TTC/m³
€
TTC/m³
Valeur
de 0 à
120
%

A
A
A
A

1.3.2 Les 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 de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

Indicateur
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux
des usagers
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel
par les réseaux de collecte des eaux usées (1)
P258.1 - Taux de réclamations
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations
écrites reçues
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
précédente

2015

Unité

Degré de
fiabilité

0

Nombre / 1000
habitants desservis

A

0

Valeur de 0 à 120

A

5,75

Nombre / 1000
abonnés

A

Oui

Oui / Non

A

4,24

%

A
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1.3.3 Les 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).

Camaret sur Aigues - Indicateurs de la FP2E
Thème

Indicateur

2015

Satisfaction des
usagers

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Oui

Accès à l'eau

Existence d'une CCSPL

Non

Indicateur FP2E

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 9001 version 2008

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 14001 version 2004

Non

Indicateur FP2E

Liaison du service à un laboratoire accrédité

Oui

Degré de
fiabilité

Unité
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non

A
A
A
A
A
A

Piolenc
1.3.1 Les 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

Caractéristique
Nombre d'abonnements
technique
Caractéristique
Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1)
technique
Caractéristique
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration
technique
Tarification

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées
selon des filières conformes à la réglementation

Degré de
fiabilité

2015

Unité

1 846

Nombre

A

26,45

km

A

61,8

TMS

A

3,3222

€ TTC/m³

A

15

Valeur de
0 à 120

A

100

%

A
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1.3.2 Les 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 de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

Indicateur
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux
des usagers
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel
par les réseaux de collecte des eaux usées (1)
P258.1 - Taux de réclamations
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations
écrites reçues
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
précédente

2015

Unité

Degré de
fiabilité

0,558

Nombre / 1000
habitants desservis

A

0

Valeur de 0 à 120

A

1,64

Nombre / 1000
abonnés

A

Oui

Oui / Non

A

0

%

A

1.3.3 Les 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

2015

Satisfaction des
usagers

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Oui

Accès à l'eau

Existence d'une CCSPL

Non

Indicateur FP2E

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 9001 version 2008

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 14001 version 2004

Non

Indicateur FP2E

Liaison du service à un laboratoire accrédité

Oui

Unité
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non

Degré de
fiabilité
A
A
A
A
A
A

Sainte Cécile Les Vignes
1.3.1 Les 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.
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007
2015

Unité

Degré
de
fiabilité

937

Nombre

A

D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées (1)

4

Nombre

A

Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1)

15,15

km

A

TMS

A

Thème
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique

Indicateur
Nombre d'abonnements

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration

54

Tarification

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

Indicateur de
performance

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

29

Indicateur de
performance

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

100

€
TTC/m³
Valeur
de 0 à
120

3,2419

A
A

%

A

1.3.2 Les 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 de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

Indicateur
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux
des usagers
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel
par les réseaux de collecte des eaux usées (1)

2015

Unité

Degré de
fiabilité

0,41

Nombre / 1000
habitants desservis

A

0

Valeur de 0 à 120

A

0

Nombre / 1000
abonnés

A

Oui

Oui / Non

A

0

%

A

P258.1 - Taux de réclamations
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations
écrites reçues
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
précédente

1.3.3 Les 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

2015

Satisfaction des
usagers

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Oui

Accès à l'eau

Existence d'une CCSPL

Non

Indicateur FP2E

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 9001 version 2008

Oui

Unité
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
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Indicateurs de la FP2E
Thème

Indicateur

2015

Certification

Obtention de la certification ISO 14001 version 2004

Non

Indicateur FP2E

Liaison du service à un laboratoire accrédité

Oui

Degré de
fiabilité

Unité
Oui /
Non
Oui /
Non

A
A

Sérignan du Comtat
1.3.1 Les 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

2015

Unité

Degré de
fiabilité

951

Nombre

A

km

A

TMS

A

Caractéristique
Nombre d'abonnements
technique
Caractéristique
Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (1)
technique
Caractéristique
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration
technique

14,56

Tarification

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³

3,05

Indicateur de
performance

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

30

Indicateur de
performance

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

100

0

€
TTC/m³
Valeur
de 0 à
120
%

A
A
A

1.3.2 Les 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 de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

Indicateur
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux
des usagers
P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel
par les réseaux de collecte des eaux usées (1)
P258.1 - Taux de réclamations
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations
écrites reçues
P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année
précédente

2015

Unité

Degré de
fiabilité

1,0905

Nombre / 1000
habitants desservis

A

0

Valeur de 0 à 120

A

1,07

Nombre / 1000
abonnés

A

Oui

Oui / Non

A

0,26

%

A
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1.3.3 Les 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

2015

Satisfaction des
usagers

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Oui

Accès à l'eau

Existence d'une CCSPL

Non

Indicateur FP2E

Existence d7une commission départementale Solidarité
Eau

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 9001 version 2008

Oui

Certification

Obtention de la certification ISO 14001 version 2004

Non

Indicateur FP2E

Liaison du service à un laboratoire accrédité

Oui

Unité
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non
Oui /
Non

Degré de
fiabilité
A
A
A
A
A
A

Lagarde Paréol
Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes

Uchaux
Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes

Violes
Voir le rapport annuel de la Communauté de Communes
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1.4 Les évolutions réglementaires
ACTUALITE MARQUANTE
Droit européen :





Transposition des directives européennes « Marchés publics » 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 : ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Transposition de la directive « Concessions » 2014/23/UE du 26 février 2014 : ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et
décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession ;
Nouveaux seuils européens pour les contrats de la commande publique ;
Publication du Document unique de marché européen (DUME).

Droit national :

 Transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités à l’horizon 2020 : loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

 Interdiction des coupures d’eau et réduction de débit : décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015






relative à l’application de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 dite loi « Brottes » (interdiction des coupures d’eau) et ordonnance
de référé du TI de Limoges du 6 janvier 2016 (condamnation d’une réduction de débit) ;
Suppression de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines et définition des obligations des collectivités au titre des
eaux pluviales : loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et décret n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif
au service public de gestion des eaux pluviales urbaines ;
Suppression des régies de recettes dans le cadre des contrats portant sur la gestion des services de l’eau et de
l’assainissement : loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et décret n°
2015-1670 du 14 décembre 2015 portant disposition relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales;
Précision des obligations des collectivités au titre de la défense extérieure contre l’incendie : décret n° 2015-235 du 27 février
2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ;
Nouvel arrêté assainissement : arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

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.
FOCUS REGLEMENTAIRE
Les éléments ci-dessous ont pour objet de mieux comprendre et appréhender les conséquences des trois textes les plus
importants promulgués par le législateur et impactant la relation client-fournisseur. Les textes auxquels nous faisons références
sont la « loi Warsmann», la loi sur la consommation ou « loi Hamon» et enfin la « loi Brottes ».

I - Les textes en vigueur
– Loi « Warsmann »
Depuis le 1er juillet 2013, par décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les
canalisations d'eau potable après compteur, la loi Warsmann protège l’ensemble des consommateurs qui sont abonnés au service
des eaux, en cas de fuite sur leurs canalisations d’eau privatives, contre les factures d’eau trop importantes. Elle permet, selon
des conditions, de limiter le montant dû et oblige le distributeur d’eau à avertir son client en cas de consommation anormale d’eau,
au plus tard au moment de l’envoi de la facture.
– Loi « Hamon »
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon » est très générique et dépasse le champ de la
distribution de l’eau.
Les principales modifications résultant de la loi Hamon en ce qui concerne la fourniture de l’eau :
-

Renforcement des possibilités de médiations en cas de contestation ou règlement des litiges,

-

Définition de la juridiction compétente en cas de litige,

-

Obligation d’une information précontractuelle à la souscription du contrat (fiche tarifaire, modalités d’exercice du
droit de rétractation, …).

-

Traçabilité de la demande d’abonnement afin de prouver qu’elle a été expresse et préalable »
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– Loi « Brottes »
L’un des articles de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes » interdit les coupures d’eau pour impayés pour les
clients en résidence principale. Elle n’autorise pas, par ailleurs, les mesures de restriction de débit et pose par principe le « droit
à l’eau » pour tout citoyen.
Elle se calque sur l’obligation de fourniture de gaz et d’électricité durant les mois d’hiver.

II- Les conséquences de ces lois
-

Loi « Warsmann »
L’’impact de la loi Warsmann est à ce jour difficile à mesurer et dépend du traitement des surconsommations
précédemment à la mise en place de la loi. Les collectivités avaient sur le sujet des fuites après compteur des attitudes
très disparates allant du rabais total à la fermeté la plus absolue.

-

Loi « Hamon »
Elle impose une refonte des processus d’abonnement au service de l’eau et les principaux aménagements consistent
à:

•
•
•
•
•

Demande par téléphone : enregistrement de l’appel téléphonique et archivage (demande expresse d’abonnement et le
cas échéant, demande de délivrance du service avant la fin du délai de rétractation).
Demande par courrier : numérisation et archivage du courrier.
Demande par internet : archivage demande faite en ligne.
Demande à l’accueil : archivage demande faite en ligne par le chargé d’accueil.
Si l’information sur le successeur est donnée par le client sortant, un agent du service lors d’une intervention terrain ou
un tiers (propriétaire, notaire, agence, GPI…) : il n’y aura pas d’abonnement immédiat mais un envoi de courrier
demandant au successeur de nous contacter immédiatement pour qu’il fasse lui-même sa demande d’abonnement ; à
défaut, son branchement sera fermé pour logement vacant/défaut d’abonnement.

Cela va donc engendrer des surcoûts internes liés à :
•
L’augmentation des courriers aux clients (suite au changement de processus)
•
L’augmentation du nombre d’appels (suite au changement de processus)
•
L’augmentation temps de traitement des appels (suite au détail des informations précontractuelles)
•
Le rallongement du temps de souscription en accueil (suite au détail des informations précontractuelles).
-

Loi « Brottes »

La principale menace générée par la loi vient d’un risque d’augmentation massive du taux d’impayés. Aujourd’hui le taux moyen
d’impayés en France est de l’ordre de 1 % (0,84 % pour Suez). L’exemple du Royaume Uni qui a déployé une telle mesure a vu
son taux bondir à 3%. Déjà certaines collectivités en régie constatent un dérapage important des dettes impayées.
L’enjeu consiste donc à réorganiser le recouvrement des factures en privilégiant des actions plus rapides et en distinguant:
les usagers en réelles difficultés de paiement, devant être accompagnés et éventuellement orientés vers les organismes
d’aide (FSL, CCAS)
des personnes qui utilisent cette loi pour retarder ou ne plus payer leur facture.
D’un point de vue contractuel, l’application de ces lois nécessite les aménagements contractuels suivants :
Réécriture et renvoi des règlements de service, document régissant les relations entre l’usager et son distributeur.
Evaluation des conséquences financières liées à la complexification du processus lié à l’abonnement et au
recouvrement.
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1.5 Les perspectives
Camaret sur Aigues
L’avenant n°4 au contrat de délégation de service public a été signé le 26 juin 2013. Outre l’intégration au périmètre délégué du
PR n°3 de Travaillan, il intègre les récentes évolutions réglementaires Construire sans Détruire pour la protection des réseaux
enterrés ainsi que la loi Warsmann sur les surconsommations d’eau liées à des fuites après compteur. Enfin, l’indice de révision
des prix concernant l’énergie a été modifié en application des dispositions récentes de l’INSEE.

LE RESEAU
Propositions de travaux

Proposition n°1 : en amont de la station d’épuration :

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

37/224

1 | Synthèse de l’année

Proposition n°2 : voie communale de Vacqueyras

Proposition n°3 : rue Fernand Gonnet
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LA STATION D’EPURATION
Le taux de charge moyen hydraulique de la station est de 39%. Le 95 percentile est quant à lui de 72% de la capacité de traitement.
La charge organique continue de baisser en 2015 et n’est que de 10%. La station est conforme en performance au titre de l’année
2015.
L’ensemble des remarques formulées par la DREAL industrie ont été levées. Une mesure en continue du pH a été installée.
L’ensemble des réactifs sont sur rétention et les fiches de données sécurité sont en place.
Les fuites au niveau des clarificateurs ont été colmatées. Néanmoins, des fissures sont visibles sur les bassins d’aération et les
ferraillages sont, par endroits, apparents.
Les ponts des clarificateurs ainsi que les cliffords sont fortement corrodés.
La clôture et le portail d’accès seront remplacés en 2016. Une passerelle sera également installée afin de permettre aux agents
d’exploitation d’intervenir sur le dégrilleur manuel en toute sécurité.
Enfin, la DREAL a donné son accord pour que des essais d’injection des effluents industriels de la société CHIMIREC MALO soient
réalisés moyennant un protocole validé permettant d’étudier l’impact sur le milieu récepteur.
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Lagarde Paréol
LE RESEAU
La charge hydraulique était importante en entrée de station d’épuration en 2014. SUEZ a été missionnée en 2015 pour réaliser
une campagne de tests à la fumée sur le réseau de Lagarde Paréol. Seules deux entrées d’eaux claires parasites ont été
localisées, l’une au niveau du réseau pluvial du lotissement les Planes et l’autre au niveau d‘une gouttière. De plus, un regard en
amont du ravin de Volonges n’était pas étanche (regard repris par la communauté de communes).
LA STATION
Le taux de saturation hydraulique de la station est de 51%.
Lors du bilan 24h, une forte augmentation de la charge polluante a été observée avec un taux de saturation de 35%. Toutefois
un unique bilan ne peut être représentatif d’une année complète.
La station est conforme en performance.

Piolenc
L’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public a été signé le 30 septembre 2015. Il modifie la durée du contrat : son
échéance est ainsi prolongée jusqu’au 31 décembre 2016.

LE RESEAU
La Communauté de Communes a été sollicitée de nombreuses fois par les riverains de l’avenue de Provence signalant des
dysfonctionnements sur le réseau d’assainissement (nuisances olfactives, colmatage…). Suite à des enquêtes menées par
l’équipe réseau de SUEZ, il s’avère que les établissements Le Comptoir et la Boucherie Ardéchoise ne disposent pas de bac à
graisse. Un courrier de demande de mise en conformité leur a été adressé par la collectivité.

Propositions de travaux
Proposition 1 : avenue de Provence
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Proposition 2 : rue Lamartine

Proposition 3 : place du Planet
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LA STATION D’EPURATION
La station est en dépassement chronique de sa capacité hydraulique avec un taux de saturation de 122% en moyenne. Le volume
non dépassé 95% du temps est de 1705m 3/j soit 200%.
Le taux de charge organique est quant à lui de 66% (110% en 95 percentile). La part d’eau claire moyenne annuelle peut être
estimée à 526 m3/j soit 51% des apports.
Le volume global produit par l’agglomération d’assainissement a été de 280 010 m3 en 2015. Les volumes déversés au DO du
Grenouillet représentent 1% du volume global. Le système est donc conforme en collecte.
Les rendements épuratoires sont excellents pour l’ensemble des paramètres analysés avec 99% d’abattement du carbone. La
station est conforme en performance.
Les gardes corps des ouvrages ont été endommagés par les UV (résine). Afin de s’assurer que le personnel intervenant soit en
sécurité, ils seront remplacés en 2016 par des gardes corps aluminium thermolaqués.
Lors du contrôle par la DDT84 le 23 novembre 2015, il a été constaté que l’ouvrage maçonné protégeant la canalisation de rejet
est en train de se désolidarisé de la berge. Ce dernier devra être réhabilité. Selon les travaux envisagés, un dossier de déclaration
devra être déposé avant réalisation.

Sérignan du Comtat
L’avenant n° 3 au contrat de délégation de service public a été signé le 30 septembre 2015. Il modifie la durée du contrat : son
échéance est ainsi prolongée jusqu’au 31 décembre 2016.
LE RESEAU
Un usager rue du Vieux château, a une canalisation qui passe dans son terrain. Des travaux sont à prévoir pour supprimer ou
tout du moins limiter les problèmes d’odeurs et de colmatage. Un flash est présent entre le tampon dans sa propriété privée et le
regard en amont (cunette à reprendre pour améliorer l’écoulement). Il faut également remplacer le tampon situé dans sa propriété
privée car il n’est pas étanche. De plus, les branchements raccordés sur le regard en amont du tampon dans le terrain privé sont
à reprendre. La collectivité réalisera les travaux début 2016.

Propositions de travaux
Proposition 1 : rue du Moulin
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Proposition 2 : avenue Henri Fabre

Proposition 3 : en amont de la station

LA STATION D’EPURATION
Le taux de charge moyen hydraulique de la station est de 89%, la charge non dépassée 95% du temps est de 136% de la capacité
hydraulique.
Les volumes déversés en entrée de station sont de 3.5% des volumes traités.
Le taux de saturation en pollution est de 66% avec un 95 percentile à 100%.
La station est conforme en performance pour l’année 2015, toutefois, les ouvrages sont vieillissants. Les lits de séchage, bien
que remplacés par des membranes filtrantes ne permettent plus de déshydrater la pollution entrante.
Le raccordement de la commune de Sérignan-du-Comtat sur la station de Camaret-sur-Aygues devrait être réalisé en 2016.
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Sainte Cécile les Vignes
LA STATION D’EPURATION
Le taux de charge hydraulique moyen est de 51% avec un 95 percentile à 76%. Le taux de déversement en tête de station est
faible (0.2%)
A l’inverse, la charge organique moyenne reçue a été de 113% en 2015, avec un 95 percentile à 357% en DBO5. Ceci est dû au
bilan du 28 juillet durant lequel des rejets vinicoles ont généré une pollution en DBO5 de 518% de la capacité de traitement.
Cependant, les rendements restent excellents avec un abattement en carbone de 99.5%. La station est conforme en performance.

Uchaux
LA STATION D’EPURATION
Bien qu’un seul bilan annuel ne puisse pas être représentatif d’une année global, les résultats pour chacune des stations sont les
suivants :
Vincenty :
Le taux de charge hydraulique est de 3%. Le taux de saturation organique est de 2%. La station est conforme en performance. Il
est à noter qu’en période estivale, et par évapotranspiration dans les différents étages, le rejet de la station est nul.
La Galle :
Le taux de charge hydraulique est également faible (5%) avec une charge polluante de 2%. La station est conforme en
performance.
Les Farjeons :
On note sur 2015, une forte augmentation des volumes reçus. Le taux de charge organique reste quant à lui bas (20% de
saturation). La station est également conforme en performance.
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Violes
LE RESEAU
Le passage caméra route du plan de Dieu a montré que les eaux du canal entrent par un branchement privé. La CCAOP a écrit
au particulier pour lui demander une mise en conformité et un contrôle visuel sera réalisé par SUEZ au printemps 2016 pour
vérifier l’intrusion d’eaux claires lorsque le canal est en eau.

Propositions de travaux
Proposition travaux chemin des Violettes

LA STATION D’EPURATION
Avec un rendement épuratoire de 98.5%, la station est conforme en performance.
Lors des 2 bilans réalisés, un a présenté une surcharge organique liée à des rejets vinicoles (le 20 janvier, 200% en DBO5),
l’autre une surcharge hydraulique (le 23 juin 141%) due à une entrée d’eaux claires par un canal d’arrosage. Le point d’entrée a
été localisé. Le propriétaire doit réaliser les travaux de réparation.
NOTA : Un autre bilan a été réalisé le 4 novembre 2015, il est présenté également une surcharge hydraulique (175%) et une
surcharge organique (166%).
Hors rejets vinicoles, le taux de charge organique est de 45%, et hors eaux claires parasites, le taux de charge hydraulique est
de 46%.
En novembre 2015, le nouvel atelier de déshydratation a été mis en service. Les performances annoncées par le constructeur
n’ont pas été atteintes. La siccité moyenne en 2015 a été de 16.5% contre les 20% du marché.
La consommation en polymère est également élevée ce qui engendre plus largement des surcoûts d’exploitation (énergie,
transport, coût de compostage et réactifs). De nouveaux essais de réglage seront faits en 2016.

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

45/224

2

Présentation du service

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

47/224

2 | Présentation du service

2.1 Les contrats
Les tableaux ci-dessous présentent les dates de prise d’effet et d’échéance des contrats et des éventuels avenants qui ont été
signés :

Camaret sur Aigues et Travaillan
Le contrat et ses avenants
Date de
prise
d'effet

Date
d'échéance

Contrat

21/07/2005

31/12/2018

Affermage

Avenant n°01

01/01/2009

20/07/2013

Transfert de la compétence assainissement collectif à la CCAOP

Avenant n°02

14/02/2011

31/12/2018

Avenant n°03

01/07/2011

31/12/2018

Avenant n°04

01/07/2013

31/12/2018

Désignation

Objet

Intégration au périmètre du PR de la route de Rasteau, Réalisation des
travaux de réhabilitation sur la station d'épuration, Prolongation de la durée
du contrat de 5 ans
Intégration du service de Travaillan constitué d'un réseau, de deux PR,
Intégration de deux PR de Camaret: Les Cantarelles et Li Souniao.
Intégration du poste de relèvement Travaillan n°3 Dispositions "construire
sans détruire"

Lagarde Paréol
Le contrat et ses avenants
Désignation

Contrat

Date de
Date d'échéance
prise d'effet
01/01/2014

31/12/2016

Objet
Marché de prestation de service : entretien des ouvrages
d’assainissement collectif.

Piolenc
Le contrat et ses avenants
Date de prise
d'effet

Date
d'échéance

Contrat

06/11/2005

31/12/2016

Affermage

Avenant n°01

01/01/2009

05/11/2015

Transfert de la compétence assainissement collectif à la
CCAOP.

Avenant n°02

01/04/2011

05/11/2015

Intégration du PR des Lônes, du quartier des Valbonnettes

Avenant n°03

01/07/2013

05/11/2015

Avenant n°04

06/11/2015

31/12/2016

Désignation

Objet

Intégration du déversoir d'orage situé place du Planet
Dispositions "construire sans détruire"
Prolongation de la durée du contrat jusqu’au 31 décembre
2016.
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Sainte Cécile les Vignes
Le contrat et ses avenants
Date de prise
d'effet

Date
d'échéance

Contrat

03/01/2005

31/12/2016

Affermage

Avenant n°01

01/01/2009

31/12/2016

Transfert de la compétence assainissement collectif à la CCAOP.

Avenant n°02

01/10/2014

31/12/2016

Modification du patrimoine en retirant l'ancienne STEP + CSD +
Formule indexation

Désignation

Objet

Sérignan du Comtat
Le contrat et ses avenants
Date de
prise
d'effet

Date
d'échéance

Contrat

03/05/2006

31/12/2016

Affermage

Avenant n°01

01/01/2009

21/04/2016

Transfert de la compétence assainissement collectif à la CCAOP.

Avenant n°02

01/07/2013

21/04/2016

Intégration d'un poste de relèvement situé ch. St Marcel et les 6 unités de
télégestions sur les postes de relèvement déjà présents Dispositions
"construire sans détruire"

Avenant n°03

26/10/2015

31/12/2016

Prolongation de la durée du contrat jusqu’au 31 décembre 2016.

Désignation

Objet

Uchaux
Le contrat et ses avenants
Désignation

Contrat

Date de
prise
d'effet

Date
d'échéance

01/01/2013

31/12/2016

Objet
Marché de prestation de service assainissement collectif : entretien des
ouvrages d’assainissement collectif.

Violes
Le contrat et ses avenants
Désignation

Contrat

Date de
prise
d'effet

Date
d'échéance

01/01/2014

31/12/2016

Objet
Marché de prestation de service assainissement collectif : entretien des
ouvrages d’assainissement collectif.
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2.2 L'inventaire des patrimoines
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 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 Collectivité.

2.2.1 Les biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement retour à la collectivité 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 collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par
l’exploitant.

 LES RESEAUX
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le cadre du présent contrat. Le
linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice hors branchements :

Camaret et Travaillan
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2014

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)
Linéaire refoulement (ml)
Linéaire total (ml)

2015

N/N-1 (%)

26 862

27 139

1,0%

1 415

1 415

0,0%

28 277

28 554

1,0%

Répartition du linéaire de canalisation par type et par commune (ml)
Commune

Désignation

CAMARET-SUR-AIGUES

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors
refoulement (ml)

CAMARET-SUR-AIGUES

Linéaire refoulement (ml)

TRAVAILLAN

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors
refoulement (ml)

TRAVAILLAN

Linéaire refoulement (ml)

Linéaire total (ml)

2014

2015

22 767,4

23 044,4

1,2%

439,7

439,7

0,0%

4 095,1

4 095,1

0,0%

975,1

975,1

0,0%

28 277,2

28 554,2

1,0%
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Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)
Réseau

Ecoulement

Eaux usées

Gravitaire

Eaux usées

Refoulement

Amiante ciment

Total

Béton

Fonte

PVC

Inconnu

Total

13 786

876

-

11 838

640

27 139

-

-

135

1 280

-

1 415

13 786

876

135

13 117

640

28 554

LAGARDE PAREOL
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)

2 388

2 388

0,0%

Linéaire total (ml)

2 388

2 388

0,0%

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

Ecoulement

PVC

Gravitaire

Total

Inconnu

Total

2 188

200

2 388

2 188

200

2 388

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice – Réseaux
Motif

ml EP

ml EU

ml Unitaire

Linéaire total de réseau de l'année précédente

-

2 388

-

Régularisations de plans

0

0

0

Situation actuelle

0

2 388

0

PIOLENC
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)
Linéaire refoulement (ml)
Linéaire total (ml)

2014

2015

N/N-1 (%)

26 447

26 447

0,0%

4 298

4 298

0,0%

30 745

30 745

0,0%
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Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)
Réseau

Ecoulement

Eaux usées

Gravitaire

Eaux usées

Refoulement

Amiante ciment

Total

Fonte - Grès

PVC PE

Inconnu

Total

615

-

7 635

18 197

26 447

-

1 677

2 437

184

4 298

615

1 677

10 072

18 381

30 745

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice – Réseaux
Motif

ml EP

ml EU

ml Unitaire

Linéaire total de réseau de l'année précédente

-

30 745

-

Régularisations de plans

0

631

0

Linéaire de canalisation déposé

-

621

-

Situation actuelle

0

30 755

0

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

2014

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)
Linéaire refoulement (ml)
Trop plein
Linéaire total (ml)

2015

N/N-1 (%)

15 095

15 147

0,3%

2 952

2 952

0,0%

11

11

0,0%

18 058

18 110

0,3%

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

Ecoulement

Fonte - Grès

PVC PE

Inconnu

Total

Eaux usées

Gravitaire

6

14 074

1 066

15 147

Eaux usées

Refoulement

-

2 952

-

2 952

6

17 027

1 066

18 099

Total

L’écart entre les deux tableaux ci-dessus est dû au fait que dans le deuxième le linéaire trop plein n’est pas comptabilisé.

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice – Réseaux
Motif

ml EP

ml EU

ml Unitaire

Linéaire total de réseau de l'année précédente

0

18 058

0

Régularisations de plans

0

52

0

Situation actuelle

0

18 110

0
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SERIGNAN DU COMTAT
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2014

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)
Linéaire refoulement (ml)
Linéaire total (ml)

2015

N/N-1 (%)

14 301

14 556

1,8%

1 260

1 260

0,0%

15 562

15 817

1,6%

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

Ecoulement

Eaux usées

Gravitaire

Eaux usées

Refoulement

Amiante
ciment

Total

Fonte - Grès

PVC PE

Inconnu

Total

9 260

248

4 806

243

14 556

491

-

718

52

1 260

9 750

248

5 524

295

15 817

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice – Réseaux
Motif

ml EP

ml EU

ml Unitaire

Linéaire total de réseau de l'année précédente

-

15 562

-

Régularisations de plans

0

302

0

Linéaire de canalisation déposé

-

47

-

Situation actuelle

0

15 817

0

UCHAUX
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2014

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)
Linéaire refoulement (ml)
Trop plein
Linéaire total (ml)

2015

N/N-1 (%)

3 824

3 824

0,%

431

431

0,0%

6

6

0,0%

4 261

4 261

0,%

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

Ecoulement

Eaux usées

Gravitaire

Eaux usées

Refoulement

Total

Fonte - Grès

PVC PE

Inconnu

Total

17

3 807

3 824

-

431-

431

17

4 238

4 255

L’écart entre les deux tableaux ci-dessus est dû au fait que dans le deuxième le linéaire trop plein n’est pas comptabilisé.
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VIOLES
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2014

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)
Linéaire refoulement (ml)
Trop plein
Linéaire total (ml)

2015

N/N-1 (%)

6 770

6 770

0,0%

165

165

0,0%

11

11

0,0%

6 946

6 946

0,0%

Dans le rapport 2014, le linéaire de réseau total était de 7 580 ml. Dans le tableau ci-dessus il est de 6 946 ml. La différence de
634 ml provient des réseaux de types « eaux traitées » (modification apportée sur 794 ml qui sortent donc de l’inventaire) et à un
oubli de saisie de modification de plan pour + 155 ml environ.

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

Ecoulement

Eaux usées

Gravitaire

Eaux usées

Refoulement

Total

Amiante ciment

PVC PE

Inconnu

Total

4 359

2 138

272

6 770

-

-

165

165

4 359

2 138

437

6 935

L’écart entre les deux tableaux ci-dessus est dû au fait que dans le deuxième le linéaire trop plein n’est pas comptabilisé.

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice – Réseaux
Motif

ml EP

ml EU

ml Unitaire

Linéaire total de réseau de l'année précédente

0

6 946

-

Régularisations de plans

0

0

0

Situation actuelle

0

6 946

0

 LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année d’exercice dans le cadre
du présent contrat :

CAMARET et TRAVAILLAN
Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune
Commune

Désignation

2014

2015

N/N-1 (%)

CAMARET-SUR-AIGUES

Regards réseau

549

549

0,0%

TRAVAILLAN

Regards réseau

95

95

0,0%
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LAGARDE PAREOL
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2014

2015

Regards réseau

N/N-1 (%)

67

67

0,0%

PIOLENC
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2014

Regards réseau

2015

N/N-1 (%)

738

741

0,4%

SERIGNAN DU COMTAT
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2014

Regards réseau

2015

N/N-1 (%)

356

364

2,2%

SAINTE CECILE LES VIGNES
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2014

Ouvrages de prétraitement réseau
Regards réseau

2015

N/N-1 (%)

1

1

0,0%

296

298

0,7%

Dans le rapport de 2014, 8 regards de la commune de Lagarde Paréol étaient notés dans une ligne séparée. Ces regards sont
inclus dans l’historique de 2014 (288+8) et aussi en 2015.

UCHAUX
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2014

Regards réseau

2015

118

N/N-1 (%)

118

0,0%

VIOLES
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation
Regards réseau

2014

2015
166

N/N-1 (%)
167
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 LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL
Les points de rejets au milieu naturel sont détaillés dans le tableau suivant.

Inventaire des rejets au milieu naturel - PIOLENC
Commune
PIOLENC

Site
Déversoir Orage du Grenouillet

Année de mise en service
2012

 LES POSTES DE RELEVEMENT
Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont :

Inventaire des installations de relevage
Année de mise en
service

Débit
nominal

Unité

CAMARET-SUR-AIGUES PR La Chapelle Le Pouët

1982

20

m³/h

CAMARET-SUR-AIGUES PR Lot Li Sounaio

2008

12

m³/h

CAMARET-SUR-AIGUES PR Moulin La Dame (Camaret)

1985

20

m³/h

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 (Travaillan)

2010

12

m³/h

TRAVAILLAN

PR Grande Draille

2010

10

m³/h

TRAVAILLAN

PR Route de Camaret

2015

Commune

CAMARET-SUR-AIGUES

Site

m³/h

Inventaire des installations de relevage
Commune

Site

Année de mise en service

Débit nominal

Unité

PIOLENC

PR AN STEP (Autignac)

2008

80

m³/h

PIOLENC

PR Combes

2002

11

m³/h

PIOLENC

PR des Lônes

2008

11

m³/h

PIOLENC

PR Mians

2005

11

m³/h

PIOLENC

PR Valbonnettes (campagne bonnet)

2008

7

m³/h

PIOLENC

PR ZA Crépon sud

1992

52

m³/h

> NOTA > les PR des Lônes et Autignac sont les postes de relèvement de la station d’épuration.
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Inventaire des installations de relevage
Année de mise en
service

Débit
nominal

Unité

PR Chabert Route de
Sérignan

1991

20

m³/h

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR de la ville (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

Année de mise en
service

Débit
nominal

Unité

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR les Ecoles (Sérignan)

1989

20

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR Les Roards

1986

20

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR Quartier Rameron

1994

15

m³/h

PR Route d'Orange (Les
Pessades)

1996

30

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR St Marcel (Serignan)

2012

7,5

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR Taulières (Res les prés)

2005

10

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT PR Ville (Lavoir)

1989

30

m³/h

Commune

Site

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Inventaire des installations de relevage
Commune

Site

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Inventaire des installations de relevage
Commune

Site

UCHAUX

PR La Galle

UCHAUX

PR Hauteville

Année de mise en service

Débit nominal

Unité

NC

ND

m³/h

2010

9,5

m³/h

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

58/224

2 | Présentation du service

 LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Camaret sur Aigues
Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues
Commune
CAMARET-SUR-AIGUES

Site

Année de mise en service

Capacité de traitement (Eq. hab)

STEP Camaret

1978

55000

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution
du présent contrat sont les suivantes :

Constructeur :
Année de construction :
Maître d’œuvre :

DEGREMONT
1978
DDA

Capacité :

55 000 EH

Procédé :
Milieu récepteur :

Boues activées moyenne charge
Canal du MOULIN

Relèvement des eaux :

2 pompes
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 = 250m 3)
Centrifugeuse WESTPHALIA
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Lagarde Paréol
Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues
Nom d'usage du site

Commune

Année de
mise en
service

STEP Lagarde Paréol

Lagarde Paréol

2013

Bien de
retour/reprise

Capacité
nominale
(EH)

Débit
moyen
(m3/j)

Type

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.
Une bâche avec chasse
automatique pour alimentation
du premier étage.

Traitement

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
PIOLENC

Site

Année de mise en service

Capacité de traitement (Eq. hab)

2008

5200

STEP Piolenc

Constructeur :
Année de construction :
Maître d’œuvre :

MSE
2008
Cabinet Merlin

Capacité :

5 200 EH

Procédé :
Milieu récepteur :

Boues activées faible charge
Le Rieu Foyro

Relèvement des eaux brutes :
Prétraitement :

Traitement biologique :

Décantation :
Epaississement :
Traitement des boues :
Refoulement des eaux traitées :

3 pompes de 22kW Q= 80 m3/h unitaire
Dégrilleur courbe
Dessableur dégraisseur râclé
Classificateur à sable
Zone de contact (V=28 m 3)
Agitateur 1.5 kW
Zone d’aération (V=1065 m3)
3 turbines lentes de 15kW
2 Agitateurs de 5 kW
Clarificateur (S=254 m 2)
Silo à boues (V=75m3)
Agitateur 1.5 kW
Centrifugeuse D2LL
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

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP
Cécile

de

Année de mise en
service

Capacité de traitement (Eq.
hab)

2013

4800

Ste

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

Prétraitement

Traitement biologique

Relevage par 2 pompes
92m3/h en pointe (1 pompe en
secours). Mesure de by-pass
surverse PR.
1 tamis rotatif maille 1 mm
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, bypass, 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
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Site

Année de mise en service

Capacité de traitement (Eq. hab)

STEP Sérignan

1975

2000

Constructeur :
Année de construction :
Maître d’œuvre :

PLANCHET
1980
Cabinet Merlin

Capacité :

2 200 EH

Procédé :
Milieu récepteur :

Boues activées faible charge
La Ruade

Arrivées des eaux brutes :
Prétraitement :

Traitement biologique :
Décantation :
Epaississement :
Traitement des boues :

2 pompes
Dégrilleur courbe
Canaux de dessablage
Dégraisseur statique
Bassin d’aération
1 turbine lente de 12.5 kW
Clarificateur raclé
Silo à 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
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VIOLES
Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues
Nom d'usage du site

Commune

STEP Violès

Violès

Année de Bien de Capacité
mise en retour/r nominale
service
eprise
(EH)
2008

Débit
moyen
(m3/j)

Type

285

Boues
Activées

1900

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

Traitement biologique

1 dégrilleur courbe 10 mm.
1 dégraisseur–dessableur avec
Classificateur à sable.
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, bypass, sortie, boues en excès.

Prélèvements

2 Préleveurs réfrigérés sur EB
et ET.
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Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau des principales installations :

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune

Site

CAMARET-SUR-AIGUES

Année de mise en service

STEP Camaret

Année de mise hors service

1978

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune

Site

LAGARDE-PARÉOL

Année de mise en service

STEP Lagarde Paréol

Année de mise hors service

2013

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune
PIOLENC

Site

Année de mise en service

STEP Piolenc

Année de mise hors service

2008

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune

Site

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Année de mise en service

STEP Sérignan

Année de mise hors service

1975

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune

Site

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP de Ste Cécile

Année de mise en service Année de mise hors service
2013

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune

Site

Année de mise en service

UCHAUX

STEP LA GALLE

2012

UCHAUX

STEP LES FARJONS

2010

UCHAUX

STEP LES VINCENTY

2009

Année de mise hors service

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice
Commune
VIOLÈS

Site
STEP Violes

Année de mise en service

Année de mise hors service

2008
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3

Présentation du service

3.1 Le bilan d'exploitation du système de
collecte
3.1.1 La pluviométrie
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.

 LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
Pluviométrie annuelle (mm)
Finalité
Pluviométrie (mm)

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

567

537

771

887

771,3

- 13,0%

1000

Pluviométrie

800

2011

2012

400

2013

200

2014

mm

600

2015

0
2011

2012

2013

2014

2015

 LA PLUVIOMETRIE MENSUELLE

Pluviovétrie Météo France ORANGE
Janvier Février
71,20

86,30

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

43,90

64,80

4,20

77,60

10,50

88,10

Septembre Octobre
133,30

139,50

Novembre Décembre
47,90

4,00

Pluviométrie mensuelle - 2015
150
100
50
0
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3.1.2 L'exploitation des réseaux de collecte
 LA SURVEILLANCE DU RESEAU

CAMARET SUR AIGUES et TRAVAILLAN
Inspections réseau
2014
Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml)
Linéaire de réseau inspecté en pédestre (ml)
Linéaire total inspecté (ml)

2015

N/N-1 (%)

828

116

- 85,9%

0

0

0,0%

828

116

- 85,9%

Inspections réseau CAMARET
ADRESSE

Linéaire

COURS DU LEVANT

62,59

COURS DU NORD

53,79
TOTAL
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 LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages réseau (avaloirs,
dessableurs).

Répartition par communes du curage préventif réseau
Commune
CAMARET-SUR-AIGUES
TRAVAILLAN
Total

Intervention
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées
curé (ml)
Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées
curé (ml)
Linéaire total de réseau curé en préventif
(ml)

2014

2015

N/N-1
(%)

2 063,38

2 287,5

10,9%

-

708,41

0,0%

2 063,38

2 295,91

45,2%

> 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 2 980 mètres. Il n’y a pas d’essais à la fumée ou d’inspection télévisée contractuels.

CURAGE PREVENTIF SUR LA COMMUNE DE CAMARET

Somme de Linéaire
Année

Adresse
AVENUE DES PRINCES D'ORANGE
AVENUE DU MONT VENTOUX
AVENUE LOUIS PASTEUR

80,01
250,70
29,07

CHEMIN DE LA PROCESSION

317,27

CHEMIN DES PRES

121,03

CHEMIN RURAL DE LA CHAPELLE
2015

Total

9,67

CHEMIN RURAL INCONNU

59,71

COURS DU LEVANT

62,59

COURS DU NORD

53,79

RUE ALPHONSE DAUDET

142,15

RUE BUISSERON

455,06

RUE JULES FERRY

315,50

VOIE COMMUNALE No6 DE CAMARET A PIOLENC

390,95

Total
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CURAGE PREVENTIF SUR LA COMMUNE DE TRAVAILLAN
Somme de Linéaire
Année

2015

Adresse
CHEMIN DEPARTEMENTAL No154 DE TRAVAILLAN A SAINTE CECILE DES
VIGNES
CHEMIN DEPARTEMENTAL No975 D'ORANGE A VAISON LA ROMAINE

Total
205,5
58,06

CHEMIN RURAL INCONNU

26,05

VOIE COMMUNALE No6 DE LA GRANDE DRAILLE

418,8

Total
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 LES DESOBSTRUCTIONS
Désobstructions Camaret et Travaillan
2014
Désobstructions sur réseaux

2015

N/N-1 (%)

9

9

0,0%

Désobstructions sur branchements

12

11

- 8,3%

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau + ouvrage/km de réseau)

0,3

0,3

- 1,0%
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DEBOUCHAGE SUR BRANCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE CAMARET
Chasse curative (débouchage)
Année

2015

Adresse

Date de réalisation

CHEMIN JEAN MOULIN

03/02/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

19/02/2015

CHEMIN DEPARTEMENTAL No43 DE PIOLENC A COURTHEZON

02/03/2015

CHEMIN JEAN MOULIN

09/03/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

26/03/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

30/03/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

23/08/2015

VOIE COMMUNALE No8 DE CHANTFORT

20/11/2015

CHEMIN JEAN MOULIN

03/12/2015

Nombre total
d’interventions

9

DEBOUCHAGE SUR BRANCHEMENTS SUR LA COMMUNE DE TRAVAILLAN
Chasse curative (débouchage)
Année

2015

Adresse

Date de réalisation

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

14/09/2015

CHEMIN DEPARTEMENTAL N°154 DE TRAVAILLAN A STE CECILE LES
VIGNES

14/09/2015

Nombre total
d’interventions

2

DEBOUCHAGE SUR RESEAU SUR LA COMMUNE DE CAMARET
DEBOUCHAGE RESEAU
Année

Adresse

Date

CHEMIN RURAL INCONNU

13/02/2015

COURS DU NORD

13/02/2015

CHEMIN RURAL INCONNU

10/04/2015

CHEMIN JEAN MOULIN

09/09/2015

AVENUE FERNAND GONNET

02/10/2015

CHEMIN DEPARTEMENTAL No43 DE PIOLENC A COURTHEZON

04/10/2015

AVENUE LOUIS PASTEUR

17/11/2015

RUE DU CHEMIN BATTU

25/11/2015

AVENUE DES PRINCES D'ORANGE

03/12/2015

Total

9
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 LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS

Enquêtes de Conformité Branchements
2014

2015

Nombre de contrôle raccordement pour vente

0

1

0,0%

Nombre de contrôles raccordement hors vente

0

0

0,0%

Nombre d'enquêtes sur branchement

4

10

150,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

4

11

175,0%
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LAGARDE PAREOL
 LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages réseau (avaloirs,
dessableurs).

Curage préventif Réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

195,15

454,46

132,9%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

195,15

454,46

132,9%

Somme de Linéaire
Année

2015

Adresse

Total

CHEMIN ANCIEN DE SAINTE CECILE A LAGARDE

58,62

CHEMIN DEPARTEMENTAL N°65 DE ROCHEGUDE

54,88

CHEMIN DES FONTAINES

147,63

CHEMIN DU BOUSQUETON

146,05

CHEMIN RURAL DE LA FONT DE LA CABANE
Total
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LEGENDE

 LES DESOBSTRUCTIONS
Désobstructions
2014

2015

N/N-1 (%)

Désobstructions sur réseaux

0

1

0,0%

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau)

0

0,4

0,0%

DEBOUCHAGE SUR LE RESEAU
Année

Adresse

Date de réalisation

2015

VOIE COMMUNALE N°2 DE SERIGNAN DU COMTAT A LAGARDE PAREOL

29/06/2015

Total

1

 LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS

Enquêtes de Conformité Branchements LAGARDE PAREOL
2014

2015

N/N-1 (%)

Nombre d'enquêtes sur branchement

1

0

- 100,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

1

0

- 100,0%

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

77/224

3 | Qualité du service

PIOLENC
 LA SURVEILLANCE DU RESEAU
Inspections réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml)

0

1 196

0,0%

Linéaire de réseau inspecté en pédestre (ml)

0

0

0,0%

Linéaire total inspecté (ml)

0

1 196

0,0%

Adresse et linéaire inspections réseau
Année

Adresse

263,35

AVENUE SAINT LOUIS

361,93

CHEMIN DE LA MONTAGNE
2015

Total

AVENUE HENRI FABRE

CHEMIN DE SERIGNAN

3,75
445,13

CHEMIN DEPARTEMENTAL No43 DE COURTHEZON A PIOLENC

83,64

PONT DU CHEMIN DE FER

26,27

RUE DU PUVIER

12,30

Total général
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LEGENDE

Anomalies détectées sur le réseau en 2015
Anomalies détectées
Année
2015
Nombre total
des anomalies

Adresse

Nature de l’anomalie

Date de
constatation

CHEMIN DE CARGAULE

Pénétration de racines

24/04/2015

CHEMIN DE CARGAULE

Tampon sous enrobé à mettre de niveau

14/08/2015

2
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 LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages réseau (avaloirs,
dessableurs).

Curage préventif Réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

4 023

2 588,7

- 35,6%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

4 023

2 588,7

- 35,6%

Adresse et Linéaire Curage préventif Réseau
Année Adresse
2015 AVENUE DE PROVENCE

Total
336,35

AVENUE FREDERIC MISTRAL

109,94

AVENUE HENRI FABRE

263,35

AVENUE SAINT LOUIS

361,93

CHEMIN DE LA MONTAGNE
CHEMIN DE SERIGNAN
CHEMIN DEPARTEMENTAL No43 DE COURTHEZON A PIOLENC
CHEMIN DES MIANS
COURS CORSIN
COURS DES MARRONNIERS
IMPASSE DU MOULIN

3,75
445,13
83,64
277,03
24,08
20,08
239,37

PLACE ALPHONSE DAUDET

56,67

PLACE DU PLANET

85,60

PONT DU CHEMIN DE FER

26,27

ROUTE NATIONALE No7 DE PARIS A ANTIBES

29,79

RUE DE L'ORMEAU

5,20

RUE DES JARDINS

2,97

RUE DES MARRONNIERS

70,12

RUE DU GRENOUILLET

47,98

RUE DU PUVIER

12,30

RUE VICTOR HUGO
Total
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 LES DESOBSTRUCTIONS
Désobstructions
2014

2015

N/N-1 (%)

Désobstructions sur réseaux

16

14

- 12,5%

Désobstructions sur branchements

21

25

19,0%

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau)

0,6

0,5

- 12,5%

Débouchage branchement
Année

2015

Adresse

Date

11, AVENUE DE PROVENCE

23/06/2015

12, CHEMIN DES MIANS

14/12/2015

CHEMIN INCONNU

10/12/2015

4, CHEMIN DES MIANS

24/08/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

12/08/2015

25, RUE DE LA REPUBLIQUE

27/08/2015

2, RUE DE LA REPUBLIQUE

27/03/2015

13, RUE BOURBOULANSAN

27/03/2015

4, PLACE DU PLANET

04/08/2015

5bis, RUE DES 4 CANTONS

18/12/2015

23, AVENUE FREDERIC MISTRAL

16/11/2015

32, CHEMIN DE CARGAULE

25/10/2015

2, CHEMIN INCONNU

04/02/2015

22, CHEMIN DE CARGAULE

03/06/2015

22, CHEMIN DE CARGAULE

03/02/2015

28, CHEMIN DES PASSADOIRES

09/01/2015
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40, CHEMIN DE CARGAULE

23/04/2015

7, CHEMIN DU PUVIER / PEUPLIERS

23/04/2015

2, CHEMIN DU PUVIER / PEUPLIERS

23/03/2015

1, CHEMIN DU PUVIER / PEUPLIERS

12/03/2015

14, CHEMIN DE MORICAUD

05/01/2015

17, CHEMIN INCONNU

16/07/2015

11, CHEMIN DES HORS

12/01/2015

25, AVENUE SAINT LOUIS

07/08/2015

3, AVENUE SAINT LOUIS

26/03/2015

Nombre d'interventions

25

Débouchage réseau
Année

2015

Adresse

Date

CHEMIN DES PASSADOIRES

08/01/2015

PLACE JEAN MOULIN

22/01/2015

AVENUE DE PROVENCE

22/01/2015

PLACE DU PLANET

27/01/2015

CHEMIN DE CARGAULE

11/02/2015

AVENUE FREDERIC MISTRAL

16/02/2015

RUE LAMARTINE

02/03/2015

CHEMIN DE LA MONTAGNE

03/03/2015

PLACE DU PLANET

12/03/2015

CHEMIN DES MIANS

27/04/2015

CHEMIN DES MIANS

18/06/2015

AVENUE HENRI FABRE

04/11/2015

AVENUE FREDERIC MISTRAL

05/11/2015

CHEMIN DES MIANS
Nombre d'interventions

09/11/2015
14

 LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS
Enquêtes de Conformité Branchements
2014

2015

Nombre de contrôle raccordement pour vente

0

3

0,0%

Nombre de contrôles raccordement hors vente

0

0

0,0%

Nombre d'enquêtes sur branchement

1

8

700,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

1

11

1 000,0%
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SAINTE CECILE LES VIGNES
 LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages réseau (avaloirs,
dessableurs).

Curage préventif Réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

617,86

0

- 100,0%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

617,86

0

- 100,0%

> 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.

 LES DESOBSTRUCTIONS
Désobstructions
2014

2015

N/N-1 (%)

Désobstructions sur réseaux

1

3

200,0%

Désobstructions sur branchements

5

3

- 40,0%

0,0

0,2

0,2 %

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau)

Débouchage réseau
Année
2015

Adresse

Date de réalisation

AVENUE CHARLES DE GAULLE

14/09/2015

COURS MAURICE TRINTIGNAN

11/06/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

14/06/2015

Total général

3

Débouchage branchement
Année
2015

Adresse

Date de réalisation

3, COURS DU PORTALET

23/02/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

30/11/2015

32, COURS MAURICE TRINTIGNAN

01/12/2015

Nombre général

3

 LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS
Enquêtes de Conformité Branchements
2014

2015

Nombre d'enquêtes sur branchement

4

1

- 75,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

4

1

- 75,0%
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SERIGNAN DU COMTAT
 LA SURVEILLANCE DU RESEAU
Inspections réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml)

0

364

0,0%

Linéaire de réseau inspecté en pédestre (ml)

0

0

0,0%

Linéaire total inspecté (ml)

0

364

0,0%

Carte des inspections télévisées en 2015

LEGENDE
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Anomalies détectées en 2015
Anomalies détectées
Année

Nature de l’anomalie

Adresse
CHEMIN DEPARTEMENTAL N°976 COURS JEAN HENRI
FABRE
CHEMIN DU GRES

2015

Date de
réparation

Effondrement

23/10/2015

Tuyau casse

26/02/2015

ROUTE D' ORANGE

Tuyau casse

11/12/2015

RUE DE L'AGENCE
CHEMIN DEPARTEMENTAL N°976 COURS JEAN HENRI
FABRE

Tuyau casse

16/09/2015

Autres anomalies ouvrage

23/10/2015

Nombre Total d’anomalie

5

 LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages réseau (avaloirs,
dessableurs).

Curage préventif Réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

654

1 094,06

67,3%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

654

1 094,06

67,3%

> NOTA > Le linéaire contractuel à curer est de 900 mètres par an.

Somme de Linéaire
Année

Adresse
CHEMIN DES SABLONS

2015

Total
101,02

COURS JOEL ESTEVE

88,64

IMPASSE DE LA POSTE

93,01

ROUTE D' ORANGE

61,80

ROUTE DE CAMARET

71,24

RUE DE TROUILLAS

277,52

RUE DES MAGASINS

231,11

RUE DU MOULIN

83,16

SQUARE GENERAL DE GAULLE

40,61

Non renseigné

45,95

Total
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LEGENDE

 LES DESOBSTRUCTIONS

Désobstructions
2014

2015

N/N-1 (%)

Désobstructions sur réseaux

8

9

- 60,9%

Désobstructions sur branchements

6

10

66,7%

0,6

0,6

0,0%

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau)
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Débouchage réseau
Année

2015

Date d’intervention

Adresse
PLACE SUZANNE DE POITIERS

08/04/2015

ROUTE DE CAMARET

20/04/2015

ROUTE DE CAMARET

03/06/2015

RUE DU MOULIN

03/06/2015

RUE DES MAGASINS

12/06/2015

RUE DE TROUILLAS

04/08/2015

RUE DU COMTAT

28/08/2015

VOIE COMMUNALE No14 DE SAINT MARCEL

08/10/2015

CHEMIN DE LA COMBE

27/10/2015

Nombre d’interventions

9

Débouchage branchement
Année

Adresse

2015

Date

ROUTE DE CAMARET
26, CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 DE REMOULINS A VALREAS COURS
JOEL ESTEVE
CHEMIN DU GRES

07/01/2015

CHEMIN DU GRES

11/02/2015

2, RUE GENERAL DE DIANOUX

11/02/2015

12, CHEMIN DES SABLONS

30/04/2015

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

24/05/2015

ROUTE DE CAMARET
35, CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 DE REMOULINS A VALREAS COURS
JOEL ESTEVE
41, CHEMIN DEPARTEMENTAL No976 DE REMOULINS A VALREAS COURS
JOEL ESTEVE
Nombre d'interventions

21/01/2015
11/02/2015

26/05/2015
10/12/2015
15/12/2015
10

 LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS

Enquêtes de Conformité Branchements
2014

2015

N/N-1 (%)

Nombre de contrôles raccordement hors vente

0

0

0,0%

Nombre d'enquêtes sur branchement

4

7

75,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

4

7

75,0%

UCHAUX
DEBOUCHAGE BRANCHEMENT UCHAUX
Année
2015

Adresse
CHEMIN DE LA GAZIERE
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VIOLES
 LA SURVEILLANCE DU RESEAU
Inspections réseau
2014
Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml)
Linéaire de réseau inspecté en pédestre (ml)
Linéaire total inspecté (ml)

2015

N/N-1 (%)

348

144

- 59,1%

0

0

0,0%

351

144

- 59,1%

INSPECTIONS TELEVISEES EN 2015
Somme de Linéaire
Année
2015

Adresse
VOIE COMMUNALE N°2 DU PLAN DE DIEU
VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

Total

Total
68,19
75,44
143,63

LEGENDE
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Anomalie détectée sur le réseau
Année
2015
Nombre total
d’anomalies

VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

Date de
réparation
01/12/2015

Nature de l’anomalie

Adresse

Tuyau décalé
1

 LE CURAGE
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages réseau (avaloirs,
dessableurs).

Curage préventif Réseau
2014

2015

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

348

1 084,47

208,6%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

348

1 084,47

208,6%

Curage préventif Linéaire
Année

Adresse

97,57

CHEMIN DEPARTEMENTAL No977 (ROUTE DE VAISON LA ROMAINE)

98,46

CHEMIN DES VIOLETTES
2015

Total

CHEMIN DEPARTEMENTAL No9 (CHEMIN DES VIOLETTES)

RUE DES BOURGADES
VOIE COMMUNALE No11 (RUE DES BOURGADES)
VOIE COMMUNALE No2 DU PLAN DE DIEU
VOIE NON NOMMEE SOUS LE SIG

Total
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LEGENDE
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 LES DESOBSTRUCTIONS
Désobstructions
VIOLÈS

2014

2015

N/N-1 (%)

Désobstructions sur réseaux

5

6

20,0%

Désobstructions sur branchements

9

4

- 55,5%

0,6

0,9

50,0%

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau)

Débouchage réseau
Année

2015

Adresse

Total

VOIE COMMUNALE N°11 (RUE DES BOURGADES)

11/03/2015

CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES

15/04/2015

VOIE COMMUNALE No6

28/04/2015

ROUTE DE VAISON LA ROMAINE

21/07/2015

RUE DU MOULIN

07/09/2015

VOIE COMMUNALE No23 (CHEMIN NEUF)

12/11/2015

Total des interventions

6

Débouchage branchement
Année

2015

Adresse
ROUTE DE VAISON LA ROMAINE

19/01/2015

RUE DE LA REPUBLIQUE

11/02/2015

CHEMIN DEPARTEMENTAL No67 D ORANGE A VIOLES

27/03/2015

ROUTE DE VAISON LA ROMAINE

23/05/2015

Nombre total d’interventions

4

 LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS
Enquêtes de Conformité Branchements
2014

2015

N/N-1 (%)

Nombre d'enquêtes sur branchement

2

0

- 100,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

2

0

- 100,0%
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3.1.3 L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage …
 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
Noms DO

Volume annuel surversé (m3)

Nombre de débordement
(jour)

DO Grenouillet

3755

26

TOTAL annuel

3755

26

Commune

Piolenc

Le volume produit en 2015 par l’agglomération d’assainissement a été de 380 010 m3.
Le volume déversé au DO du grenouillet représente 1% des volumes produits.
Le nombre de déversements représente 7% du temps.
Suite à la parution du nouvel arrêté du 21 juillet 2015 et de la note technique du 7 septembre 2015, la collectivité devra se
positionner sur le mode de calcul de la conformité collecte. Les 3 critères possibles sont :
Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits durant l’année ;
Moins de 5% des flux de pollution produits ;
Moins de 20 jours de déversements.
Au cours de l’année 2016, un de ses critères devra être choisi.

3.1.4 L'exploitation des postes de relèvement
 LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT
Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m3 pompés, temps de
fonctionnement, …).

Fonctionnement des postes de relèvement de CAMARET et TRAVAILLAN
Communes

Libellé du poste
La Dame

Camaret

Travaillan

kWh
consommés

Heures
fonctionnement
moyen/jour

Nombre de curage
hydrocureur

272

803

0,75

3

La Chapelle

3 976

5 315

10,89

3

Marie Curie

66

343

0,18

2

Rte de Rasteau

127

446

0,35

2

Lot Li Sounaïo

52

142

0,14

2

Le Stade

359

167

0,98

2

Grande Draille

759

1 732

22,35

3

Rte de Camaret

144

394

0,39

1

51

192

0,14

2

5 806

9 534

36,18

20

Saint Jean
Total

Heures de
fonctionnement

> NOTA > Les postes de relèvement ont fonctionné 5 806 heures soit 10 % de moins qu’en 2014 (6 450 h).
La consommation énergétique a quant à elle augmenté de 28 %.
Le PR route de Camaret à Travaillan a été mis en service en janvier 2015.
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Fonctionnement des postes de relèvement de PIOLENC
Heures de
fonctionnement

kWh consommés

Heures
fonctionnement
moyen/jour

Nombre de
curage
hydrocureur

ZAE Crépon Sud

1 035

2 066

2,84

2

Les Combes

1 289

1 251

3,53

2

Les Mians

2 469

5 117

6,76

1

Valbonnette

1 233

3 495

3,38

2

Total

6 026

11 929

16,51

7

Libellé du poste

> NOTA > Les postes de relèvement ont fonctionné 6 026 heures soit 5 % de moins qu’en 2014 (6 364 h).
La consommation énergétique a quant à elle baissé de 18 %.

Fonctionnement des postes de relèvement de SAINTE CECILE LES VIGNES
Heures de
fonctionnement

kWh consommés

Heures
fonctionnement
moyen/jour

Nombre de
curage
hydrocureur

1 526

2 745

4,18

2

406

632

1,11

2

Chabert

2 279

5 440

6,24

1

Collège

311

1 009

0,85

1

4 522

9 826

12,39

6

Libellé du poste
Chemin de Moreau
Route de Bollène

Total

> NOTA > Les postes de relèvement ont fonctionné 4 522 heures soit 47 % de plus qu’en 2014 (3 066 h).
La consommation énergétique a quant à elle augmenté de 69 %.

Fonctionnement des postes de relèvement de SERIGNAN DU COMTAT
Heures de
fonctionnement

kWh consommés

Heures
fonctionnement
moyen/jour

Nombre de
curage
hydrocureur

2 392

4 627

6,55

2

Rameyron

349

734

0,96

2

Lavoir

214

546

0,59

2

Roard

443

763

1,21

2

Taulières

57

334

0,16

2

Libellé du poste
Route d'Orange

Ecole
St Marcel
Total

Pas de comptage

2

191

498

0,52

2

3 646

7 502

9,99

14

> NOTA > Les postes de relèvement ont fonctionné 3 646 heures soit 62 % de plus qu’en 2014 (2 253 h).
La consommation énergétique a quant à elle augmenté de 31 %.
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Fonctionnement des postes de relèvement de UCHAUX
Heures de
fonctionnement

kWh consommés

Heures
fonctionnement
moyen/jour

Nombre de
curage
hydrocureur

La Galle

124

409

0,34

3

Les Farjons

223

488

0,61

3

Total

347

897

0,95

6

Libellé du poste

> NOTA > Les postes de relèvement ont fonctionné 347 heures soit 79 % de moins qu’en 2014.
La consommation énergétique a quant à elle baissé de 66 %.
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3.1.5 La conformité du système de collecte
 L'AUTOSURVEILLANCE RESEAU
L’autosurveillance des réseaux d’assainissement concerne principalement les réseaux unitaires et mixtes de plus de 2 000 Eq/H.
Elle consiste :

A instrumenter les principaux déversoirs d’orage de mesures des débits et estimer les charges rejetées mensuellement
pour les DO en aval des bassins versants supérieurs à 10 000 Eq/H.

A estimer les périodes de déversement et des débits dans le cas des DO en aval des bassins versants supérieurs à
2 000 Eq/H.
Le tableau suivant indique le niveau d’instrumentation des déversoirs d’orage du contrat.

Instrumentation des déversoirs PIOLENC
Type

2014

Taux de déversoirs d'orage (120 < charge < 600 kgDBO/j) instrumentés (%)

2015

N/N-1 (%)

100

100

0,0%

Taux de déversoirs d'orage (charge <120 kgDBO/j) instrumentés (%)

0

0

0,0%

Taux de déversoirs d'orage (charge > 600 kgDBO/j) instrumentés (%)

0

0

0,0%

 LE SUIVI DES REJETS INDUSTRIELS
Les industriels raccordés au réseau sont soumis à une autorisation de déversement délivrée par la Collectivité qui fixe les limites
de qualité des rejets industriels. Le premier tableau ci-dessous précise les principaux industriels (ICPE notamment le cas échéant)
raccordés au système de collecte du présent contrat qui ont obtenu à ce jour l’autorisation.
Cette autorisation peut être accompagnée d’une convention, laquelle est un contrat de droit privé signé entre tous les acteurs
(entreprise, collectivité(s) propriétaire(s) des réseaux, gestionnaire de la station d'épuration).
Elle est le fruit d'une négociation et permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre des dispositions de
l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée.

CAMARET SUR AIGUES
Autorisations et conventions de déversement
Nom de l'industriel

Nature de l'activité

Date de signature
Autorisations

Date de
signature
conventions

La Cabanon

agroalimentaire

13/01/2010
fin janvier 2020

08/12/2010
durée 10 ans

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

2014
Volume m3

2015
Kg de DCO

Volume m3

Commentaires

avenant modalité de
facturation au 01/07/2013

Evolution 2015/2014

Kg de DCO

Volume m3

Kg de DCO

La Cabanon

45 543

33 046

48 623

41 109

7%

24%

Raynal et Roquelaure
(Neslé)

255 918

78 539

252 489

80 209

-1%

2%

2 769

1 092

2 606

1 935

-6%

77%

Berengier
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SAINTE CECILE LES VIGNES
Autorisations et conventions de déversement
Nom de l'industriel

Nature de l'activité

Date de
signature
Autorisations

Date de signature
conventions

FRIEDMANN

Négociant vins

25/01/2011
fin: janvier 2021

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

CHABERT GUEZE

Charcuterie Traiteur

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

DOMAINE
LES GRANDS BOIS

Cave viticole

01/01/2015
fin : 31/12/2016

SCEA MOUN PANTAÏ

Cave viticole

01/01/2015
fin : 31/12/2016

Charges
industrielles

2014
Volume m3

FRIEDMANN
CHABERT GUEZE

2015
Volume m3

Kg de DCO

Commentaires

Evolution 2015/2014
Kg de DCO

Volume m3

Kg de DCO

463

2 919

407

3 746

-12%

28%

1 306

3 065

1 764

3 421

35%

12%

SERIGNAN DU COMTAT
Etablissements FAURE :
Suite à l’étude pour le traitement de leurs effluents fin 2011, le raccordement à la station d’épuration de Sérignan ne leur a pas été
accordé.
Des essais d’injection sur la station d’épuration de Camaret sur Aigues ont été mis en place au premier trimestre 2012. Au vu des
résultats analytiques, ces effluents n’ont pas eu d’impact sur le rendement épuratoire et sur le fonctionnement de la station
d’épuration, sauf concernant le traitement de chlorures. Nous avons constaté des concentrations de chlorures relativement
importantes sur le rejet de la station lors des périodes d’ingestion. Ce type de pollution est difficilement assimilable et
particulièrement délicate à gérer sur une station d’épuration de ce type. Ces effluents peuvent être acceptés sur la station de
Camaret à condition que la Police de l’Eau autorise spécifiquement un taux de chlorure dépassant 1g/l dans le rejet de la station.
La collectivité a écrit aux services préfectoraux et attend une réponse.

VIOLES
Autorisations et conventions de déversement
Nom de l'industriel

Nature de
l'activité

Date de
signature
Autorisations

Date de
signature
conventions

Validité

Domaine TOURBILLON

Vinification

en cours

10/12/15

du 01/01/2016
au 31/12/2016

Domaine DAMASSE

Vinification

dossier en cours

Domaine NAVETTE

Vinification

dossier en cours

800 hl/an

Cave LOU MOULIN d'OLI

Vinification

dossier en cours

1 500 hl/an

Domaine VIALES

Vinification

dossier en cours

1 250 hl/an
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 LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE
Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d’assainissement collectif. Ils ont été fixés par le décret du 2 mai
2007.

Performance réseaux CAMARET SUR AIGUES
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des
usagers

Unité

N/N-1
(%)

2014

2015

Valeur de 0 à 120

30

30

0,0%

Nombre / 1000
habitants desservis

0

0

0,0%

Performance réseaux LAGARDE PAREOL
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

Unité
Valeur de 0 à 120

2014 2015
-

61

N/N-1
(%)
0,0%

Performance réseaux PIOLENC
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des
usagers

Unité

2014 2015

N/N-1
(%)

Valeur de 0 à 120

15

15

0,0%

Nombre / 1000
habitants desservis

0

0,56

0,0%

Performance réseaux SAINTE CECILE LES VIGNES
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des
usagers

Unité
Valeur de 0 à 120
Nombre / 1000
habitants desservis

2014 2015
29

29

0,41

0,41

N/N-1
(%)
0,0%
- 100,0%

Performance réseaux SERIGNAN DU COMTAT
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées
P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des
usagers

Unité

2014 2015

N/N-1
(%)

Valeur de 0 à 120

30

30

0,0%

Nombre / 1000
habitants desservis

0

1,09

0,0%

Performance réseaux UCHAUX
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de
collecte des eaux usées

Unité

2014 2015

Valeur de 0 à
120
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Performance réseaux VIOLES
Indicateur
P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux de collecte des eaux usées

Unité
Valeur de 0 à 120

2014 2015
-
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de
traitement
CAMARET SUR AIGUES - TRAVAILLAN
3.2.1 Le fonctionnement hydraulique

 LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement.

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³)
Commune
CAMARET-SUR-AIGUES

1400000

Site
STEP Camaret

2011

2012

2013

776 074

818 911

938 531

2014

2015

1 206 000

1 073 292

N/N-1 (%)
- 11,0%

Volumes collectés en entrée du système de traitement (en m³)

1200000
1000000
2011
800000
m³

2012
2013

600000

2014
2015

400000
200000
0
2011

2012

2013

2014

2015

> NOTA > En 2015, les volumes collectés ont baissé de 11% en relation avec la baisse de pluviométrie.
Le taux de charge hydraulique moyen est de 39%.La plus forte non dépassée 95% du temps est de 5 363 m3 (72% de la capacité
de traitement). Le 27 avril a été enregistré le débit le plus élevé de l’année avec 7 169 m3 (pluviométrie de 48mm en 2 jours).
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 LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes déversés en tête de station.

Volumes déversés en tête de station (en m³)
Commune

Site

CAMARET-SUR-AIGUES

700

2011

STEP Camaret

2012

149

2013

482

2014

525

2015

349

633

N/N-1 (%)
81,4%

Volumes déversés en tête de station (en m³)

600
500
2011
400
m³

2012
2013

300

2014
2015

200
100
0
2011

2012

2013

2014

2015

Les volumes by-passés ont augmentés de 81%. Cela est dû à une disjonction de l’armoire de commande dans la nuit du 14
septembre 2015. Ce volume ne peut donc pas être pris en compte dans le calcul du taux de déversement en entrée de STEP.

 LES VOLUMES TRAITES (A4)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.

Volumes traités (en m³)
Commune
CAMARET-SUR-AIGUES

Site
STEP Camaret

2011

2012

2013

731 977

792 885

894 743

2014

2015

1 186 000

1 058 657
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1400000

Volumes traités au niveau du système de traitement (en m³)

1200000
1000000
2011
800000
m³

2012
2013

600000

2014
2015

400000
200000
0
2011

2012

2013

2014

2015

> NOTA > L’écart mesuré entre l’entrée et la sortie step est de 1,6% (5% = valeur guide AERMC).

3.2.2 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de traitement, les charges et
concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie.

 LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station

Charges entrantes (kg/j)
STEP Camaret

Référence

2014

2015

N/N-1 (%)

Débit (m³/j)

7 500

3 300

2 941

DBO5

3 313

379

327

- 14 %

DCO

5 380

939

792

- 16 %

MeS

2 190

438

429

- 0,2 %

NTK

825

68

57

-16 %

Pt

220

9,0

8,5

-5%

11 %

> NOTA > La charge polluante continue de baissée en 2015. La charge moyenne reçue et traitée par la step représente un peu
plus de 5 400 Equivalents-habitants soit 10% de sa capacité nominale de traitement (en DBO5).
La valeur non dépassée 95% du temps (critère DREAL) pour le paramètre DBO5 est de 699 kg/j soit 19% de la capacité.
Le pic de pollution a été reçu le 26 mars avec un taux de charge de 34% (18 620 eH).
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 LES CONSOMMATIONS
Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative de la consommation d’eau potable et non potable ainsi que celle
des réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des stations de traitement.

Consommation d’énergie, de réactifs et d'eau
STEP Camaret

Unité

2014

2015

kWh

446 817

397 727

Polymère

kg

3 180

6 000

88,7%

Eau potable

m3

1 850

1 608

-13,1%

Energie

N/N-1 (%)
-10,99%

> NOTA > La consommation énergétique est en baisse en raison de la diminution des volumes et des charges.
La consommation en réactifs pour la déshydratation des boues a fortement augmenté. Le taux est de 15kg de matière active par
tonne de matière sèche.

 LA FILIERE BOUE
La production de boues
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration.

Production des boues
STEP Camaret

2014

2015

N/N-1 (%)

MS boues (T)

153

149

-2,6%

Production (m³/an)

887

890

0,3%

Siccité moyenne (%)

17,3

16,9

- 2,3%

> NOTA > Bien que la charge polluante ait baissé, la production de boues reste stable. Ceci est lié à la diminution de la biomasse
dans le bassin d’aération en service.

L'évacuation de boues
La quantité de boue évacuée est détaillée dans le tableau suivant.

Evacuation des boues
STEP Camaret

Nature

S6 - Boues évacuées après traitement

MS boues (kg)

S6 - Boues évacuées après traitement

Production
(m³/an)

Filière
Compostage
produit
Compostage
produit

N/N-1
(%)

2014

2015

153 271

149 220

- 2,6%

887,13

890

0,3%

> NOTA > Durant l’année 2015, les boues ont été traitées (149 T) dans les centres de compostage de CHIMIREC à Orange
(18%) et Terres de Provence (82%).

L'analyse des boues
Les boues produites et valorisées en épandage agricole font l’objet d’analyses. Ce tableau résume les analyses réalisées.
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Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)
Station

Type

Nombre

Conformité (O/N)

STEP Camaret

Composés organiques

2

Oui

STEP Camaret

Eléments traces

4

Oui

STEP Camaret

Valeur agronomique

6

-

Les boues sont conformes pour une revalorisation agricole.

 LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.

Bilan sous-produits évacués
STEP Camaret

Nature

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

Filière
ISDND

2014

2015

N/N-1 (%)

11 000

4 860

- 55,8%

> NOTA > En 2015, la quantité de refus de dégrillage produit a baissé de 55%.

 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh)
Site

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

STEP Camaret

625 029

596 491

599 535

446 817

397 727

-10,99%

Total

625 029

596 491

599 535

446 817

397 727

-10,99%

>NOTA > A l’instar de la charge polluante, la consommation énergétique est en baisse.

3.2.3 Les interventions sur les stations d'épuration

Les Interventions sur les stations d'épuration
Site

Type ITV

Groupe

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

STEP Camaret

Astreinte sur usine

Total

-

2

1

13

- -100,00%

STEP Camaret

Tache de maintenance sur usine

Corrective

-

43

18

55

39 -29,09%

STEP Camaret

Tache de maintenance sur usine

Préventive

-

-

1

1

9 800,00%

STEP Camaret

Tache d'exploitation sur usine

Total

-

-

121

615

1 307 112,52%
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3.2.4 La conformité des rejets du système de traitement
 L'ARRETE PREFECTORAL
Les principaux documents réglementaires régissant l’autosurveillance sont le décret du 3 juin 1994 sur le calendrier de mise en
conformité de la collecte et du traitement ainsi que l’arrêté assainissement du 22 juin 2007 qui remplace les arrêtés du
22 décembre 1994 concernant les installations de plus de 2 000 EH et du 21 juin 1996 pour les installations de moins de 2 000
EH.
Il est à noter que la recommandation du 12 mai 1995 et la circulaire de 6 novembre 2000 concernant les installations de plus de
2 000 EH ainsi que la circulaire du 17 février 1997 pour les installations de moins de 2 000 EH ne sont pas abrogées contrairement
aux arrêtés ci-dessus car juridiquement une circulaire n’a aucune valeur.
Par contre, une nouvelle circulaire du 15 février 2008 qui rappelle aux préfets les avancées de l’arrêté du 22 juin 2007, précise
en outre qu’un guide des définitions relatives à l’application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines en
version 1.3 datant de février 2008 ainsi qu’un commentaire technique (dont seule la première partie est actuellement disponible)
sont parus. Ce commentaire technique a vocation à remplacer l’ensemble des circulaires et autres documents existants et
permettre de mieux expliciter le contenu de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce commentaire technique dont la rédaction est pilotée par
le Ministère se veut un document évolutif dans le temps de façon à coller au plus près aux exigences et à leur mise en pratique.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent
contrat.

Synthèse de l'arrêté
Site
STEP
Camaret
STEP
Camaret
STEP
Camaret
STEP
Camaret
STEP
Camaret

Nom de
l'autorisation
de rejet
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012

Nom de la
période de
l'autorisation
de rejet

Charge
Paramètre
Réf
(kg/j)

Conc.
Moy.
Jour.
(mg/l)

Flux
Conc.
Op. Moy. Op.
Rédhib.
Jour

Rdt.
Moy.
Jour
(%)

normal

NG

30

OU

190

normal

Pt

10

OU

75

normal

MeS

2190

35

85

OU

260

OU

95

normal

DBO5

3313

25

50

OU

190

OU

90

normal

DCO

5380

90

250

OU

940

OU

85

 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE
Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses
STEP Camaret

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

2012164-0002 12/06/2012

DBO5

52

158

158

303,8%

2012164-0002 12/06/2012

DCO

156

157

157

100,6%

2012164-0002 12/06/2012

MeS

156

157

157

100,6%

2012164-0002 12/06/2012

NG

52

58

58

111,5%

2012164-0002 12/06/2012

Pt

52

58

58

111,5%
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 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :

Conformité par paramètre
STEP
Camaret
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012
2012164-0002
12/06/2012

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rende
Nombre de
ment
dépasseme
moyen
nts
(%)

Nombre
de
dépasse
ments
tolérés

Para
mètre
s

Flux
moy.
Entrée
(kg/j)

Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)

DBO5

326,56

3,21

9,34

97,14

0

13

0

Oui

DCO

792,09

15

43,62

94,54

0

13

0

Oui

MeS

428,53

4,11

11,96

97,23

0

13

0

Oui

NG

57,38

3

9,51

82,76

0

6

0

Oui

Pt

8,45

0,4

1,26

84,79

0

6

0

Oui

Conf
Rédhibitoi
ormi
res
té

> NOTA > Les rendements épuratoires sont excellents pour l’ensemble des paramètres. Toutefois sur les 365 bilans, un seul
présente un dépassement de charge en entrée de station d’épuration sur le paramètre MES (1 avril).

 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses paramètres.

Conformité annuelle globale
Commune
CAMARET-SUR-AIGUES

Site
STEP Camaret

2011

2012

2013

2014

2015

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

La station est conforme en performance.
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LAGARDE PAREOL
 LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement.

Volumes collectés et épurés
2014

2015

N/N-1 (%)

Volumes collectés

9 995

14 600

46,1%

Volumes épurés

9 995

14 600

46,1%

0

0

0,0%

Volumes by-passés

>NOTA> Les volumes collectés sont calculés en fonction du nombre de bâchées.
Le volume moyen journalier est de 40 m3 soit environ 270 équivalent-habitants raccordés.
Le taux de saturation est de 51%.

3.2.5 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de traitement, les charges et
concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie.

 LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station.

Charges entrantes (kg/j)
STEP Lagarde Paréol

2014

2015

N/N-1 (%)

DBO5

3,6

6,3

73,1%

DCO

11,7

18

53,4%

MeS

5,9

10,9

82,7%

Charges entrantes LAGARDE PAREOL
2015
Référence
3

05-mars

16-juil

Débit (m /j)

78

60

34

Charge DBO (kg DBO/j)

21

5

7

Charge DCO (kg DCO/j)

45,5

21

15

Charge MES (kg MES/j)

31,5

19

3

Charges NK (kg NK/j)

5,3

2

2

Charge PT (kg PT/j)

1,4

0

-

> NOTA > Les charges reçues sont en forte augmentation par rapport à 2014.
Le taux de saturation est d’environ 35%. La part d’eau claire parasite moyenne peut être estimée à 21 m3/j soit 50% des arrivées.
> NOTA > La production de déchets (refus de dégrillage) est de 520 kg.
La consommation en énergie est de 1 476 kWh.
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3.2.6 La conformité des rejets du système de traitement
 L'ARRETE PREFECTORAL
Les principaux documents réglementaires régissant l’autosurveillance sont le décret du 3 juin 1994 sur le calendrier de mise en
conformité de la collecte et du traitement ainsi que l’arrêté assainissement du 22 juin 2007 qui remplace les arrêtés du
22 décembre 1994 concernant les installations de plus de 2 000 EH et du 21 juin 1996 pour les installations de moins de 2 000
EH.
Il est à noter que la recommandation du 12 mai 1995 et la circulaire de 6 novembre 2000 concernant les installations de plus de
2 000 EH ainsi que la circulaire du 17 février 1997 pour les installations de moins de 2 000 EH ne sont pas abrogées contrairement
aux arrêtés ci-dessus car juridiquement une circulaire n’a aucune valeur.
Par contre, une nouvelle circulaire du 15 février 2008 qui rappelle aux préfets les avancées de l’arrêté du 22 juin 2007, précise
en outre qu’un guide des définitions relatives à l’application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines en
version 1.3 datant de février 2008 ainsi qu’un commentaire technique (dont seule la première partie est actuellement disponible)
sont parus. Ce commentaire technique a vocation à remplacer l’ensemble des circulaires et autres documents existants et
permettre de mieux expliciter le contenu de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce commentaire technique dont la rédaction est pilotée par
le Ministère se veut un document évolutif dans le temps de façon à coller au plus près aux exigences et à leur mise en pratique.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent
contrat.

Synthèse de l'arrêté
Site
STEP
Lagarde
Paréol
STEP
Lagarde
Paréol
STEP
Lagarde
Paréol

Nom de
l'autorisation de
rejet

Nom de la période de
l'autorisation de rejet

Charge
Réf (kg/j)

Paramètre

Conc. Moy.
Jour. (mg/l)

Défaut

normal

DCO

90

Défaut

normal

MeS

25

Défaut

normal

DBO5

20

 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE
Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses
STEP Lagarde Paréol

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

Défaut

DBO5

0

2

2

0,0%

Défaut

DCO

0

2

2

0,0%

Défaut

MeS

0

2

2

0,0%

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendeme
nt moyen
(%)

Nombre de
dépasseme
nts

0,19

96,95

0

 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :

Conformité par paramètre
STEP
Lagarde
Paréol

Para
mètre
s

Flux
moy.
Entrée
(kg/j)

Défaut

DBO5

6,3

Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)
4,08

Nombre de Rédh Con
dépassemen ibitoi form
ts tolérés
res
ité
0
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Conformité par paramètre
Para
mètre
s

Flux
moy.
Entrée
(kg/j)

Défaut

DCO

17,99

Défaut

MeS

10,85

STEP
Lagarde
Paréol

Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendeme
nt moyen
(%)

Nombre de
dépasseme
nts

32,37

1,52

91,54

0

0

0

Non

2,65

0,12

98,85

0

0

0

Non

Nombre de Rédh Con
dépassemen ibitoi form
ts tolérés
res
ité

Les rendements épuratoires sont excellents pour l’ensemble des paramètres analysés.

 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses paramètres.

Conformité annuelle globale
Commune

Site

LAGARDE-PARÉOL

2014

2015

OUI

OUI

STEP Lagarde Paréol

Conformité par paramètre
Nombre d'analyses
Paramètre

Flux moy.
Entrée

Conc.
Moy.
Sortie

Flux
moy.
Sortie

En
Rendement
Retenues dépassem
moyen
ent

Dépasse
ment
toléré

Rédhibitoires

DBO5

6

4,5

0,09

2

0

0

0

MCO

18

37,5

1,57

2

0

0

0

MES

11

3

0,06

2

0

0

0

NTK

3

4,5

0,09

2

0

0

0

La station est conforme en performance.
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PIOLENC
3.2.7 Le fonctionnement hydraulique
 LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement.

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³)
Commune
PIOLENC

Site
STEP Piolenc

2011

2012

2013

2014

2015

265 686

269 881

318 473

392 000

374 952

N/N-1 (%)
- 4,3%

Volumes collectés en entrée du système de traitement (en m³)
450000
400000

350000
2011

300000

2012

250000
m³

2013

200000

2014

150000

2015

100000
50000
0
2011

2012

2013

2014

2015

 LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes déversés en tête de station.

Volumes déversés en tête de station (en m³)
Commune
PIOLENC

Site
STEP Piolenc

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

14 167

1 632

13 347

8 790

1 303

- 85,2%
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Volumes déversés en tête de station (en m³)
16000
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12000
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4000
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0
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 LES VOLUMES TRAITES (A4)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.

Volumes traités (en m³)
Commune
PIOLENC

Site
STEP Piolenc

450000

2011

2012

2013

2014

2015

272 310

269 881

324 784

393 878

376 728

N/N-1 (%)
- 4,4%

Volumes traités au niveau du système de traitement (en m³)

400000
350000
2011

300000

2012

m³

250000

2013
200000

2014

150000

2015

100000
50000
0
2011

2012

2013

2014

2015
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Volumes by-passés DO
Site

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

Volume By-passés
DO du Grenouillet

4 106

-

2 050

5 190

3 755

-27,6%

> NOTA > Les volumes traités par la station sont sensiblement les mêmes en 2015 et en 2014. On remarquera cependant une
diminution importante du volume by-passé au niveau du trop-plein du PR de l’ancienne step (PR Autignac).
Le taux de traitement est de 98.7%
La station est en dépassement chronique de sa capacité hydraulique. Elle reçoit en moyenne sur l’année 1038 m3 soit 122% de
saturation.
Le volume non dépassé 95% du temps est de 1705 m3 (200%).
Le plus fort débit enregistré a été de 2506 m3 le 20 janvier 2015 pour des précipitations cumulées de 55 mm sur 4 jours.

3.2.8 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de traitement, les charges et
concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie,

 LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station.

Charges entrantes (kg/j)
STEP Piolenc

Référence

2014

2015

N/N-1 (%)

Débit (m3/j)

850

1 050

1 038

-1,1%

DBO5

312

194

205

5,8%

DCO

676

448

449

0,3%

MeS

468

247

292

18,2%

NTK

78

47

44

- 6,4%

20,8

5

5

0,0%

Pt

> NOTA >.Les charges entrantes restent relativement stables excepté pour les matières en suspension. Le taux de charge moyen
est de 66%.
Le 95 percentile est quant à lui de 110%.
La plus forte charge enregistrée a été de 366 kg de DBO5 (117%) le 14 février.

Pour une charge moyenne de 205 kg de DBO5, le volume d’eaux usées strictes peut être estimé à 512 m3/j. La part d’eau claire
parasite moyenne est donc de 526 m3/j soit 51% des apports.

 LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS
Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative de la consommation d’eau potable et non potable ainsi que celle
des réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des stations de traitement.
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Consommation de réactifs et d'eau
STEP Piolenc

Nature

S15 - Réactifs utilisés (file "boue")

Unité

2014

2015

N/N-1 (%)

kg

1 200

1 050

-12,5%

Polymère

L’eau utilisée est issue d’un forage. Il n’y a pas d’eau potable sur l’installation.

 LA FILIERE BOUE

La production de boues
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration.

Production des boues
STEP Piolenc

2014

2015

N/N-1 (%)

MS boues (T)

55,0

61,8

12,3%

Production (m³/an)

323

335

3,7%

Siccité moyenne (%)

17,0

18,5

8,5%

> NOTA > La production de boues en matière sèche augmente sensiblement.

L'évacuation de boues
La quantité de boue évacuée est détaillée dans le tableau suivant.

Evacuation des boues
STEP Piolenc

Nature

Filière

2014

2015

N/N-1 (%)

S6 - Boues évacuées après traitement MS boues (kg)

Compostage produit

54 995

61 753

12,3%

S6 - Boues évacuées après traitement Production (m³/an)

Compostage produit

323,4

334,62

3,5%

L'analyse des boues
Les boues produites et valorisées en épandage agricole font l’objet d’analyses. Ce tableau résume les analyses réalisées.

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)
Station

Type

Nombre

Conformité (O/N)

STEP Piolenc

Composés organiques

3

Oui

STEP Piolenc

Eléments traces

3

Oui

STEP Piolenc

Valeur agronomique

4

Oui

> NOTA > Durant l’année 2015, la totalité de la production des boues a été traitée au centre de compostage « Terres de Provence »
situé sur la Commune de Mondragon.
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 LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.

Bilan sous-produits évacués
STEP Piolenc

Nature

Filière

2014

N/N-1
(%)

2015

S10 - Sable produit

Poids (kg)

ISDND

300

2 500

+733%

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

ISDND

730

1 500

+105%

S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement

Poids (kg)

Compostage
déchet

0

3 000

> NOTA > La quantité de sous-produits est pesée lors des évacuations (benne pour les sables et déchets, pompage pour les
graisses), aussi ces quantités ne correspondent pas à une année civile.

 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh)
Site

2014

2015

N/N-1 (%)

STEP Piolenc

228 508

237 698

+4,0%

Total

238 688

237 698

+ 4,0%

>NOTA > Jusqu’en 2014, la consommation électrique notée était celle réelle des années. Pour 2015, il s’agit de la consommation
facturée dans l’année. L’augmentation est liée à la charge entrante. Le ratio est de 3,2 kWh par kg de DBO5 éliminée.

3.2.9 Les interventions sur les stations d'épuration

Les Interventions sur les stations d'épuration
Site

Type ITV

Groupe

STEP Piolenc

Astreinte sur usine

Total

STEP Piolenc

Tache de maintenance sur usine

STEP Piolenc
STEP Piolenc

2014

2015

N/N-1 (%)

1

6

500,00%

Corrective

19

66

247,37%

Tache de maintenance sur usine

Préventive

8

11

37,50%

Tache d'exploitation sur usine

Total

1 044

1 990

90,61%

 LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS
Outre les interventions courantes d’exploitation, 60 interventions curatives auront été nécessaires pour assurer la continuité du
traitement de l’ouvrage.
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3.2.10 La conformité des rejets du système de traitement
 L'ARRETE PREFECTORAL
Les principaux documents réglementaires régissant l’autosurveillance sont le décret du 3 juin 1994 sur le calendrier de mise en
conformité de la collecte et du traitement ainsi que l’arrêté assainissement du 22 juin 2007 qui remplace les arrêtés du
22 décembre 1994 concernant les installations de plus de 2 000 EH et du 21 juin 1996 pour les installations de moins de 2 000
EH.
Il est à noter que la recommandation du 12 mai 1995 et la circulaire de 6 novembre 2000 concernant les installations de plus de
2 000 EH ainsi que la circulaire du 17 février 1997 pour les installations de moins de 2 000 EH ne sont pas abrogées contrairement
aux arrêtés ci-dessus car juridiquement une circulaire n’a aucune valeur.
Par contre, une nouvelle circulaire du 15 février 2008 qui rappelle aux préfets les avancées de l’arrêté du 22 juin 2007, précise
en outre qu’un guide des définitions relatives à l’application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines en
version 1.3 datant de février 2008 ainsi qu’un commentaire technique (dont seule la première partie est actuellement disponible)
sont parus. Ce commentaire technique a vocation à remplacer l’ensemble des circulaires et autres documents existants et
permettre de mieux expliciter le contenu de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce commentaire technique dont la rédaction est pilotée par
le Ministère se veut un document évolutif dans le temps de façon à coller au plus près aux exigences et à leur mise en pratique.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent
contrat.

Synthèse de l'arrêté
Site
STEP
Piolenc
STEP
Piolenc
STEP
Piolenc
STEP
Piolenc
STEP
Piolenc

Nom de
l'autorisation de
rejet

Nom de la période de
Paramètre
l'autorisation de rejet

Charge
Réf
(kg/j)

Conc. Moy.
Op.
Jour. (mg/l)

Rdt.
Moy.
Jour (%)

SI2011-05-16-0020DDT Normal

DBO5

312

11

OU

70

SI2011-05-16-0020DDT Normal

DCO

676

41

OU

75

SI2011-05-16-0020DDT Normal

NTK

78

SI2011-05-16-0020DDT Normal

MeS

468

35

OU

90

SI2011-05-16-0020DDT Normal

NG

15

OU

70

 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE
Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses
STEP Piolenc

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

SI2011-05-16-0020DDT

DBO5

12

13

13

108,3%

SI2011-05-16-0020DDT

DCO

12

13

13

108,3%

SI2011-05-16-0020DDT

MeS

12

13

13

108,3%

SI2011-05-16-0020DDT

NG

4

4

4

100,0%

SI2011-05-16-0020DDT

NTK

4

4

4

100,0%
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 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :

Conformité par paramètre
STEP
Piole
nc
Arrêté
nouvell
e step
SI2011
-05160020D
DT
SI2011
-05160020D
DT
SI2011
-05160020D
DT
SI2011
-05160020D
DT
SI2011
-05160020D
DT

Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)

Para Flux moy.
mètr
Entrée
es
(kg/j)

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendeme Nombre de
Nombre de
Rédhi Conf
nt moyen dépasseme dépassements bitoir ormi
(%)
nts
tolérés
es
té

Pt

5

-

-

-

-

-

-

-

DBO
5

205

3

1,92

98,98

0

2

0

Oui

DCO

449

24,05

15,39

95,9

0

2

0

Oui

MeS

291

2,93

1,87

99,12

0

2

0

Oui

NG

-

3,96

2,65

93,19

0

1

0

Oui

NTK

44

3

2,01

94,84

0

1

0

Oui

Conformité sur la STEP (en fonction de la charge entrante) :
> NOTA > Les rejets sont tous conformes aux exigences de l’arrêté préfectoral.
Les rendements épuratoires de la station sont excellents avec 99% d’abattement de la pollution carbonée.

 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses paramètres.

Conformité annuelle globale
Commune
PIOLENC

Site
STEP Piolenc

2014

2015

Oui

Oui

Bien qu’en dépassement hydraulique chronique, la station est conforme en performance.
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SAINTE CECILE LES VIGNES
3.2.11 Le fonctionnement hydraulique
 LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement.

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³)
Commune

Site

2011

2012

2013

2014

2015

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP de Ste Cécile

122 280

121 015

138 315

185 580

168 144

200000

N/N-1 (%)
- 6,4%

Volumes collectés en entrée du système de traitement (en m³)

180000
160000
140000
2011

120000
m³

2012

100000

2013

80000

2014

60000

2015

40000
20000
0
2011

2012

2013

2014

2015

 LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes déversés en tête de station.

Volumes déversés en tête de station (en m³)
Commune
SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Site
STEP de Ste Cecile

2011
0

2012
0

2013
0

2014
479

2015
355
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600
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500
400

2011

m³

2012
300

2013
2014

200

2015

100
0
2011

2012
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2014

2015

 LES VOLUMES TRAITES (A4)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.

Volumes traités (en m³)
Commune

Site

2011

2012

2013

2014

2015

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP de Ste Cécile

122 280

121 015

148 999

200 700

173 768

250000

N/N-1 (%)
- 13,4%

Volumes traités au niveau du système de traitement (en m³)

200000
2011

150000
m³

2012

2013

100000

2014
2015

50000

0
2011

2012

2013

2014

2015

> NOTA > Les volumes collectés et traités en 2015 sont en légère baisse. La station reçoit en moyenne 461 m3/j soit 51%
de sa capacité nominale. La plus forte valeur non dépassée 95% du temps est de 682 m3/j (76%).
Le débit maximal enregistré a été de 1132 m 3 le 21 février pour une pluie de 35 mm.
Le taux de déversement est de 0,2%.
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3.2.12 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de traitement, les charges et
concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie.

 LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station.

Charges entrantes (kg/j)
STEP de Ste Cécile

2014

2015

N/N-1 (%)

DBO5

259

380,2

46,3%

DCO

461

659,4

42,8%

MeS

123

169,8

38,1%

NH4

19,5

16

-17,8%

NTK

27

25,7

- 2,7%

3

3

0,0%

Pt

> NOTA > Bien que les volumes soient en baisse, les charges moyennes entrantes sont en fortes hausses. Ceci est dû au bilan
du 28 juillet durant lequel des effluents vinicoles ont été reçus. Les charges sont les suivantes :

Charges

DBO5

DCO

MES

NTK

kg/j

1 492

2 208

502

36

%

518%

307%

116%

54%

Taux de Charge

Le taux de charge moyen annuel est de 113%. Le 95% percentile est de 357% sur le paramètre DBO5.
Outre ce bilan exceptionnel, le taux de charge moyen est de 79%.

 LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS
Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative de la consommation d’eau potable et non potable ainsi que celle
des réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des stations de traitement.

Consommation de réactifs et d'eau
STEP de Ste Cécile

Nature

Unité

2014

2015

N/N-1 (%)

S14 - Réactifs utilisés (file "eau")

Poids (kg)

kg

655

0

0,0%

S15 - Réactifs utilisés (file "boue")

Polymère

kg

1 618

2 590

60,0%

Le compteur d’eau potable est bloqué depuis fin 2014.
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 LA FILIERE BOUE

La production de boues
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration.

Production des boues
STEP de Ste Cécile

2014

MS boues (T)

2015

N/N-1 (%)

44

54

22,7%

Production (m³/an)

239

303

26,8%

Siccité moyenne (%)

18,4

17,8

- 3,3%

> NOTA > Au même titre que les charges entrantes, mais dans une moindre mesure, la production de boues a augmenté.

L'évacuation de boues
La quantité de boue évacuée est détaillée dans le tableau suivant.
Evacuation des boues
STEP de Ste Cécile

Nature

Filière

2014

2015

N/N-1 (%)

S6 - Boues évacuées après traitement

MS boues (kg)

Compostage produit

44 000

54 010

22,8%

S6 - Boues évacuées après traitement

Production (m³/an)

Compostage produit

239

303

26,7%

> NOTA > Durant l’année 2015, la totalité de la production des boues a été traitée au centre de compostage « Terres de Provence »
situé sur la Commune de Mondragon.

L'analyse des boues
Les boues produites font l’objet d’analyses. Ce tableau résume les analyses réalisées.

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)
Station

Type

Nombre

Conformité (O/N)

STEP de Ste Cécile

Composés organiques

3

Oui

STEP de Ste Cécile

Eléments traces

3

Oui

STEP de Ste Cécile

Valeur agronomique

4

Oui

Les boues sont conformes à la réglementation et peuvent être revalorisée en agriculture.

 LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.

> NOTA > Les déchets sont quantifiés lors de l’évacuation des bennes. La production ne correspond donc pas à une année civile.
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Bilan sous-produits évacués
STEP de Ste Cecile

Nature

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

Filière

2014

ISDND

Total

2015

N/N-1 (%)

9 500

4 375

- 53,9%

9 500

4 375

- 53,9%

 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh)
Site

2014

2015

N/N-1 (%)

STEP de Ste Cécile

196 235

82 413

- 58,0%

Total

196 235

82 413

- 58,0%

> NOTA > Jusqu’en 2014, la consommation électrique notée était celle réelle. Pour 2015, il s’agit de la consommation facturée
dans l’année en relation avec le CARE. La consommation réelle relevée est de 206 689 kWh, soit une augmentation de 5% à
corréler avec l’augmentation des charges.

3.2.13 Les interventions sur les stations d'épuration

Les Interventions sur les stations d'épuration
Site

Type ITV

Groupe

STEP de Ste Cécile

Astreinte sur usine

Total

STEP de Ste Cécile

Tache de maintenance sur usine

STEP de Ste Cécile
STEP de Ste Cécile

2014

2015

N/N-1 (%)

9

5

-44,44%

Corrective

29

42

44,83%

Tache de maintenance sur usine

Préventive

18

5

-72,22%

Tache d'exploitation sur usine

Total

1 061

871

-17,91%

 LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS
Interventions sur la station d’épuration :
Outre les interventions courantes d’exploitation, 60 interventions curatives auront été nécessaires pour assurer la continuité du
traitement de l’ouvrage.

3.2.14 La conformité des rejets du système de traitement
 L'ARRETE PREFECTORAL
Les principaux documents réglementaires régissant l’autosurveillance sont le décret du 3 juin 1994 sur le calendrier de mise en
conformité de la collecte et du traitement ainsi que l’arrêté assainissement du 22 juin 2007 qui remplace les arrêtés du
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22 décembre 1994 concernant les installations de plus de 2 000 EH et du 21 juin 1996 pour les installations de moins de 2 000
EH.
Il est à noter que la recommandation du 12 mai 1995 et la circulaire de 6 novembre 2000 concernant les installations de plus de
2 000 EH ainsi que la circulaire du 17 février 1997 pour les installations de moins de 2 000 EH ne sont pas abrogées contrairement
aux arrêtés ci-dessus car juridiquement une circulaire n’a aucune valeur.
Par contre, une nouvelle circulaire du 15 février 2008 qui rappelle aux préfets les avancées de l’arrêté du 22 juin 2007, précise
en outre qu’un guide des définitions relatives à l’application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines en
version 1.3 datant de février 2008 ainsi qu’un commentaire technique (dont seule la première partie est actuellement disponible)
sont parus. Ce commentaire technique a vocation à remplacer l’ensemble des circulaires et autres documents existants et
permettre de mieux expliciter le contenu de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce commentaire technique dont la rédaction est pilotée par
le Ministère se veut un document évolutif dans le temps de façon à coller au plus près aux exigences et à leur mise en pratique.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent
contrat.

Synthèse de l'arrêté
Site
STEP de
Ste Cecile
STEP de
Ste Cecile
STEP de
Ste Cecile
STEP de
Ste Cecile
STEP de
Ste Cecile

Nom de
l'autorisation de
rejet
84-2011-00069
21/06/2011
84-2011-00069
21/06/2011
84-2011-00069
21/06/2011
84-2011-00069
21/06/2011
84-2011-00069
21/06/2011

Nom de la période de
l'autorisation de rejet

Paramètre

Charge
Réf (kg/j)

Conc. Moy.
Jour. (mg/l)

normal

NTK

67

20

normal

MeS

432

20

normal

DBO5

288

20

normal

NH4

normal

DCO

8
720

80

 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE
Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses
STEP de Ste Cecile

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

84-2011-00069 21/06/2011

DBO5

12

13

13

108,3%

84-2011-00069 21/06/2011

DCO

12

13

13

108,3%

84-2011-00069 21/06/2011

MeS

12

13

13

108,3%

84-2011-00069 21/06/2011

NH4

4

4

4

100,0%

84-2011-00069 21/06/2011

NTK

4

4

4

100,0%

 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :

Conformité par paramètre
STEP
de Ste
Cécile
84-201100069
21/06/20
11
84-201100069

Para
mètr
es

Flux
moy.
Entrée
(kg/j)

Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

DBO
5

380,23

3,18

1,51

99,49

0

2

0

Oui

DCO

659,44

20,84

9,87

98,17

0

2

0

Oui

Rendeme Nombre de
nt moyen dépassem
(%)
ents

Nombre de
dépassement
s tolérés
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Conformité par paramètre
STEP
de Ste
Cécile
21/06/20
11
84-201100069
21/06/20
11
84-201100069
21/06/20
11
84-201100069
21/06/20
11

Para
mètr
es

Flux
moy.
Entrée
(kg/j)

MeS

169,79

NH4

NTK

Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendeme Nombre de
nt moyen dépassem
(%)
ents

Nombre de
dépassement
s tolérés

Rédh Conf
ibitoi ormi
res
té

4,9

2,32

98,39

0

2

0

Oui

20,9

1

0,43

97,96

0

1

0

Oui

25,74

3,05

1,3

94,4

0

1

0

Oui

> NOTA > Les rendements épuratoires restent excellents. Aucune non-conformité n’est à signaler.

 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses paramètres.

Conformité annuelle globale
Commune
SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Site
STEP de Ste Cecile

2011

2012

2013

2014

2015

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

La station est conforme en performance.
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SERIGNAN DU COMTAT
3.2.15 Le fonctionnement hydraulique
 LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement.

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³)
Commune
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

140000

Site
STEP Sérignan

2011

2012

2013

2014

2015

116 333

95 967

99 016

120 322

106 728

N/N-1 (%)
- 11,3%

Volumes collectés en entrée du système de traitement (en m³)

120000
100000
2011
80000
m³

2012
2013

60000

2014
2015

40000
20000
0

2011

2012

2013

2014

2015

Avec 292 m3/j en moyenne la station est à 89% de sa capacité hydraulique.
La charge non dépassée 95% du temps est à 136% de saturation.
Le plus fort débit enregistré a été le 21 février avec 760m 3 (230%) pour une pluie de 24mm.

 LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes déversés en tête de station.

Volumes déversés en tête de station (en m³)
Commune
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Site
STEP Sérignan

2011
2 293

2012
1 465

2013
2 982

2014
3 620

2015
3 725
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Les volumes déversés représentent 3.5% des volumes produits par l’agglomération d’assainissement.

 LES VOLUMES TRAITES (A4)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.

Volumes traités (en m³)
Commune
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

140000

Site
STEP Sérignan

2011

2012

2013

2014

2015

114 040

94 502

96 034

116 702

106 728

N/N-1 (%)
- 8,5%

Volumes traités au niveau du système de traitement (en m³)

120000
100000
2011
80000
m³

2012
2013

60000

2014
2015

40000
20000
0
2011

2012

2013

2014

2015
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3.2.16 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de traitement, les charges et
concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie.

 LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station.

Charges entrantes (kg/j)
STEP Sérignan

2014

2015

N/N-1 (%)

DBO5

90

78,1

- 13,3%

DCO

197

164,8

- 16,3%

MeS

98

126

28,6%

NTK

23

22

-4,3%

Pt

3

3

0,0%

> NOTA > Une baisse de la pollution reçue est enregistrée en 2015. Le taux de charge moyen en DBO5 est de 66%.
Le 95 percentile est à 100% de la capacité de traitement. La plus forte charge a été reçue le 20 janvier (taux de
saturation : 109%).

 LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS
Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative de la consommation d’eau potable et non potable ainsi que celle
des réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des stations de traitement.

Consommation de réactifs et d'eau
STEP Sérignan
S15 - Réactifs utilisés (file "boue")

Nature
Polymère

Unité

2014

kg

920

2015

N/N-1 (%)

715

-22,3%

 LA FILIERE BOUE

La production de boues
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration.

Production des boues
STEP Sérignan

2014

2015

N/N-1 (%)

MS boues (T)

Voir nota

Voir nota

%

Production (m³/an)

Voir nota

Voir nota

%

26

11,4

-56,2%

Siccité moyenne (%)
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> NOTA > Rappel 2014 : la filière de déshydratation des boues a été modifiée en 2014 à l’initiative du délégataire. 33 m 3 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).
En 2015, 6 300 m3 de boues ont été envoyées dans les membranes filtrantes pour 27,8T de matières sèches.

L'évacuation de boues
Les deux membranes filtrantes mises en place en octobre 2014 ont été évacuées pour un volume final de 41,9 m3 et 4,8 tonnes
de matières sèches. Les boues ont été traitées au centre de compostage de Terres de Provence situé sur la commune de
Mondragon.

L'analyse des boues
Les boues produites font l’objet d’analyses. Ce tableau résume les analyses réalisées.

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)
Station

Type

Nombre

Conformité (O/N)

STEP Sérignan

Composés organiques

2

Oui

STEP Sérignan

Eléments traces

3

Oui

STEP Sérignan

Valeur agronomique

2

Oui

Les boues sont conformes à la réglementation pour une revalorisation agricole.

 LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.

Bilan sous-produits évacués
STEP Sérignan

Nature

Filière

2014

2015

S9 S10 – Sables et graisses produits

Volume (m³)

ISDND

10

4

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

ISDND

560

765

> NOTA > En 2015, on note une augmentation des déchets évacués ainsi qu’une baisse des sables et graisses. Pour
ces derniers, cela correspond à des pompages dont la production ne correspond pas à une année civile.

 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont :

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

126/224

3 | Qualité du service

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh)
Site

2014

2015

N/N-1 (%)

STEP Sérignan

87 401

87 166

- 0,3%

Total

87 401

87 166

- 0,3%

> NOTA > Jusqu’en 2014, la consommation électrique notée était celle réelle des relevés terrain. Pour 2015, il s’agit de la
consommation facturée dans l’année. Le ratio est de 3,1 kWh par kg de DBO5 éliminé.

3.2.17 Les interventions sur les stations d'épuration

Les Interventions sur les stations d'épuration
Site

Type ITV

Groupe

STEP Sérignan

Astreinte sur usine

Total

STEP Sérignan

Tache de maintenance sur usine

STEP Sérignan
STEP Sérignan

2014

2015

N/N-1 (%)

2

3

50,00%

Corrective

26

43

65,38%

Tache de maintenance sur usine

Préventive

1

6

500,00%

Tache d'exploitation sur usine

Total

788

1 060

34,52%

 LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS
Interventions sur la station d’épuration :
Outre les interventions courantes d’exploitation, 66 interventions curatives auront été nécessaires pour assurer la continuité du
traitement de l’ouvrage.

3.2.18 La conformité des rejets du système de traitement
 L'ARRETE PREFECTORAL
Les principaux documents réglementaires régissant l’autosurveillance sont le décret du 3 juin 1994 sur le calendrier de mise en
conformité de la collecte et du traitement ainsi que l’arrêté assainissement du 22 juin 2007 qui remplace les arrêtés du
22 décembre 1994 concernant les installations de plus de 2 000 EH et du 21 juin 1996 pour les installations de moins de 2 000
EH.
Il est à noter que la recommandation du 12 mai 1995 et la circulaire de 6 novembre 2000 concernant les installations de plus de
2 000 EH ainsi que la circulaire du 17 février 1997 pour les installations de moins de 2 000 EH ne sont pas abrogées contrairement
aux arrêtés ci-dessus car juridiquement une circulaire n’a aucune valeur.
Par contre, une nouvelle circulaire du 15 février 2008 qui rappelle aux préfets les avancées de l’arrêté du 22 juin 2007, précise
en outre qu’un guide des définitions relatives à l’application de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines en
version 1.3 datant de février 2008 ainsi qu’un commentaire technique (dont seule la première partie est actuellement disponible)
sont parus. Ce commentaire technique a vocation à remplacer l’ensemble des circulaires et autres documents existants et
permettre de mieux expliciter le contenu de l’arrêté du 22 juin 2007. Ce commentaire technique dont la rédaction est pilotée par
le Ministère se veut un document évolutif dans le temps de façon à coller au plus près aux exigences et à leur mise en pratique.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent
contrat.
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Synthèse de l'arrêté
Site
STEP
Sérignan
STEP
Sérignan
STEP
Sérignan

Nom de
l'autorisation
de rejet
77035
21/09/1978
77035
21/09/1978
77035
21/09/1978

Nom de la période
de l'autorisation de
rejet

Charge
Paramètre
Réf
(kg/j)

Normal

MeS

Normal

DBO5

Normal

DCO

Conc.
Moy.
Jour.
(mg/l)

Rdt.
Moy.
Jour
(%)

Conc.
Op.
Rédhib.

35

85

OU

90

119

25

50

OU

70

244

90

250

 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE
Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans le tableau suivant :

Conformité du planning d'analyses
STEP Sérignan

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

77035 21/09/1978

DBO5

12

14

14

116,7%

77035 21/09/1978

DCO

12

14

14

116,7%

77035 21/09/1978

MeS

12

14

14

116,7%

 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :

Conformité par paramètre
Conc.
moy.
Sortie
(mg/l)

STEP Para Flux moy.
Sérign mètr
Entrée
an
es
(kg/j)

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendeme Nombre de
Nombre de
Rédhi Conf
nt moyen dépassem dépassements bitoir ormi
(%)
ents
tolérés
es
té

77035
21/09/1
978
77035
21/09/1
978
77035
21/09/1
978

DBO
5

78,06

4,51

1,11

98,59

0

2

0

Oui

DCO

164,81

29,48

7,26

95,61

0

2

0

Oui

MeS

125,98

9,59

2,36

98,15

0

2

0

Oui

AR1

NTK

22

-

-

-

-

-

-

-

AR1

Pt

3

-

-

-

-

-

-

-

Conformité par paramètre sur la STEP :
> NOTA > Les rendements épuratoires sont excellents pour l’ensemble des paramètres analysés.
> NOTA > Seul un bilan a présenté un dépassement de charge polluante contre 4 en 2014. Les performances de la station
n’ont pas été altérées pour autant et les rejets sont de bonne qualité.
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 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses paramètres.

Conformité annuelle globale
Commune
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Site
STEP Sérignan

2011

2012

2013

2014

2015

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

La station est conforme en performance.
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UCHAUX
1 - UCHAUX LES FARJONS
LE BILAN HYDRAULIQUE
VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS
Volumes collectés/épurés (m3)
2014

2015

Volumes collectés

7 665

18 135

Volumes épurés

7 665

18 135

0

0

Volumes by-passés

> NOTA > Le volume reçu a fortement augmenté en 2015. Il coïncide avec le bilan 24h réalisé (59 m 3/j). La station est à 81%
de charge hydraulique.

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
> NOTA > Pour une station de capacité inférieur à 500 EH, la réglementation impose un bilan d’autosurveillance tous
les 2 ans. Un bilan est réalisé chaque année conformément aux obligations contractuelles du prestataire.

LE BILAN DE L’EXPLOITATION
EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
Charges entrantes UCHAUX Les Farjons

Référence

2014

2015

Variation
2014/2015

Débit (m3/j)

60

28

59

111%

Charge DBO (kg DBO/j)

24

7,8

4

-49%

Charge DCO (kg DCO/j)

52

17,2

12

-30%

Charge MES (kg MES/j)

36

6,4

7

9%

Charge NK (kg NK/j)

6

2,5

2

-20%

A l’inverse des volumes, les charges ont baissé lors du bilan. Toutefois, un seul bilan annuel ne peut être représentatif
d’une année complète. Lors du bilan, le taux de charge moyen est de 20%.
> NOTA > En 2015, environ 43 kg de refus de dégrillage ont été évacués. La consommation énergétique est de 1
332 kWh en 2015.
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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
Flux
Moy.
Entrée

Conc.
Moy.
Sortie

DBO5

117

352

1

2

0

2

0

DCO

343

1 145

8,33

2

0

2

0

MES

183

464

1,33

2

0

2

0

Paramètre

Flux Moy. Rendement
En
Dépassement
Retenues
Rédhibitoires
Sortie
moyen
dépassement
totléré

> NOTA > Les rejets sont conformes à la réglementation. La station est donc dite conforme en performance.

2- UCHAUX LA GALLE
LE BILAN HYDRAULIQUE
VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS
Volumes collectés/épurés (m3)
2014

2015

Volumes collectés

2 200

620

Volumes épurés

2 200

620

0

0

Volumes by-passés

> NOTA > Les volumes reçus par l’ouvrage sont en forte baisse. Lors du bilan 24h, le volume enregistré a été de 1,7
m3/j. Le taux de charge hydraulique est de 5%.

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
> NOTA > Pour une station de capacité inférieur à 500 EH, la réglementation impose un bilan d’autosurveillance tous
les 2 ans. Un bilan est réalisé chaque année conformément aux obligations contractuelles du prestataire.
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LE BILAN DE L’EXPLOITATION
EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
Charges entrantes UCHAUX La Galle

Référence

2014

2015

Variation
2014/2015

Débit (m3/j)

37,5

4,8

1,72

-64%

Charge DBO (kg DBO/j)

15,0

1,9

0,3

-84%

Charge DCO (kg DCO/j)

32,5

2,3

0,5

-78%

Charge MES (kg MES/j)

22,5

1,3

0,3

-77%

Charge NK (kg NK/j)

3,8

0,3

0,1

-66%

La charge reçue lors du bilan 24h est en forte baisse, cependant un unique bilan ne peut être représentatif d’une
année entière. Le taux de charge organique lors du bilan était de 2%.
> NOTA > En 2015, 150 kg de refus de dégrillage ont été évacués. La consommation énergétique est de 9 405 kWh
en 2015.
> NOTA > Les boues sont traitées sur la station sur le bassin rhizofiltre. Leur évacuation n’interviendra qu’au bout de
8 à 10 ans.

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. Rendement
En
Dépassement
Retenues
Rédhibitoires
Sortie
moyen
dépassement
totléré

DBO5

117

352

1

2

0

2

0

DCO

343

1 145

8,33

2

0

2

0

MES

183

464

1,33

2

0

2

0

> NOTA > Les rejets sont excellents. La station est conforme en performance.

3 – UCHAUX LES VINCENTY
LE BILAN HYDRAULIQUE
VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS
Volumes collectés/épurés (m3)
2014

2015

Volumes collectés

2 130

329

Volumes épurés

2 130

329

0

0

Volumes by-passés
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> NOTA > Le volume reçu par l’ouvrage est estimé en fonction des bilans d’autosurveillance réalisés. Le taux de
charge hydraulique est de 3%.

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
> NOTA > Pour une station de capacité inférieur à 500 EH, la réglementation impose un bilan d’autosurveillance tous
les 2 ans. Un bilan est réalisé chaque année conformément aux obligations contractuelles du prestataire.

LE BILAN DE L’EXPLOITATION
EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
Charges entrantes UCHAUX Les Vincenty

Référence

2014

2015

Variation
2014/2015

Débit (m3/j)

30

1,5

0,9

-40%

Charge DBO (kg DBO/j)

12

0,4

0,2

-50%

Charge DCO (kg DCO/j)

26

0,7

0,4

-43%

Charge MES (kg MES/j)

18

0,1

0,1

0%

Charge NK (kg NK/j)

3

0,1

0,1

0%

Les charges semblent être en baisse. Le taux de charge, le jour du bilan était de 2%.
> NOTA > En 2015, 30 kg de refus de dégrillage ont été évacués.
La consommation énergétique est de 3 418 kWh en 2015.

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
Flux
Moy.
Entrée

Conc.
Moy.
Sortie

DBO5

117

352

1

2

0

2

0

DCO

343

1 145

8,33

2

0

2

0

MES

183

464

1,33

2

0

2

0

Paramètre

Flux Moy. Rendement
En
Dépassement
Retenues
Rédhibitoires
Sortie
moyen
dépassement
totléré

> NOTA > Les rejets sont excellents. La station est conforme en performance.
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VIOLES
LE BILAN HYDRAULIQUE
VOLUMES COLLECTÉS ET ÉPURÉS
Volumes collectés/épurés (m3)
2014

2015

Variation
2014/2015

Volumes collectés

78 100

84 456

+78,5%

Volumes épurés

78 100

84 456

+78,5%

0

0

0,0%

Volumes by-passés

> NOTA > Le taux de charge hydraulique est de 81 % en 2015 pour un volume moyen journalier de 231 m 3. Ce taux
de charge est lié à une entrée d’eau claire parasite localisée en 2015. En dehors des périodes où le canal d’arrosage
est en service, le débit moyen est de 135 m 3/j soit un taux de charge de 47%. Le plus fort débit enregistré a été de
1081 m3 le 12 octobre pour une pluie de 44 mm (379%).
Le 95 percentile est de 503 m3/j (176% de charge).

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

Nombre d'analyses (eaux usées)
Paramètre

A réaliser

Réalisées

Retenues

DBO5

2

2

2

DCO

2

2

2

MES

2

2

2

NK

2

2

2

PT

2

2

2

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues
Type

Nombre

Valeur agronomique

2

Eléments tracés

2

Composés organiques

1

> 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 2015). 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
Charges entrantes
Référence

2014

2015

Variation
2014/2015

Débit (m3/j)

285

175

266

+52,0%

Charge DBO (kg DBO/j)

114

44

82

+86,4%

Charge DCO (kg DCO/j)

228

112

172

+53,6%

Charge MES (kg MES/j)

133

43

46

+7,0%

Charge NK (kg NK/j)

29

12

12

0%

> NOTA > Le taux de charge moyen reçu en pollution est de 72 % de la capacité nominale en carbone et 27% en
azote, ce qui atteste de rejets non domestiques.
Lors du bilan du 13 janvier, le taux de charge organique était de 200%, le taux de charge hydraulique de 45% (rejets
vinicoles).
A l’inverse, lors du bilan du 23 juin, le taux de charge organique était de 46%, le taux de charge hydraulique de 141%
(eaux parasites du canal d’arrosage).

Production des boues de la STEP
2014

2015

Variation
2014/2015

Production (T/an)

93

92

-1,1%

Production (TMS/an)

19

33,5

+76,3%

Siccité moyenne (%)

20

16,4

-18,0%

> NOTA > En 2014, les boues sont pompées dans le silo stockeur et acheminées sur la station d’épuration de
Camaret où elles sont déshydratées. En 2015, suite à la mise en service de l’atelier de déshydratation, une partie
des boues ont été centrifugées sur site. 14,8 tonnes de MS sont passées par cet atelier. La partie restante a été
traitée sur Camaret. La siccité obtenue n’atteint pas le cahier des charges du constructeur (16,5% en moyenne contre
20% annoncé). La consommation de polymère en est de même. Il s’en suit une augmentation des coûts de traitement
(énergie, transport, compostage et réactif).

Destinations des boues (TMS)
2014

2015

Variation
2014/2015

Centre de Compostage

19

33,5

+76,3%

Incinération

0

0

0%

Mise en Décharge

0

0

0%

> NOTA > Durant l’année 2015, toutes les boues ont été traitées au centre de compostage « Terres de Provence »
situé sur la Commune de Mondragon.

Bilan sous-produits évacués
Nature

Destination

2014

2015

Variation
2014/2015

Sables, graisses et mousses (m 3)

Chimirec Malo

7

7

0%

Refus de dégrillage (T)

ISDND

1

1

0%

> NOTA > Les sous-produits sont estimés.
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Consommation d'énergie

Energie (kWh)

2014

2015

Variation
2014/2015

40 300

95 938

+138%

> NOTA > Le ratio d’énergie consommée en kWh par kilogramme de pollution éliminée est de 3,2.
La consommation électrique du poste de relèvement est de 4 800 kWh en 2015.

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
Flux
Moy.
Entrée

Conc.
Moy.
Sortie

DBO5

117

352

1

-

2

0

2

0

DCO

343

1 145

8,33

-

2

0

2

0

MES

183

464

1,33

-

2

0

2

0

Paramètre

Flux Moy. Rendement
En
Dépassement
Retenues
Rédhibitoires
Sortie
moyen
dépassement
toléré

> NOTA > Les rendements épuratoires sont très bons pour l’ensemble des paramètres analysés. La station est
conforme en performance.

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

136/224

3 | Qualité du service

3.3 Le bilan clientèle
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment les notions d’abonnés, de
volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes
réalisées.

CAMARET SUR AIGUES et TRAVAILLAN
3.3.1 Les statistiques 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
Abonnés assainissement collectif

2011

2012

2013

2014

2015

1 625

1 630

1 662

1 742

1 678

N/N-1 (%)
-3,6%

NOTA > Le nombre de clients en assainissement collectif est sensiblement identique à 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.

3.3.2 Les volumes assujettis à l'assainissement
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance assainissement.

Volumes assujettis à l'assainissement
Type volume
Volumes assujettis (m³)

2011

2012

149 884

172 306

2013
153 156

2014
142 874

2015

N/N-1 (%)

138 764

-2,9%

> NOTA > Sur 138 764 m3 de facturés, il y a 9 275 m3 facturés directement par SUEZ correspondant à la facturation des forfaits
forage et des consommations enregistrées aux compteurs posés sur forage.
> NOTA > Le volume moyen entre 2011 et 2015 par usager est de 91 m3. Le volume moyen annuel en 2015 est de 83 m3 par
usager du service.

3.3.3 La typologie des 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

85

25

Courrier

29

7

Internet

5

1

Fax

1

1

Visite en agence

4

1

124

35

Total

> NOTA > Le nombre de contact a augmenté de 33 % en 2015 par rapport à 2014, et le nombre de réclamations n’a pas évolué.
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3.3.4 Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :

CAMARET-SURAIGUES

Nombre de contacts

dont réclamations

Abonnement

17

0

Assainissement

29

16

Autres

2

0

Chantier

0

0

Encaissement

35

2

Facturation

24

9

Total

107

27

Nombre de contacts

dont réclamations

Abonnement

1

0

Assainissement

11

8

Autres

0

0

Chantier

0

0

Encaissement

3

0

Facturation

2

0

Total

17

8

TRAVAILLAN

> NOTA> Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts représente 28 % en 2015 sur le total des deux communes.
Il concerne le motif « assainissement » qui traite entre autres les réclamations concernant le curage des branchements et
collecteurs situés sous voirie publique.

3.3.5 L'activité de gestion clients
Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les mois en optant pour la
mensualisation.
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement automatique de leurs
factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings personnalisés, accueil téléphonique…
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et plus facilement. L’accès à
ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut être mis en place lors d'un appel au Centre de
Relation Clientèle, ou via notre site internet


Au 31 décembre 2015, 140 clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation

98 % des clients estiment satisfaisant le choix des moyens de paiement.
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Activité de gestion
Désignation

Nombre

Nombres de factures

187

Nombre d'échéanciers

3

> 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.

3.3.6 La relation clients
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance.

Relation client
Désignation

2014

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

Oui

2015

N/N-1 (%)

Oui

-

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale

9,1

8,6

- 5,5%

Satisfaction Post Contact

7,7

7,81

1,4%

Pourcentage de clients satisfaits

77

86

11,7%

Taux de prise d'appel au CRC

179

177,4

- 0,9%

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés)

5,5

5,75

4,5%

> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues et enregistrées (courriers, mail, fax).

3.3.7 L'encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ Eau France travaille en
étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio de l’intégralité des
créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année écoulée.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté de paiement des habitants,
même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et constitue un objectif important pour l’Entreprise
Régionale.
SUEZ Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité et remplir au mieux ses
missions de service public. Outre les partenariats développés localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients
démunis de SUEZ Eau France a été initié en 2001 dans le cadre de chartes « Fonds Solidarité Logement », signées avec les
conseils généraux partenaires.

L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Créances irrécouvrables (€)
Délai Paiement client (j)
Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC)

2014

2015

N/N-1 (%)

0

1 300,9

0,0%

3,72

- 1,19

- 132,0%

18 642,33

35 434,48

90,1%
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L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Taux de créances irrécouvrables (%)
Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%)

2014

2015

N/N-1 (%)

0

0,23

0,0%

1,95

4,24

117,4%

>NOTA> Le délai de paiement est négatif. Il est à mettre en relation avec les clients mensualisés qui font une avance sur
trésorerie.

3.3.8 Le fonds de solidarité
Néant en 2015.
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LE BILAN CLIENTS PIOLENC
3.3.9 Les statistiques 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
Abonnés assainissement collectif

2011

2012

2013

2014

2015

1 748

1 715

1 732

1 792

1 837

N/N-1 (%)
2,5%

> 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.

3.3.10 Les volumes assujettis à l'assainissement
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance assainissement.

Volumes assujettis à l'assainissement
Type volume
Volumes assujettis (m³)

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

164 537

191 148

168 760

163 070

176 975

8,5%

> NOTA > Les volumes assujettis pour 2015 ont augmenté ; le nombre de clients aussi. Dans ces volumes, sont compris les
volumes facturés par SUEZ concernant les abonnés ayant un forage pour leur alimentation en eau potable ; ils sont de 1 422 m3.
> NOTA > Le volume moyen entre 2011 et 2015 par usager est de 98 m3. Le volume moyen annuel en 2015 est de 96 m3 par
usager du service.

3.3.11 La typologie des 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

79

52

Courrier

12

3

Internet

0

0

Fax

0

0

Visite en agence

3

0

Total

94

55

> NOTA > Le nombre de contacts clients a augmenté de 1% par rapport à celui de 2014, celui du le nombre de réclamation a quant
à lui augmenté de +28 %.
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3.3.12 Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :

Principaux motifs de contacts
PIOLENC

Nombre de contacts

dont réclamations

Abonnement

8

0

Assainissement

58

44

Autres

0

0

Chantier

0

0

Encaissement

13

3

Facturation

15

8

Total

94

55

> NOTA > Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts clients représente près de 59% en 2015.

3.3.13 L'activité de gestion clients
Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les mois en optant pour la
mensualisation.
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement automatique de leurs
factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings personnalisés, accueil téléphonique…
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et plus facilement. L’accès à
ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut être mis en place lors d'un appel au Centre de
Relation Clientèle, ou via notre site internet


Au 31 décembre 2015, 140 clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation

98 % des clients estiment satisfaisant le choix des moyens de paiement.

Activité de gestion
Désignation

Nombre

Nombres de factures

33

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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3.3.14 La relation clients
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance.

Relation client
Désignation

2014

2015

N/N-1 (%)

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

Oui

Oui

-

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale

9,1

8,6

- 5,5%

Satisfaction Post Contact

7,7

7,81

1,4%

Pourcentage de clients satisfaits

77

86

11,7%

89,5

88,7

- 0,9%

2,3

1,64

- 28,7%

Taux de prise d'appel au CRC
Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés)

> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues et enregistrées (courriers, mail, fax).

3.3.15 L'encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ Eau France travaille en
étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio de l’intégralité des
créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année écoulée.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté de paiement des habitants,
même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et constitue un objectif important pour l’Entreprise
Régionale.
SUEZ Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité et remplir au mieux ses
missions de service public. Outre les partenariats développés localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients
démunis de SUEZ Eau France a été initié en 2001 dans le cadre de chartes « Fonds Solidarité Logement », signées avec les
conseils généraux partenaires.

L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Créances irrécouvrables (€)
Délai Paiement client (j)
Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC)
Taux de créances irrécouvrables (%)
Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%)

2014

2015

N/N-1 (%)

0

0

0,0%

1,86

- 1,19

- 164,0%

425,59

155,24

- 63,5%

0

0

0,0%

0,04

0

- 100,0%

>NOTA> Le délai de paiement est négatif. Il est à mettre en relation avec les clients mensualisés qui font une avance sur
trésorerie.

3.3.16 Le fonds de solidarité
Néant en 2015.
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LE BILAN CLIENTS SAINTE CECILE LES VIGNES
3.3.17 Les statistiques 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
Abonnés assainissement collectif

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

867

874

889

923

924

1,5%

> 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 Sainte Cécile Les Vignes.

3.3.18 Les volumes assujettis à l'assainissement
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance assainissement.

Volumes assujettis à l'assainissement
Type volume
Volumes assujettis (m³)

2011
76 137

2012

2013

78 017

76 298

2014
83 545

2015

N/N-1 (%)

80 162

- 4,0%

> NOTA > Les volumes assujettis pour 2015 ont baissé contrairement au nombre de clients. Dans ces volumes, sont compris les
volumes facturés par SUEZ concernant les abonnés ayant un forage pour leur alimentation en eau potable ; ils sont de - 282 m3.
>NOTA> Le volume moyen par usager de 2011 à 2015 est de 88 m3. Pour 2015, le volume moyen annuel par usager du
service est de 87 m3.

3.3.19 La typologie des 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

32

15

Courrier

7

0

Internet

0

0

Fax

0

0

Visite en agence

1

0

Total

40

15

> NOTA > Le nombre de contacts clients a augmenté de 25 % tandis que le nombre de réclamations est resté stable.
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3.3.20 Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :

Principaux motifs de contacts
SAINTE-CÉCILE-LESVIGNES

Nombre de contacts

dont réclamations

Abonnement

1

0

Assainissement

26

12

Autres

0

0

Chantier

0

0

Encaissement

0

0

Facturation

5

3

Total

32

15

> NOTA > Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts clients représente 47 % en 2015.

3.3.21 L'activité de gestion clients
Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les mois en optant pour la
mensualisation.
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement automatique de leurs
factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings personnalisés, accueil téléphonique…
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et plus facilement. L’accès à
ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut être mis en place lors d'un appel au Centre de
Relation Clientèle, ou via notre site internet


Au 31 décembre 2015, 140 clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation

98 % des clients estiment satisfaisant le choix des moyens de paiement.

Activité de gestion
Désignation

Nombre

Nombres de factures

22

> 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.

3.3.22 La relation clients
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance.

Relation client
Désignation

2014

2015

N/N-1 (%)

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

Oui

Oui

-

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale

9,1

8,6

- 5,5%

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

145/224

3 | Qualité du service

Relation client
Désignation

2014

2015

N/N-1 (%)

Satisfaction Post Contact

7,7

7,81

1,4%

Pourcentage de clients satisfaits

77

86

11,7%

Taux de prise d'appel au CRC

89,5

88,7

- 0,9%

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés)

1,08

0,53

- 50,9%

> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues et enregistrées (courriers, mail, fax).

3.3.23 L'encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ Eau France travaille en
étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio de l’intégralité des
créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année écoulée.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté de paiement des habitants,
même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et constitue un objectif important pour l’Entreprise
Régionale.
SUEZ Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité et remplir au mieux ses
missions de service public. Outre les partenariats développés localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients
démunis de SUEZ Eau France a été initié en 2001 dans le cadre de chartes « Fonds Solidarité Logement », signées avec les
conseils généraux partenaires.

L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Créances irrécouvrables (€)

2014

2015

N/N-1 (%)

0

0

0,0%

1,86

- 1,19

- 164,0%

Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC)

0

0

0,0%

Taux de créances irrécouvrables (%)

0

0

0,0%

0,04

0

- 100,0%

Délai Paiement client (j)

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%)

3.3.24 Le fonds de solidarité
Néant en 2015
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LE BILAN CLIENTS SERIGNAN DU COMTAT
3.3.25 Les statistiques 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
Abonnés assainissement collectif

2011

2012

2013

2014

2015

888

881

887

917

939

N/N-1 (%)
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 Sérignan-du Comtat.

3.3.26 Les volumes assujettis à l'assainissement
Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance assainissement.

Volumes assujettis à l'assainissement
Type volume
Volumes assujettis (m³)

2011

2012

2013

2014

2015

N/N-1 (%)

80 255

84 325

74 636

74 339

76 012

2,3%

> NOTA > Les volumes assujettis pour 2015 ont augmenté, le nombre d’usagers aussi. Dans ces volumes, sont compris les
volumes facturés par SUEZ concernant les abonnés ayant un forage pour leur alimentation en eau potable ; ils sont de 1 482 m3.
>NOTA> Le volume moyen entre 2011 et 2015 par usager est de 86 m3. En 2015, le volume moyen annuel par usager est
de 81 m3.

3.3.27 La typologie des 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

63

30

Courrier

13

1

Internet

0

0

Fax

0

0

Visite en agence

0

0

Total

76

31

> NOTA > Le nombre de contacts a augmenté de 17% en 2015 et celui des réclamations a baissé de 3%.
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3.3.28 Les principaux motifs de dossiers clients
Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante :

Principaux motifs de contacts
SÉRIGNAN-DUCOMTAT

Nombre de contacts

dont réclamations

Abonnement

1

0

Assainissement

59

30

Autres

0

0

Chantier

0

0

Encaissement

12

0

Facturation

4

1

Total

76

31

> NOTA > Le nombre de réclamations par rapport au nombre de contacts clients représente 41 % en 2015.

3.3.29 L'activité de gestion clients
Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les mois en optant pour la
mensualisation.
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement automatique de leurs
factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings personnalisés, accueil téléphonique…
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et plus facilement. L’accès à
ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut être mis en place lors d'un appel au Centre de
Relation Clientèle, ou via notre site internet


Au 31 décembre 2015, 140 clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation

98 % des clients estiment satisfaisant le choix des moyens de paiement.

Activité de gestion
Désignation

Nombre

Nombres de factures

38

> 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.

3.3.30 La relation clients
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance.

Relation client
Désignation
Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

2014

2015

N/N-1 (%)

Oui

Oui

-
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Relation client
Désignation

2014

2015

N/N-1 (%)

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale

9,1

8,6

- 5,5%

Satisfaction Post Contact

7,7

7,81

1,4%

Pourcentage de clients satisfaits

77

86

11,7%

89,5

88,7

- 0,9%

0

1,07

0,0%

Taux de prise d'appel au CRC
Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés)

> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues et enregistrées (courriers, mail, fax).

3.3.31 L'encaissement et le recouvrement
Composée d’un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ Eau France travaille en
étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements
Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio de l’intégralité des
créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d’affaires de l’année écoulée.
Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. Il donne une mesure de la difficulté de paiement des habitants,
même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et constitue un objectif important pour l’Entreprise
Régionale.
SUEZ Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité et remplir au mieux ses
missions de service public. Outre les partenariats développés localement avec les services sociaux, un dispositif d’aide aux clients
démunis de SUEZ Eau France a été initié en 2001 dans le cadre de chartes « Fonds Solidarité Logement », signées avec les
conseils généraux partenaires.

L'encaissement et le recouvrement
Désignation
Créances irrécouvrables (€)
Délai Paiement client (j)
Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC)
Taux de créances irrécouvrables (%)
Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%)

2014

2015

N/N-1 (%)

0

0

0,0%

1,86

- 1,19

- 164,0%

1 030,53

1 282,53

24,5%

0

0

0,0%

0,3

0,26

- 13,3%

> NOTA > SUEZ facture directement aux abonnés les forfaits forage pour la commune de Sérignan.
Le chiffre d’affaire de 2010 est de 128 754€. Le total des impayés en décembre 2011 est créditeur de 363€ soit un taux d'impayés
négatif de -0,28% selon la formule apposée pour le calcul de ce taux.
>NOTA> Le délai de paiement est négatif. Il est à mettre en relation avec les clients mensualisés qui font une avance sur
trésorerie.

3.3.32 Le fonds de solidarité
Néant en 2015.

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

149/224

3 | Qualité du service

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
LAGARDE PAREOL

Nombre de contacts

dont réclamations

Facturation

0

0

Assainissement

0

0

Total

0

0

ACTIVITE DE GESTION
Non gérée par SUEZ.

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
LAGARDE PAREOL

Nombre de contacts

dont réclamations

Facturation

1

0

Assainissement

3

2

Total

4

2

> NOTA > Tous les contacts ont été réalisés par téléphone.

ACTIVITE DE GESTION
Non gérée par SUEZ.

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
LAGARDE PAREOL

Nombre de contacts

dont réclamations

Facturation

1

0

Assainissement

15

12

Total

16

12

> NOTA > Les contacts ont été réalisés par une visite en agence et 15 appels téléphoniques.

ACTIVITE DE GESTION
Non gérée par SUEZ.
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3.3.33 La mesure de la satisfaction client
SUEZ Eau France fait appel chaque année à l’institut de sondages IFOP pour mesurer la satisfaction de ses clients.
Les résultats de ces études permettent à SUEZ Eau France :
 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
Pour l’année 2015, cette enquête a été réalisée par téléphone au cours du mois de janvier 2016 en collaboration avec l’Institut
IFOP auprès de 1002 clients interrogés. Il s’agit d’un panel représentatif de la population des communes de l’Entreprise Régionale
desservie par l’activité Eau France de SUEZ. Les résultats de cette enquête sont présentés ci-dessous.
> Une image solide du distributeur d’eau

L’image de SUEZ Eau France auprès de ces clients reste solide. L’activité Eau France de SUEZ est reconnue par ses clients
pour son sérieux, son dynamisme, sa transparence et parce que ses choix et ses décisions sont conformes à l’esprit d’une mission
de service public.
A l’avenir, SUEZ Eau France souhaite continuer ses efforts en matière de proximité clients.
Les taux de recommandation et les taux d’intention de rester client SUEZ restent stables par rapport à 2014. 77% des clients de
l’Entreprise Régionale recommanderaient SUEZ.
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> La satisfaction globale par thème - début de questionnaire : un niveau de satisfaction auprès des clients directs modéré
et stable entre les deux périodes

Plus de 86% des clients interrogés sont globalement satisfaits des prestations de SUEZ Eau France. SUEZ Eau France, comme
en 2014, poursuivra ses efforts en matière de qualité de l’eau et en matière d’informations données par le service de l’eau.
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3.3.34 Le prix du service de l'assainissement
Le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe, ainsi qu’un prix au m 3, appliqué au volume d’eau
consommé.

CAMARET SUR AIGUES et TRAVAILLAN
 LE TARIF
Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement.

Le tarif
CAMARET-SUR-AIGUES

01/01/2015

01/01/2016

N/N-1 (%)

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)

73,02

86,6

18,6%

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)

1,452

1,7384

19,7%

29,53%

29,34

-0,7%

Prix TTC au m³ pour 120 m³

2,4371

2.8766

18,0%

Prix HT au m³ pour 120 m³

2,2155

2.6151

18,0%

Taux de la partie fixe du service (%)

TRAVAILLAN

01/01/2015

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)

01/01/2016

N/N-1 (%)

73,76

86,96

17,9%

1,4765

1,7506

18,6%

29,39

29,28

- 0,4%

Prix TTC au m³ pour 120 m³

2,4708

2,8933

17,1%

Prix HT au m³ pour 120 m³

2,2462

2,6303

17,1%

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)
Taux de la partie fixe du service (%)

 L'EVOLUTION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT
Le coefficient d’actualisation du prix est détaillé ci-dessous.

Evolution des révisions de la tarification
CAMARETSUR-AIGUES
Eau usée

TRAVAILLAN
Eau usée

Désignation
Coefficient d'indexation K eaux usées

Désignation
Coefficient d'indexation K eaux usées

01/01/2015
1,0812

01/01/2015
1,0823

01/01/2016
1,0789

01/01/2016
1,0738
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 LA FACTURE TYPE 120 M3
SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3
ASSAINISSEMENT
(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT :

Quantité

CAMARET SUR AIGUES

Prix
unitaire
2016

2016

Prix
Unitaire
2015

Montant

Montant

Evolution

2015

Part du délégataire
1
120

41,60 €
0,8729 €

41,60 €
104,75 €

41,70 €
0,8798 €

41,70 €
105,58 €

0,00%
-0,78%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

1
120

45,00 €
0,8655 €

45,00 €
103,86 €

31,32 €
0,5722 €

31,32 €
68,66 €

0,00%
51,26%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
Modernisation des réseaux

120

0,1550 €

18,60 €

0,1550 €

18,60 €

0,00%

313,81 €

265,86 €

18,04%

31,38 €

26,59 €

18,04%

345,19 €

292,45 €

18,04%

2,8766 €

2,4371 €

18,03%

2,0827 €

1,7677 €

17,82%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

Part de la Collectivité

Sous-total HT
TVA

0,055

TOTAL TTC
Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m 3 par an
3

3

Soit le m sans abonnement TTC pour 120 m par an

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3
ASSAINISSEMENT
(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT :

Quantité

TRAVAILLAN

Prix
unitaire
2016

2016

Prix
Unitaire
2015

Montant

Montant

Evolution

2015

Part du délégataire
1
120

41,60 €
0,8729 €

41,60 €
104,75 €

41,70 €
0,8798 €

41,70 €
105,58 €

0,00%
-0,78%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

1
120

45,36 €
0,8777 €

45,36 €
105,32 €

32,06 €
0,5967 €

32,06 €
71,60 €

0,00%
47,09%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
Modernisation des réseaux

120

0,1550 €

18,60 €

0,1550 €

18,60 €

0,00%

315,63 €

269,54 €

17,10%

31,56 €

26,95 €

17,10%

347,20 €

296,49 €

17,10%

Soit le m avec abonnement TTC pour 120 m par an

2,8933 €

2,4708 €

17,10%

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m 3 par an

2,0962 €

1,7947 €

16,80%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

Part de la Collectivité

Sous-total HT
TVA

0,055

TOTAL TTC
3

3
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LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
PIOLENC
 LE TARIF
Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement.

Le tarif
Détail prix eau

01/01/2015

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)

01/01/2016

N/N-1 (%)

81,92

81,46

-0,6%%

1,5144

1,8063

19,3%

31,07%

27,32%

- 12,1%

Prix TTC au m³ pour 120 m³

2,5872

2,9096

12,46%

Prix HT au m³ pour 120 m³

2,3521

2,6452

12,5%

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)
Taux de la partie fixe du service (%)

 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

Eau usée

01/01/2015

Coefficient d'indexation K eaux usées

1,0993

01/01/2016

N/N-1 (%)

1,0768

- 2,0%

 LA FACTURE TYPE 120 M3
SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3
ASSAINISSEMENT
(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT :

Quantité

PIOLENC

Prix
unitaire
2016

2016

Prix
Unitaire
2015

Montant

Montant

Evolution

2015

Part du délégataire
1
120

28,32 €
0,7709 €

28,32 €
92,51 €

28,78 €
0,7675 €

28,78 €
92,10 €

0,00%
0,44%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

1
120

53,14 €
1,0354 €

53,14 €
124,25 €

53,14 €
0,7469 €

53,14 €
89,63 €

0,00%
38,63%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
Modernisation des réseaux

120

0,1600 €

19,20 €

0,1550 €

18,60 €

3,23%

317,42 €

282,25 €

12,46%

31,74 €

28,22 €

12,46%

TOTAL TTC

349,16 €

310,47 €

12,46%

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m 3 par an

2,9096 €

2,5873 €

12,46%

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m 3 par an

2,1629 €

1,8363 €

17,78%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

Part de la Collectivité

Sous-total HT
TVA

0,055
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3 | Qualité du service

LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
SAINTE CECILE LES VIGNES
 LE TARIF
Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement.

Le tarif
Détail prix eau

01/01/2015

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)

01/01/2016

N/N-1 (%)

92,64

102,4

10,5%

1,3073

1,9388

48,3%

37,13%

30,56%

- 17,7%

Prix TTC au m³ pour 120 m³

2,4577

3,2419

31,9%

Prix HT au m³ pour 120 m³

2,2343

2,9471

31,9%

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)
Taux de la partie fixe du service (%)

 L'EVOLUTION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT
Le coefficient d’actualisation du prix est détaillé ci-dessous.

Evolution des révisions de la tarification
Réseau
Eau usée

Désignation

01/01/2015

Coefficient d'indexation K eaux usées

1,2444

01/01/2016

N/N-1 (%)

1,225

- 1,6%

 LA FACTURE TYPE 120 M3
SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3
ASSAINISSEMENT
(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT :

Quantité

STE CECILE LES VIGNES

Prix
unitaire
2016

2016

Prix
Unitaire
2015

Montant

Montant

Evolution

2015

Part du délégataire
1
120

50,02 €
0,9408 €

50,02 €
112,90 €

49,78 €
0,5342 €

49,78 €
64,10 €

0,48%
76,11%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

1
120

52,38 €
0,9980 €

52,38 €
119,76 €

42,86 €
0,7731 €

42,86 €
92,77 €

22,21%
29,09%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
Modernisation des réseaux

120

0,1550 €

18,60 €

0,1550 €

18,60 €

0,00%

353,66 €

268,12 €

31,90%

35,37 €

26,81 €

31,90%

TOTAL TTC

389,02 €

294,93 €

31,90%

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m 3 par an

3,2418 €

2,4577 €

31,90%

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m 3 par an

2,3032 €

1,6085 €

43,19%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

Part de la Collectivité

Sous-total HT
TVA

0,055
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3 | Qualité du service

LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
SERIGNAN DU COMTAT
 LE TARIF
Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement.

Le tarif
Détail prix eau

01/01/2015

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné)

01/01/2016

N/N-1 (%)

82,68

94,56

14,4%

1,5828

1,8297

15,6%

30,33%

30,1%

- 0,7%

Prix TTC au m³ pour 120 m³

2,6695

3,05

14,3%

Prix HT au m³ pour 120 m³

2,4268

2,7727

14,3%

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³)
Taux de la partie fixe du service (%)

 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

Eau usée

01/01/2015

Coefficient d'indexation K eaux usées

1,1931

01/01/2016

N/N-1 (%)

1,1704

- 1,9%

 LA FACTURE TYPE 120 M3
SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3
ASSAINISSEMENT
(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT :

Quantité

SERIGNAN-DU-COMTAT

Prix
unitaire
2016

2016

Prix
Unitaire
2015

Montant

Montant

Evolution

2015

Part du délégataire
1
120

46,82 €
0,8990 €

46,82 €
107,88 €

47,72 €
0,9170 €

47,72 €
110,04 €

-1,89%
-1,96%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

1
120

47,74 €
0,9307 €

47,74 €
111,68 €

34,96 €
0,6658 €

34,96 €
79,90 €

36,56%
39,79%

Organismes publics (Agence de l'Eau)
Modernisation des réseaux

120

0,1550 €

18,60 €

0,1550 €

18,60 €

0,00%

332,72 €

291,22 €

14,25%

33,27 €

29,12 €

14,25%

366,00 €

320,34 €

14,25%

Soit le m avec abonnement TTC pour 120 m par an

3,0500 €

2,6695 €

14,25%

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m 3 par an

2,1832 €

1,9116 €

14,21%

Abonnement annuel
Consommation (m3)

Part de la Collectivité

Sous-total HT
TVA

0,055

TOTAL TTC
3

3
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3 | Qualité du service

LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
LAGARDE PAREOL
TARIF
A renseigner par la Collectivité.

ÉVOLUTION DU TARIF

A renseigner par la Collectivité.

LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
UCHAUX
TARIF
A renseigner par la Collectivité.

ÉVOLUTION DU TARIF
A renseigner par la Collectivité.

LE PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE
VIOLES
TARIF
A renseigner par la Collectivité.

ÉVOLUTION DU TARIF

A renseigner par la Collectivité.
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4

Comptes de la délégation et patrimoine

RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES AYGUES OUVEZE EN PROVENCE – 2015

159/224

4.1 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. »
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La présentation des méthodes d'élaboration
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT
D’EXPLOITATION 2015







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.
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LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION
LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS
IMPÔT SUR LES SOCIETES
ANNEXES

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 2015 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.

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 (sur la base
des conventions d’achat 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.
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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 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, soustraitance, 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
b
c

garantie pour continuité du service,
programme contractuel,
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
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):
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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
même taux de progressivité, 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 m 3 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
b
c
d

programme contractuel,
fonds contractuel,
annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,
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.
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 m 3 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.
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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 10 ans + 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 2,85%.

La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur ajoutée respective.

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 -0,1% (0,39% 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 calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 4,67 % de taux d’IS supplémentaire.
L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux.
Le taux applicable est de 33,33%.

ANNEXES
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4.2 Les reversements
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, y compris ceux liés à la
Taxe sur la Valeur Ajoutée.

4.2.1 Les reversements à la collectivité
Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l’exercice sont :

Les reversements à la collectivité - CAMARET
Période

Montant (€)

Date du reversement

2015 03

10/03/2015

69 943,2

2015 11

01/11/2015

87 103,92
157 047,12

Les reversements à la collectivité - PIOLENC
Période

Montant (€)

Date du reversement

2015 03

10/03/2015

90 604,21

2015 11

01/11/2015

116 390,05
206 994,26

Les reversements à la collectivité – SAINTE CECILE LES VIGNES
Période

Montant (€)

Date du reversement

2015 03

10/03/2015

50 931,99

2015 11

01/11/2015

57 602,86
108 534,85

Les reversements à la collectivité – SERIGNAN DU COMTAT
Période

Montant (€)

Date du reversement

2015 03

10/03/2015

39 315,42

2015 11

01/11/2015

49 943,31
89 258,73
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4.2.2 Les reversements à l'Agence de l'Eau
Les reversements au profit de l’agence de l’eau intervenus au cours de l’exercice sont :

Reversement de surtaxe au cours de l'exercice – CAMARET / TRAVAILLAN
Montant (€)

Volumes déclarés (m3)

Modernisation des réseaux

1 210,0663

-

Total annuel

1 210,0663

-

Reversement de surtaxe au cours de l'exercice - PIOLENC
Montant (€)

Volumes déclarés (m3)

Modernisation des réseaux

208,8459

-

Total annuel

208,8459

-

Reversement de surtaxe au cours de l'exercice - SAINTE CECILE LES VIGNES / LAGARDE
PAREOL
Montant (€)

Volumes déclarés (m3)

Modernisation des réseaux

- 16,8799

-

Total annuel

- 16,8799

-

Reversement de surtaxe au cours de l'exercice – SERIGNAN DU COMTAT
Montant (€)

Volumes déclarés (m3)

Modernisation des réseaux

208,0796

-

Total annuel

208,0796

-
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4.2.3 Les reversements de T.V.A.
Les reversements de T.V.A. intervenus au cours de l’année d’exercice sont :

Les reversements de TVA - CAMARET
N°
Attestation

Date de
réception

Date transmission service des
Impôts

Date reversement
collectivité

05/01/2015

15/01/2015

18/02/2015

29/05/2015

Montant TVA
(€)
61 145,07

Les reversements de TVA - PIOLENC
N°
Attestation

Date de
réception

Date transmission service des
Impôts

Date reversement
collectivité

05/01/2015

14/01/2015

18/02/2015

29/05/2015

Montant TVA
(€)
32 832,79

Les reversements de TVA
N°
Attestation

Date de
réception

Date transmission service des
Impôts

Date reversement
collectivité

05/01/2015

14/01/2015

18/02/2015

29/05/2015

Montant TVA
(€)
6 545,8

Les reversements de TVA – SERIGNAN DU COMTAT
N°
Attestation

Date de
réception

Date transmission service des
Impôts

Date reversement
collectivité

05/01/2015

14/01/2015

18/02/2015

16/07/2015
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4.3 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.

4.3.1 La situation sur les installations
 LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES 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 – CAMARET SUR AIGUES
Opération

Dépenses comptabilisées
(€)

CAMARET SUR AIGUES-PR Lot Li Sounaio-RVT-Poires de niveau

514,53

CAMARET SUR AIGUES-PR Lot Li Sounaio-RVT-Sonde

591,21

CAMARET SUR AIGUES-PR La Chapelle Le Pouët-RVT-Clapet de la pompe n° 2

403,6

CAMARET SUR AIGUES-PR Route de Rasteau-RVT-Sonde de niveau

591,21

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Onduleur

420,62

CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Débitmètre entrée
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Mise en place sonde pH/ transmetteur
canal sortie
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Préleveurs entrée & sortie multi flacons
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Partiel centrifugeuse
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Ballon surpresseur eau industrielle et
canalisation
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Centrale H2S
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Roues ponts suceur n°1 et 2
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Dégrilleur AKIS
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-1 PC supervision pour SEVEN
CAMARET SUR AIGUES-STEP Camaret-RVT-Débitmètre boues HS
-
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Renouvellement sur les installations - PIOLENC
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

PIOLENC-Déversoir Orage du Grenouillet-RVT-Capteur DO Hauteur, vitesse

1 643,89

PIOLENC-PR AN STEP (Autignac)-RVT-Pompe de relèvement n° 2

2 971,28

PIOLENC-STEP Piolenc-RVT-Ballon Forage STEP PIOLENC

794,79

PIOLENC-STEP Piolenc-RVT-Transmetteur Redox BA

729,28

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Disjoncteur Général

2213,3

PIOLENC-STEP Piolenc-RVT-Pompe polymères 2

637,51

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Moteur portail STEP

2 680,27

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Cellule H2S

1 041,44

PIOLENC-STEP de Piolenc-RVT-Agitateur BA n° 2

0

-

12 711,76

Renouvellement sur les installations - SAINTE CECILE LES VIGNES
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

Multi-communes-PR Chabert Route de Sérignan-RVT-Vanne + clapet de la pompe
n° 2

1 291,53

Sans-commune-STEP de Ste Cécile-RVT-Motoréducteur Vis compacteur

1 144,58

Sans-commune-STEP de Ste Cécile-RVT-Débitmètre entrée eaux brutes

1 119,88

Sans-commune-STEP de Ste Cécile-RVT-Agitateur extraction des boues

1 614,85

-

5 170,84

Renouvellement sur les installations – SERIGNAN DU COMTAT
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

Mono-commune-PR Les Roards-RVT-Pompe n° 1
Mono-commune-PR Quartier Rameron-RVT-Remplacement Armoire électrique
Sans-commune-STEP Sérignan-RVT-Préleveur eau traitée

-1 047,96
680,55
2 880,56

Sans-commune-STEP Sérignan-RVT-Transmetteur bypass & sortie

651,77

Sans-commune-STEP Sérignan-RVT-Sonde (Qté 2) by-pass et sortie

542,49

-
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4.3.2 La situation sur les branchements
 LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE
Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants :

BRANCHEMENTS NEUFS – CAMARET SUR AIGUES
ADRESSE
97 chemin Pont de la Lauze

84850

CAMARET SUR AIGUES

Quartier Jonquier et Morelle

84850

CAMARET SUR AIGUES

Rue Marie Curie

84850

CAMARET SUR AIGUES

Grands Près

84850

TRAVAILLAN

4 branchements neufs ont été réalisés en 2015 sur Camaret sur Aigues.

BRANCHEMENTS NEUFS – PIOLENC
ADRESSE
683 CHEMIN ROCALIBERT

84420 PIOLENC

MONTEE DES BEZIERS

84420 PIOLENC

28 Av C DE GAULLE

84420 PIOLENC

3 branchements neufs ont été réalisés en 2015 sur Piolenc.

Aucun branchement neuf n’a été réalisé en 2015 sur Sainte Cécile les Vignes

BRANCHEMENTS NEUFS – SERIGNAN DU COMTAT
ADRESSE
CHEMIN DU ROAD
LOTISSEMENT CLOS DES CAPELLET

84830 SERIGNAN

RUE AGLANIERO LIEU DIT ST MARCEL

84830 SERIGNAN

ROUTE D'ORANGE

84830 SERIGNAN

CHEMIN DE ST MARCEL

84830 SERIGNAN

CHEMIN ST MARCEL

84830 SERIGNAN

CHEMIN DU GRES

84830 SERIGNAN

CHEMIN DU GRES

84830 SERIGNAN

CHEMIN VIEUX D'ORANGE

84830 SERIGNAN

CHEMIN VIEUX D'ORANGE

84830 SERIGNAN

9 branchements neufs ont été réalisés sur Sérignan du Comtat
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 LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE

Extension du réseau assainissement
Camaret
Aigues

sur

Lagarde Paréol

Chemin de la Dame entre rue JH Fabre et
Jean Moulin: 360 mL – 8 regards - 8
branchements
Réalisation de 2 nouveaux branchements
(dont extension de 90 mL pour un
branchement)

Piolenc

Sainte Cécile
les Vignes
Sérignan
du
Comtat
Travaillan
Uchaux

Violès

Réalisation de 2 branchements avec
extensions réseau EU pour une longueur
totale de 100 mL

Extension chemin des convenants / La
Fontaine : 140 mL, 3 regards et 3
branchements
Réalisation de 3 nouveaux branchements
Réalisation d’un nouveau branchement

Réhabilitation
du
réseau
assainissement
Cours du levant : 70 mL – 3regards 10 branchements
Remise à la cote tampon ET
Remplacement d’un regard EU

Avenue de Provence – entrée Nord
680 mL – 4 regards – 26
branchements
Remplacement tampons EU
Remise à la cote tampon ET

Cours Joël Estève sur une longueur
de 70 mL
/
/
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4.4 Les investissements contractuels
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire :
 Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et
immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué,
 Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles.
La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la
délégation figure ci-avant.
Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine concédé et les
investissements du domaine privé :
 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 création 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 investissements du domaine privé sont des biens du domaine privé de SUEZ Eau France, tels que les compteurs et les
équipements de télérelève, ainsi que l’outillage et équipements, bureaux, véhicules, mobilier, informatique, etc., …

4.4.1 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 – CAMARET SUR AIGUES
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

Installations

35 229,35

Réseaux

0

Total

35 229,35

Renouvellement de l'année - PIOLENC
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

Installations

12 711,76

Réseaux

0

Total

12 711,76

Renouvellement de l'année - SAINTE CECILE LES VIGNES
Opération

Dépenses comptabilisées (€)

Installations
Réseaux
Total
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Renouvellement de l'année – SERIGNAN DU COMTAT
Dépenses comptabilisées (€)

Opération
Installations

3 707,41

Réseaux

0

Total

3 707,41

 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 - CAMARET
Désignation

Dépenses comptabilisées (€)

Garantie de continuité de service

0

Programme contractuel de renouvellement

0

Fonds contractuel de renouvellement

35 229,35

Total

35 229,35

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle - PIOLENC
Désignation

Dépenses comptabilisées (€)

Garantie de continuité de service

6 146,82

Programme contractuel de renouvellement

0

Fonds contractuel de renouvellement

12 711,76

Total

18 858,58

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle - SAINTE CECILE
LES VIGNES
Désignation

Dépenses comptabilisées (€)

Garantie de continuité de service

5 170,84

Programme contractuel de renouvellement

0

Fonds contractuel de renouvellement

0

Total
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Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle – SERIGNAN DU
COMTAT
Dépenses comptabilisées (€)

Désignation
Garantie de continuité de service

3 532,33

Programme contractuel de renouvellement

175,08

Fonds contractuel de renouvellement

0

Total

3 707,41

 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 (€) - CAMARET
Opération
Renouvellement

2011

2012

58 127,65

2013

75 716,97

2014

73 472,06

2015

32 196,73

35 229,35

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) - PIOLENC
Opération
Renouvellement

2011

2012

11 849,23

2013

1 026,63

2014

13 746,19

2015

11 913,52

12 711,76

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€)- SAINTE CECILE LES
VIGNES
Opération
Renouvellement

2011
11 847,36

2012

2013

15 497,36

2014

2 793,76

788,11

2015
5 170,84

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) – SERIGNAN DU
COMTAT
Opération
Renouvellement

2011
1 633,54

2012

2013
0

4 207,01

2014
26 100,07

2015
3 707,41

4.4.2 Les travaux neufs du domaine concédé
 LES OPERATIONS REALISEES
Les travaux neufs réalisés ont été décrits ci-avant. Le tableau suivant récapitule ces opérations et leur traduction dans le CARE :
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Les travaux neufs de l'année – CAMARET SUR AIGUES
Dépenses comptabilisées (€)

Opération
Installations

2 048,98

Réseaux

0

Total

2 048,98

Ras Piolenc, Sainte Cécile les Vignes, Sérignan du Comtat.

 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 (€) – Camaret sur Aigues
Opération
Travaux neufs

2011
86 324,69

2012
214 720,03

2013
148 459,08

2014
7 789,1

2015
2 048,98

Ras Piolenc, Sainte Cécile les Vignes, Sérignan du Comtat.
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5

Votre délégataire
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5 | Votre délégataire

5.1 Notre organisation
5.1.1 L'entreprise régionale
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5 | Votre délégataire
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5 | Votre délégataire
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5 | Votre délégataire

5.1.2 Nos implantations
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5 | Votre délégataire
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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
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
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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 microorganismes 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.

 DCO
Demande chimique en oxygène : indicateur de pollution correspondant à la quantité d’oxygène consommée pour oxyder
les matières biodégradables et non biodégradables.

 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
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
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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.

 ISDND
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (correspondant à l’ancienne dénomination CET de classe 2).

M
 MES
Matières en suspension : quantité de matière récupérée par filtration sur tamis, elle caractérise la pollution particulaire ou
non dissoute.

 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
 NK
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Azote Kjeldahl : quantité d’azote présente dans un effluent sous forme ammoniacale (NH4) et organique, mais n’incluant
pas les formes nitrates (NO3) ou nitrite (NO2). Il ne s’agit pas de l’azote total (global) exprimé en :
NGL = NK + NO2 + NO3

 Nombre d’abonnements
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
 pH
potentiel Hydrogène : mesure l’acidité d’une eau (pH inférieur à 7).

 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, …).

 P total
Phosphore total provenant essentiellement des lessives dans les effluents sanitaires urbains

 PO4
Phosphate : forme oxydée dissoute du phosphore..
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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.

 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
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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
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)
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m 3 (référence INSEE). Fixé par les organismes
publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu récepteur, des conditions géographiques,
de la densité de population, du niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des
investissements réalisés et de leur financement.
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Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que la redevance
modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle des Voies Navigables de France
(rejet en rivière), ainsi que la TVA.
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

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
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.
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

o

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.
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.
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
o

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.
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 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.
10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement,
postes de refoulement, déversoirs, …).
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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.
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).
10 points supplémentaires : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur
chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...).
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.
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 en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage,
l'incinération, la gazéification et la décharge agréée.
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



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
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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
o
o
o
o

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…).
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).
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.
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.
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.
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.

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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7.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire
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REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIC
 TRANSPOSITION DES
« CONCESSIONS »

DIRECTIVES

EUROPEENNES

«

MARCHES

PUBLICS

»

ET

> Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
L’ordonnance du 23 juillet 2015, publiée au Journal officiel du 24 juillet, procède à une refonte des dispositions régissant les
marchés publics et les contrats de partenariat.
Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016, et devra être précisée par des décrets d’application.
Cette ordonnance a pour vocation de transposer les directives n°2014/24/UE et 2014/25/ du 26 février 2014 relatives,
respectivement, aux marchés publics et aux marchés des entités opérant dans les « secteurs spéciaux » (eau, énergie, transports
et services postaux). Elle simplifie également le droit applicable en matière de marchés publics et de contrats de partenariat,
aujourd’hui contenu dans divers textes, dont principalement le Code des marchés publics, l’ordonnance du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics, l’ordonnance
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et leurs décrets d’application.
I.

Redéfinition organique

L’ordonnance opère une simplification en appliquant un même texte pour tous les « acheteurs ». Cette notion aligne la définition
des pouvoirs adjudicateurs en droit interne sur celle de droit européen, de sorte à mettre fin à la situation dans laquelle un marché
pouvait être un marché public au sens des directives sans pour autant être soumis au Code des marchés publics. Elle vise :
 Les pouvoirs adjudicateurs, à savoir les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé qui ont été
créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial (dont
soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir
adjudicateur ; soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié
sont désignés par un pouvoir adjudicateur) et les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par
des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ;
 Les entités adjudicatrices, à savoir les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d'opérateur de réseaux;
lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises publiques qui exercent une activités d'opérateur de
réseaux; lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui
bénéficient, en vertu d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver
l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux
 Mais aussi les structures complètement privées, qui n’entreraient pas dans la définition d’un « pouvoir adjudicateur », qui
bénéficieraient d’une subvention à plus de 50 % émanant précisément d’une structure soumise aux règles applicables en
matière de marchés publics.
L’ordonnance précise que ces différentes entités seront soumises à des principes juridiques communs.
Le texte reprend également des exceptions prévues par les directives européennes relatives aux quasi-régies (« in-house ») et à
la coopération entre pouvoirs adjudicateurs.
II

Redéfinition matérielle

Tout d’abord, les « marchés publics » comprennent désormais, en tant que catégorie juridique, les marchés et les accords-cadres.
Par ailleurs, les anciens « contrats de partenariat » deviennent des « marchés de partenariat » et, ce faisant, des marchés publics
(ce qu’ils étaient déjà au regard du droit de l’Union européenne). Conséquence pratique, il devrait par exemple être possible
d’avoir recours aux accords-cadres pour les marchés de partenariat.
Par ailleurs, tous les marchés publics passés par des personnes morales de droit public sont qualifiés de « contrats
administratifs ». Il n’est donc plus nécessaire de se référer aux critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer la nature
des marchés passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial et les personnes publiques sui generis
(groupements d’intérêt public, Banque de France notamment).

III Principales innovations


Procédures

La procédure de droit commun était jusqu’alors la procédure d’appel d’offre, qui n’autorisait pas la négociation. L’ordonnance du
23 juillet 2015 prévoit pour sa part d’assouplir les conditions de recours à la « procédure concurrentielle avec négociation » (article
42), qui correspond aux anciens marchés négociés avec publicité et mise en concurrence. Ces dernières seront précisées par le
décret d’application.
Le concours de maîtrise d’œuvre n’est plus une procédure à part entière mais un simple mode de sélection (articles 8 et 42).
L’ordonnance ne précise pas en revanche de quelle procédure il relèvera.
 Obligation de recourir à une évaluation préalable
L’article 40 de l’ordonnance prévoit qu’au-delà d’un seuil qui sera fixé par voie règlementaire, les marchés d’un certain montant
seront soumis, avant le lancement de la procédure, à une évaluation « ayant pour objet de comparer les différents modes
envisageables de réalisation du projet ».


Obligation de dématérialisation

La dématérialisation de l’ensemble des procédures en cas de dépassement du seuil européen est prévue à l’horizon 2018. Elle
s’accompagnera de la création de formulaires d’avis de publicité simplifiés, standardisés et entièrement électroniques.


Recours étendu aux groupements de commande et centrales d’achat

L’ordonnance prévoit que le groupement de commandes pourra être constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités
adjudicatrices d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se
soustraire à l'application de dispositions nationales qui intéressent l'ordre public.
De même, elle étend le recours à des centrales d’achat situées dans un autre État membre de l’Union européenne.


Modification des conditions de recours aux marchés de partenariat

Les conditions de recours aux marchés de partenariat sont modifiées :
 jusqu’ici, le recours au contrat de partenariat devait être justifié par l’urgence, la complexité technique, juridique ou
financière du projet, ou l’efficience économique (le contrat de partenariat doit présenter un bilan entre les avantages
et les inconvénients plus favorable que les autres contrats de la commande publique) ;
 l’ordonnance « Marchés » supprime les conditions d’urgence et de complexité et ne conserve que le critère du bilan,
assorti d’une condition de seuil qui sera fixé par le décret d’application.
L’évaluation préalable et l’étude de soutenabilité financière demeurent de mise.


Généralisation de l’allotissement

L’article 32 de l’ordonnance consacre une obligation générale d’allotissement, alors qu’actuellement les entités soumises à
l’ordonnance du 6 juin 2005 ne sont pas soumises à une telle obligation. Cette mesure a pour objectif de faciliter l’accès des PME
à la commande publique.
Parallèlement, l’ordonnance revient sur l’interdiction de faire des « enchères » : désormais, il sera possible aux soumissionnaires
de "présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus".
L’obligation d’allotir est également quelque peu relativisée par la consécration des marchés globaux.


Limitation de la sous-traitance

La sous-traitance peut désormais être limitée par le pouvoir adjudicateur quant à son étendue alors qu’en l’état du droit, seule la
sous-traitance totale est interdite.
En outre, le pouvoir adjudicateur a la possibilité « d’exiger que certaines tâches essentielles [du marché] soient effectuées
directement par le titulaire » et non par le sous-traitant (article 62).
Enfin, des dispositions particulières sont prévues en cas de montant anormalement bas des prestations sous-traitées :
 lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l'acheteur doit en effet exiger que
l'opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations ;
 si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que le montant des
prestations sous-traitées est anormalement bas, il doit rejeter l'offre lorsque la demande de sous-traitance intervient
au moment du dépôt de l'offre, ou ne doit pas accepter le sous-traitant proposé lorsque la demande de sous-traitance
est présentée après le dépôt de l'offre, dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Clause d’indemnisation

L’une des nouveautés remarquables de la réforme concerne les modalités d’indemnisation en cas de remise en cause judiciaire
du contrat. Ces modalités peuvent désormais faire l’objet d’une clause particulière réputée divisible. La clause peut ainsi servir
de fondement à l’indemnisation même si le contrat est annulé. L’indemnisation comprend « les dépenses engagées conformément

au contrat » dont, et c’est une nouveauté, les frais financiers, à condition que soient mentionnées dans les annexes du marché
les clauses liant le titulaire aux établissements bancaires.
> Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession
Publiée le 29 janvier 2016 et suivie de près par son décret d’application, l’ordonnance « Concessions » transpose fidèlement la
directive européenne 2014/23/UE du 26 février 2014.
Comme l’ordonnance « Marchés », l’ordonnance « Concessions » poursuit des objectifs de simplification et d’unification, en
intégrant dans son champ d’application les concessions de service, exclues du champ d’application des directives de 2004. Il est
ainsi mis fin à la dualité existante entre les concessions de travaux, règlementées par l’ordonnance du 15 juillet 2009, et les
délégations de service public (DSP), régies par la loi Sapin. Ces dernières deviennent une sous-catégorie des nouveaux contrats
de concession, la notion de concession de services étant plus large que la DSP. Toutefois, les délégations de service public
gardent un statut particulier et seront assorties de prescriptions spécifiques.
Si le champ d’application de l’ordonnance « Concessions » est donc élargi, les exclusions sont cependant nombreuses,
l’ordonnance reprenant l’ensemble des exceptions prévues par la directive 2014/23/UE relatives aux quasi-régies (« in-house »)
et à la coopération entre pouvoirs adjudicateurs.
L’eau potable était également exclue du champ d’application de la directive, mais elle est incluse dans le champ d’application de
l’ordonnance « Concessions ». En effet, les concessions portant sur le service public de l’eau potable ne peuvent être attribuées
qu’après une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Cette transposition n’entraine pas de bouleversement des règles internes : si elle pose des obligations de publicité et de mise en
concurrence, elle préserve la liberté des autorités concédantes dans leurs négociations et leur choix final, sous réserve du respect
de l’égalité de traitement entre les candidats. En ce qui concerne les DSP, elle s’inscrit à bien des égards dans la continuité de la
loi « Sapin ».
I

Aspects procéduraux



Les éléments de continuité avec la loi « Sapin »

L’ordonnance et le décret « Concessions » reprennent en majeure partie les éléments procéduraux prévus par la loi « Sapin ».
Les consultations préalables de la Commission des services publics locaux, et, le cas échéant, du Comité mixte paritaire, sont
toujours de mise, de même que la délibération préalable sur le choix du mode de gestion. L’intervention de la Commission Sapin,
prévue par l’article L.1411-5 du CGCT, demeure identique, celle-ci étant compétente pour :
 ouvrir les plis ;
 examiner les candidatures ;
 dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ;
 établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ;
 émettre un avis sur les offres analysées ;
Enfin, à l'issue des négociations, l’obligation de saisine de l’assemblée délibérante par l’exécutif est maintenue. Ce dernier lui
transmet un rapport exposant les motifs de son choix, et l’assemblée se prononce sur le choix du concessionnaire. La seule
différence est que le président de la commission a désormais la faculté d’inviter le comptable de la collectivité et un représentant
du ministre chargé de la concurrence, alors qu’il s’agissait auparavant d’une obligation.


Les dispositions nouvelles

L’ordonnance et le décret « Concessions » distinguent deux procédures : la procédure « simple » et la procédure « formalisée ».
Leur champ d’application dépend de la valeur globale hors taxe du contrat de concession et du secteur concerné :
 La procédure formalisée s’applique aux contrats d’un montant global HT supérieur ou égal à 5 225 000 euros ;
 La procédure simplifiée s’applique :

aux contrats d’un montant global HT inférieur au seuil européen de 5 225 000 euros ;

quel que soit leur montant, aux concessions passées dans certains secteurs spéciaux dont l’eau potable ;
S’agissant des concessions relatives au service public de l’assainissement, la procédure simplifiée s’appliquera pour les
concessions passées par une entité adjudicatrice exerçant une activité de réseau liée au service d’eau potable. Dans les autres
cas de figure, la procédure sera à déterminer en fonction de la valeur globale de la convention.
Les deux procédures présentent un socle commun en ce qu’elles reprennent les éléments de procédure issus de la loi Sapin
présentés ci-dessus. Toutes deux prévoient en outre que l’avis de concession doit être publié sur le profil acheteur de l’autorité
concédante et selon un modèle type. La procédure formalisée ajoute à cela certaines contraintes, à savoir :
 la mise en place de délais minimaux pour la réception des candidatures et des offres ;
 une publication hiérarchisée des critères d’attribution ;
 l’information motivée des candidats et soumissionnaires non retenus ;
 une publicité européenne obligatoire au début et à l’issue de la procédure.
En ce qui concerne les négociations, elles restent librement organisées par la commune. Leurs modalités doivent toutefois être
précisées dans le document de consultation.
II

Eléments liés à l’exécution du contrat



Durée

L’ordonnance « Concessions » reprend une formule très proche du droit en vigueur, puisqu’elle dispose simplement que « les
contrats de concessions sont limités dans leur durée » et que celle-ci « est déterminée par l'autorité concédante en fonction de
la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire ».
Toutefois, le décret « Concessions » précise que les contrats d’une durée de supérieure à cinq ans doivent être justifiés par la
nécessité d’amortir les investissements ou travaux de renouvellement.
De même, en matière d’eau potable et d’assainissement, l’avis du DDFIP doit être sollicité pour les concessions d’une durée
supérieure à 20 ans (article 34 de l’ordonnance).


Modifications du contrat en cours d’exécution (possibilité de procéder par avenant)

Le décret « Concessions » prévoit les cas de figures dans lesquels un contrat pourra être modifié par avenant.
De manière synthétique, il peut être signalé que les modifications non substantielles du contrat sont autorisées, étant précisé que
les augmentations, le cas échéant cumulées, inférieures à 10% du montant du contrat et à 5 225 000 euros HT ne sont jamais
substantielles.
Des augmentations de 50% maximum par avenant sont également autorisées dans des cas exceptionnels (sujétions imprévues
et services ou travaux supplémentaires).
Le contrat peut en outre prévoir, dès l’origine et sans limitation de montant, sous la forme de clauses de réexamen claires et
précises, des modifications à venir.
Enfin, un changement de contractant est possible en application d’une clause de réexamen ou dans les cas où le nouveau
cocontractant dispose des capacités nécessaires initialement demandées.


Indemnisation des frais financiers en cas de résiliation

En cas d’annulation, résiliation ou résolution de la convention par le juge, l’ordonnance prévoit que le concessionnaire pourra
prétendre à l’indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité
concédante, y compris les frais liés au financement du contrat.


Occupation du domaine public

On notera pour finir que l’ordonnance lie directement le régime des concessions à celui des autorisations d’occupation du domaine
public, la convention de concession valant autorisation d’occupation. La convention peut également prévoir l’octroi de droits réels
sur les ouvrages et équipements réalisés.
 NOUVEAUX SEUILS DE PROCEDURE
> Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics
> Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de
la commande publique
Deux décrets sont venus modifier respectivement les seuils de dispense de procédure (marchés de gré à gré) et ceux au-delà
desquels s’applique la procédure formalisée :
 A compter du 1er octobre 2015, le seuil de dispense de procédure est relevé de 15 000 euros à 25 000 euros.
 A compter du 1er janvier 2016, les seuils de procédure formalisée des marchés publics sont relevés à :

135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ;

209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ;

418 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés
de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité.

5 225 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions.
 PUBLICATION DU DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN
> Règlement UE n°2016/7 du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen
Le document unique de marché européen (DUME), prévu à l’article 59 de la directive « marchés publics » (directive 2014/24/UE)
a été publié au JOUE le 6 janvier 2016. Il est entré en vigueur le 26 janvier 2016, et devra être utilisé par tous les Etats membres
à compter de la date d’entrée en vigueur du texte transposant la directive « marchés publics ».
Le DUME a pour but de faciliter la phase de candidature pour les entreprises, notamment en supprimant l’obligation de produire
un nombre important de certificats ou autres documents relatifs aux critères d’exclusion et de sélection des marchés publics. Ces
derniers sont remplacés par une déclaration sur l’honneur présentée selon un formulaire type. Le DUME sera également
réutilisable à l’occasion d’autres consultations, à la condition toutefois que les informations initialement fournies demeurent
exactes et pertinentes.
On notera que lorsque les marchés sont divisés en lots et que les critères de sélection varient selon les lots, un DUME devrait
être rempli pour chaque lot (ou pour chaque groupe de lots partageant les mêmes critères de sélection).

 RESPECT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES : INSCRIPTION D’UN PLAN DE MAINTIEN
DANS L’ENTREPRISE LORSQUE CETTE OBLIGATION EST ACQUITTEE VIA UN ACCORD DE BRANCHE
> Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
par l'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 du code du travail
Les candidats aux marchés publics ainsi qu’aux contrats de délégation de service public doivent être en règle avec leurs
obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés.
Tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans est tenu d'employer à plein temps ou à temps partiel des
travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de l'entreprise. Les établissements ne remplissant pas ou
que partiellement cette obligation doivent s'acquitter d'une contribution à l'Agefiph. Cette obligation impacte la capacité des
entreprises à se porter candidats aux contrats de la commande publique.
En vertu de l’article L. 5212-8 du code du travail, les employeurs peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi de travailleurs
handicapés en mettant en œuvre un accord de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement en faveur des travailleurs
handicapés. Ces accords sont agréés par l’autorité administrative. Afin d’être exonératoires, ils doivent prévoir un programme
annuel ou pluriannuel comportant impérativement un plan d’embauche en milieu ordinaire.
Afin de développer les démarches préventives contre le risque de désinsertion professionnelle des salariés handicapés, le décret
du 20 novembre 2014 rend obligatoire l’inscription d’un plan de maintien dans l’entreprise au sein des accords agréés au titre de
l’obligation d’emploi.
Le décret est applicable aux accords mentionnés à de l’article L. 5212-8 du code du travail et signés à compter du 1er janvier
2015.
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
 RELATIONS DES FOURNISSEURS D’EAU AVEC LES USAGERS
> Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, 14/08661
A l’occasion d’un litige opposant un père de famille au distributeur d’eau Veolia, la Cour d’appel de Paris a indiqué que le
délégataire du service public de l’eau est toujours responsable de la qualité de l'eau, celle-ci étant une obligation de résultat et
non de moyens. En cas de manquement à ses obligations, le délégataire est chargé de la réparation des dommages causés ;
aussi Veolia a-t-elle été condamnée à indemniser l’usager au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
 LE COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL NE VAUT PAS ENGAGEMENT CONTRACTUEL
> TA Rennes, 16 octobre 2014, LDEF c/Commune de Sainte-Sève, n°1104069
A l’occasion d’un litige opposant la Lyonnaise des Eaux à la Commune de Sainte-Sève, le juge administratif a précisé qu’un
compte d’exploitation prévisionnel ne présente qu’un caractère indicatif et ne saurait, en l’absence de toute stipulation
contractuelle en ce sens, révéler la volonté des parties de conférer aux chiffres qu’il contient une valeur impérative.
En l’espèce, le contrat liant la commune à la société Lyonnaise des eaux mettait à la charge de cette dernière le renouvellement
des branchements sans plus de précisions. Le compte d’exploitation prévisionnel annexé au contrat prévoyait en revanche un
certain nombre d’opérations de branchement par année. En s’appuyant sur ces chiffres, la commune a émis un titre exécutoire
contre la Lyonnaise des Eaux pour réclamer la valeur des opérations non réalisées, que le juge a annulé en estimant que ceuxci n’avaient pas valeur impérative.
 REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : PAS D’OBLIGATION SI LE DELEGATAIRE APPORTE UNE
CONTREPARTIE AUTRE
> TA Grenoble, 24 novembre 2014, Société AB Environnement, n°1002358
Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public de l’eau potable, la collectivité n’a pas l’obligation de mettre en place
une redevance d’occupation du domaine public (RODP), dès lors que le délégataire participe à l’entretien, à la réparation et au
renouvellement des installations. En effet, ce dernier participant dans cette mesure à la « conservation du domaine » public, il
peut prétendre à l’exonération de RODP prévue par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
En l’espèce, le contrat exonérait le délégataire du paiement d’une RODP. Le tribunal administratif relève que cette exonération
est justifiée par les obligations pesant sur le délégataire, couvrant l’entretien en bon état de fonctionnement, de conservation et
d’aspect des ouvrages, leur réparation ainsi que le renouvellement des branches.
Le TA de Lille avait pu juger dans le même sens à l’occasion d’un jugement en date du 14 février 2012, Préfet du Nord, n°
1005777.
 LE CARACTERE DEFICITAIRE D’UN CONTRAT N’EMPECHE PAS L’INDEMNISATION DU DELEGATAIRE EN CAS DE
RESILIATION
> Conseil d’Etat, 04 mai 2015, Société Domaine Porte des neiges, n°383208
En cas de résiliation anticipée par la collectivité d’un contrat de délégation de service public, le délégataire a droit à être indemnisé
de la valeur non amortie des biens de retour. Ce droit vaut, quel que soit le motif de résiliation, même lorsque le contrat est
déficitaire.

 SOULTE ANTICIPEE
> Conseil d’Etat, 13 février 2015, Communauté d’agglomération d’Epinal, n°373645
L’indemnisation du cocontractant de la valeur non amortie de l’ouvrage au terme du contrat lorsque la durée du contrat est
inférieure à sa durée normale d’amortissement est un principe bien établi. Cette indemnisation est en pratique généralement
qualifiée de « soulte ».
Dans cet arrêt du 13 février 2015, le Conseil d’Etat a également reconnu la possibilité pour les collectivités de verser cette
indemnité avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution, dès lors qu’elle correspond à la valeur nette comptable
des biens remis.
GESTION DES SERVICES D’EAU ET ASSAINISSEMENT
 TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPETENCES « EAU » ET « ASSAINISSEMENT » AUX INTERCOMMUNALITES A
L’HORIZON 2020
> Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
La loi NOTRe prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement seront soustraits à la compétence des communes
pour devenir des compétences obligatoires des communautés de communes et communautés d’agglomération. Elles restent des
compétences optionnelles jusqu’à cette date.
Les compétences « eau » et « assainissement » devront faire l’objet de transferts globaux. Il ne sera ainsi plus envisageable pour
les communes de ne transférer qu’une partie de leur service, alors qu’en matière d’assainissement, n’étaient souvent transférés
que le transport et l’épuration, la collecte demeurant du ressort des communes.
Ses transferts auront des impacts différenciés sur les syndicats existants en fonction du nombre d’établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) auxquels appartiennent les communes membres du syndicat à la date
du transfert. La volonté du législateur est de maintenir les « grands syndicats », c’est-à-dire ceux dont les communes membres
adhèrent par ailleurs à au moins trois EPCI-FP. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux EPCI-FP
n’entraînera en effet pas le retrait des communes du syndicat mais l’application du principe de représentation-substitution.
En outre, la loi NOTRe impose aux préfets de département d’édicter, puis de mettre en œuvre avant le 31 décembre 2016, de
nouveaux schémas de coopération intercommunal (SDCI). Les SDCI doivent tenir compte des objectifs de rationalisation de
l’intercommunalité définis dans la loi. Par ailleurs, la loi attribue aux préfets de département des pouvoirs renforcés pour la mise
en œuvre des modifications intercommunales prévues dans le SDCI.
 INTERDICTION DES COUPURES D’EAU et REDUCTION DE DEBIT
> 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, dite « loi Brottes »
> Conseil Constitutionnel, n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR SAS
> Tribunal d’Instance de Limoges, ordonnance de référé du 6 janvier 2016, n°15-001264
En 2013, la « loi Brottes » a modifié l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés d’interprétation du
texte quant à l’interdiction des coupures d’eau ont donné lieu au dépôt d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en
2015. Le Conseil Constitutionnel juge, d’une part, que le texte a pour effet d’interdire les coupures d’eau aux résidences
principales des usagers particuliers tout au long de l’année et, d’autre part, que cette interdiction est conforme à la Constitution,
en particulier en ce qu’elle est un moyen de mettre en œuvre l’objectif à valeur constitutionnel que constitue la possibilité pour
toute personne de disposer d’un logement décent.
Si le doute demeure quant à la possibilité de procéder à des réductions de débit, ce qui semble admis par l’alinéa 3 de l’article L.
115-3, il se pourrait qu’elle soit également interdite. Dans une ordonnance de référé, le Tribunal de Limoges l’a en effet jugée
incompatible avec le droit à un logement décent. Cette décision, n’a pour l’heure pas été confirmée ni infirmée par les juridictions
d’appel.
 SUPPRESSION DE LA TAXE POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES ET DEFINITION DES
OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES AU TITRE DES EAUX PLUVIALES
> Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
> Décret n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au service public de gestion des eaux pluviales urbaines
Créée en 2006, la taxe sur la gestion des eaux pluviales avait un double objectif : inciter les propriétaires de grandes surfaces
imperméabilisées à modifier leur comportement et fournir des ressources aux collectivités territoriales pour réaliser des
investissements en matière de gestion des eaux de pluie. Or sa mise en œuvre s’est révélée trop couteuse et complexe pour être
efficace. La loi de finances pour 2015 a donc supprimé cette taxe et abrogé la section 15 du code général des collectivités
territoriales traitant de ce sujet.
Le décret du 20 aout 2015 est quant à lui venu préciser les obligations des collectivités au titre de la gestion des eaux pluviales.
Il revient ainsi aux collectivités :





de définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties
formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif.
Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la
collecte, au transport et au stockage des eaux pluviales.
d’assurer la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi
que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.

 RECOUVREMENT DES FONDS PUBLIC (SURTAXE) : SUPPRESSION DES REGIES DE RECETTES
> Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises (art. 40 III.)
> Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des
collectivités territoriales
La loi du 20 décembre 2014 a créé un nouvel article L.1611-7-1 au CGCT, autorisant les collectivités à charger leurs gestionnaires
des services publics de l’eau et/ou de l’assainissement du recouvrement de leurs créances (« surtaxe » ou « part collectivité » en
matière d’eau et d’assainissement). Ce « mandat » est établi dans le contrat de délégation de service public ou le marché
d’exploitation du service, après avis conforme du comptable public de la collectivité.
Cette loi est complétée par le décret du 14 décembre 2015, lequel prévoit notamment :
 la consultation préalable du comptable public (étant précisé que son avis est réputé conforme à l’expiration d’un délai
d’un mois, et qu’un avis non conforme doit être motivé) ;
 la tenue d’une comptabilité séparée et la reddition annuelle des comptes ;
 le remboursement des recettes encaissées à tort.
La disposition bénéficie notamment aux prestations de facturation dans le cadre des marchés d’exploitation, en permettant d’éviter
la constitution de régies de recettes. Elle permet également de clore le débat juridique qui pouvait exister sur la régularité des
contrats de délégation de service public qui prévoient la perception de la surtaxe par le délégataire, ou encore la facturation du
service de l’assainissement par le délégataire de l’eau potable (ou inversement).
 MODALITES DE TRANSMISSION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE
> Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement
La loi NOTRe a décalé de trois mois le délai de présentation à l’assemblée délibérante du rapport annuel relatif au prix et à la
qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement : il doit désormais être produit dans les neuf mois suivants la fin
de l’exercice considéré. Elle a également introduit l’obligation, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et de
transmettre par voie électronique au système d’information SISPEA les indicateurs techniques et financiers devant figurer dans
ces rapports.
Le décret du 29 décembre 2015 a été adopté pour l’application de ces dispositions. L’obligation de transmission concernera pour
la première fois les données relatives à l’exercice 2015 devant être présentées et transmises en 2016.
 MODALITES D'EXONERATION DES FRAIS LIES AU REJET DE PAIEMENT D'UNE FACTURE D'EAU
> Arrêté du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d’exonération des frais liés au rejet de paiement d’une facture d’eau
A partir du 1er avril 2015, le fournisseur d’eau qui souhaite facturer des frais de rejet de paiement devra au préalable en informer
par écrit le consommateur. Il lui indiquera dans ce courrier qu’il peut être exonéré de ces frais s’il a bénéficié, pour le paiement
d’une facture d’eau dans les douze mois précédents, d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement ou du centre communal
d’action sociale ou s’il bénéficie, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par son service public d’eau potable.
ENVIRONNEMENT
EAU POTABLE
 SUIVI SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
> Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en
application des articles R1321.2, R1321.03, R1321.7, R1321.20, R1321.21 et R1321.38 du code de la santé publique (JO
du 18 déc 2015) et arrêté du 9 décembre 2015 fixant les modalités de mesures du radon dans les eaux destinées à la
consommation humaine , y compris dans les eaux conditionnées à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et dans
les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d’une distribution publique, dans le cadre du
contrôle sanitaire, pris en application des articles R1321.10, R1321.15 et R1321.16 du CSP
Le premier arrêté fixe de nouvelles limites de détection pour une vingtaine de paramètres de radioactivité. Il modifie des points
de détail pour être en conformité avec la directive 2013/51/Euratom.
Le second arrêté instaure un contrôle par les ARS du radon pour les eaux souterraines destinées à la consommation humaine, à
une fréquence de 2 analyses par an pour un forage « classique » (ou 4 par an pour un groupement de 2 à 4 forages). Cependant,
les ARS peuvent supprimer cette surveillance si les analyses passées ou le contexte géologique (absence de granit) montrent
une absence de risque de présence de radon.

Ce paramètre ne faisait jusqu’alors pas partie du contrôle sanitaire.
> Directive 2015/1787 du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
La directive de l'Union européenne 2015/1787 du 6 octobre 2015 permet aux Etats d'adapter aux réalités locales les fréquences
et paramètres du contrôle sanitaire de l'eau potable. Actuellement, les fréquences dépendent uniquement de la taille des zones
de distribution (population, volume mis en distribution) et pour les paramètres sur la ressource, de l'origine de celle-ci (souterraine,
superficielle). Dorénavant, les Etats peuvent autoriser la réduction de fréquence d'analyses de certains paramètres, voire
supprimer leur suivi, sous réserve d'une analyse de risques crédible (incluant les données collectées au titre de la Directive Cadre
sur l'Eau) et de résultats d'analyses sur l'eau potable durablement faibles (réduction de la fréquence d'analyses d'un paramètre
si pendant au moins 3 ans toutes les valeurs sont inférieures à 60% à sa limite réglementaire, et suppression si elles restent
inférieures à 30% de sa limite). Cette analyse de risque pourrait se concrétiser par une certification ISO 22 000. Les Etats ont un
délai de 2 ans pour transposer cette directive.
> Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et
d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles
R1321-10, R1321.15 et R1321.16 du CSP ( JO du 26-01-2016)
Ce texte transpose la directive 2013/39/UE modifiant la directive 2000/60/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour
la politique dans le domaine de l’eau. Il modifie le programme d’analyse des ressources émanant d’eaux superficielles quand le
débit atteint ou dépasse en moyenne 100m 3/jour en ajoutant certaines substances prioritaires. La première analyse doit être
réalisée avant 2019.
> Instruction du 16/06/2015 relative au doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau
pour l’usage « alimentation en eau potable » (BO MEDDE n° 2015/13 du 25 juillet 2015)
L’instruction précise les modalités de mise en œuvre du doublement du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource
pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP) en l’absence d’établissement du descriptif détaillé du réseau de distribution
ou en situation de rendement insuffisant des réseaux (L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il est rappelé que cette sanction s’applique en cas de défaut d’établissement du descriptif détaillé des ouvrages de transport et
de distribution d’eau potable avant le 31 décembre 2014. Il y alors doublement du taux applicable dès l’année de facturation 2015
au titre des prélèvements de l’année d’activité 2014.
Par ailleurs il est également rappelé que le plan d’actions en faveur de la réduction des pertes en eau du réseau de distribution
d’eau potable doit être établi au plus tard au 31 décembre du second exercice suivant l’exercice pour lequel la valeur du rendement
du réseau de distribution est inférieure à la valeur prescrite.
Pour illustrer le dispositif, des exemples sont donnés et la prise en compte de situations particulières est commentée.
ASSAINISSEMENT
 NOUVEL ARRETE ASSAINISSEMENT
> Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, JORF n°0190 du 19 août 2015 page 14457 , texte n° 2
> Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de l'arrêté du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2
kg/j de DBO5
Le nouvel arrêté relatif aux systèmes d’assainissement collectif, qui se substitue à celui en date de juin 2007, a été complété par
une note technique en date du 7 septembre 2015. Cet arrêté apporte un certain nombre d’éléments nouveaux, en particulier
concernant les exigences en termes de déversements des réseaux d’assainissement par temps de pluie. La conformité du réseau
de collecte sera désormais évaluée en fonction du respect de l’un des trois critères suivants : le nombre de jours de déversement
devra être inférieur à 20 par an, ou la pollution déversée devra être inférieure à 5% de la pollution collectée durant l’année, ou le
débit déversé devra être inférieur à 5% du débit collecté durant l’année. Ce critère d’évaluation, identique chaque année, sera
fixé par arrêté préfectoral sur proposition du maitre d’ouvrage.
En cas de non-conformité de son système de collecte, le maitre d’ouvrage aura alors deux ans pour déposer une étude définissant
le calendrier de mise en œuvre des actions destinées à mettre le système en conformité. Ce calendrier ne devra pas excéder dix
ans (ce délai ne s’applique évidemment pas aux collectivités disposant d’un arrêté dont les exigences seraient conformes aux
critères indiqués ci-dessus. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage sera tenu sans délai de respecter les prescriptions de son arrêté).
En cas de « coût excessif » de ces actions, des dérogations pourront néanmoins être accordées.
Par ailleurs, les exigences en terme de surveillance en continue des réseaux sont renforcées mais la possibilité de modéliser le
système en lieu et place de l’installation de systèmes de mesure en continu est introduite. Les maitres d’ouvrage doivent
également effectuer des diagnostics (un diagnostic tous les dix ans devra être effectué pour les systèmes en deçà de 10 000 eqh,
au-delà un diagnostic permanent devra être mis en place dans un délai de 5 ans).
Enfin, un certain nombre de prescriptions relatives aux stations d’épuration sont introduites (définition du débit de référence,
cahier de vie, installations de dépotage de matière de vidange, capacité minimale de stockage de boues en cas de valorisation
sur les sols, etc …).

Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Cependant, les dispositions relatives à l’autosurveillance devront être
effectivement mises en œuvre au 31 décembre 2015. Ce dernier point sera donc pris en compte pour l’évaluation de la conformité
des systèmes sur l’année 2015.
COMMUN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
 ORGANISATION TERRITORIALE
1. Etablissements Publics Territoriaux de Bassin et Établissements Publics d’Aménagement et de Gestion des Eaux
> Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements
publics d'aménagement et de gestion de l'eau, JORF n°0193 du 22 août 2015 page 14769, texte n° 5
La loi a introduit les Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), comme nouvelles structures de
gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants. Elle précise également le rôle des Établissements Publics Territoriaux de Bassin
(EPTB). Les EPAGE et les EPTB sont des syndicats mixtes pouvant exercer la compétence GEMAPI :
 un EPTB a pour vocation de « coordonner » et de « faciliter » la mise en œuvre des politiques de l’eau sur un bassin
versant. Son périmètre peut regrouper plusieurs EPAGE, dont il assure alors la coordination ;
 un EPAGE a une vocation directement opérationnelle de maître d’ouvrage d’études et de travaux. Il doit assurer à la
fois la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur son territoire de compétence.
Le décret du 20 août 2015 précise les conditions dans lesquelles sont fixés les périmètres des EPAGE et des EPTB.
2. Compétence GEMAPI
> Note technique du 6 octobre 2015 relative aux compétences des collectivités dans le domaine de l’eau et de la
biodiversité dans la perspective de la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (texte non
publié)
> Instruction du Gouvernement du 21 octobre 2015 relative à l’attribution de la compétence de gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) BOMEDDE du 10 novembre 2015
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles attribue au bloc communal à compter du
1er janvier 2018 une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations. L’instruction d’octobre 2015 demande aux Préfets d’accompagner les collectivités dans cette réforme.
Il s’agit pour les préfets d’organiser des réunions d’informations sur le nouveau dispositif et sur le fait qu’il ne conduit pas à une
aggravation des responsabilités en cas de survenance de sinistres.
Précédemment la note technique, rappelant les enjeux et principes de la réorganisation territoriale, insistait sur l’importance
d’anticiper l’entrée en vigueur des transferts de compétences dans deux domaines :
 L’attribution aux EPCI à fiscalité propre de la compétence GEMAPI, qui peut se mettre en place avec l’appui des
comités de bassins ;
 Le transfert des compétences Eau Potable et Assainissement, à des EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2020, lequel
transfert peut s’organiser avec l’appui des agents en charge du SISPEA. Une annexe II récapitule les différents
schémas d’organisation territoriale avant et après la loi Notre en matière de compétence EP ou Assainissement.
3. Comités de bassins et SDAGE
> Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la
mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (JO du 17-05-2015).
Deux points à retenir :
 Désignation des bassins avec cartographie
 Liste en annexe des comités de bassins compétents pour l’élaboration et la mise à jour des SDAGE
 PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
1. DCE - Programme de surveillance de l’état des eaux
> Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10,
R212-11 et R212-18 du code de l’environnement
La modification de l’arrêté de 2010 a pour objet de mettre à jour les règles d’évaluation de l’état des eaux, notamment avec de
nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l’Union européenne et une liste actualisée des polluants chimiques.
> Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux
en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement
L'arrêté du 25 janvier 2010 détermine le contenu des programmes de surveillance élaborés par chaque préfet coordonnateur de
bassin en application de la DCE pour suivre l'état des masses d'eau. Il définit les modalités de sélection des sites de surveillance,
les paramètres suivis, la fréquence de suivi et les protocoles de prélèvement. Les programmes de surveillance sont mis à jour

tous les six ans, conformément à la directive-cadre, en parallèle de la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures
associés qui doivent aboutir d'ici à la fin 2015.
La modification de l'arrêté du 25 janvier 2010 a donc pour objectif de mettre à jour les modalités de surveillance en intégrant les
nouvelles exigences de la directive relative aux substances, les avancées scientifiques et techniques tout en développant les
synergies avec d'autres surveillances pour maîtriser les coûts de la surveillance.
> Arrêté du 7 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des substances prioritaires et fixant
les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou
indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses visées à l’article R212.9 du code
de l’environnement
Il s’agit par cet arrêté de compléter la liste des substances prioritaires et dangereuses conformément à l’évolution du droit
communautaire et en précisant la date d’inscription de ces substances.
2. Protection des milieux aquatiques : Délimitation des zones vulnérables
> Décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la désignation et à la délimitation des zones vulnérables en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
> Arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de
caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et les
modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211-76 et R. 211-77
du code de l'environnement
L’arrêté du 5 mars 2015 a été adopté en application du décret du 5 février 2015 relatif à la délimitation des zones vulnérables en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
Les masses d’eau superficielles dont la teneur en nitrates dépasse les 18 mg/l en percentile 90 sont considérées comme subissant
ou susceptibles de subir une eutrophisation des eaux douces superficielles. En conséquence, les communes en intersection avec
les bassins versants qui alimentent ces masses d’eaux sont désignées en tant que zone vulnérable.
Pour les eaux souterraines, les zones vulnérables sont désignées en fonction des masses d’eau. Dès qu’un point d’une masse
d’eau présente une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, la totalité de cette masse d’eau est considérée comme atteinte par la
pollution par les nitrates. Les communes dont une partie du territoire est sus-jacent à la masse d’eau sont alors désignées comme
zone vulnérable.
 CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU REPONDANT A LA DEFINITION JURISPRUDENTIELLE DE CETTE NOTION
> Instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relative à la cartographie et à l’identification des cours d’eau et à leur
entretien
Pour mieux connaitre les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérés comme des cours d’eau supposant le
respect de démarches administratives contrairement à un fossé, les services de l’Etat établissent une cartographie ou précisent
la méthodologie à suivre.
Trois critères jurisprudentiels de définition sont à respecter : présence permanente d’un lit naturel, débit suffisant au cours de
l’année et alimentation par une source.
Il est fait obligation aux services de l’Etat de décliner un guide à l’attention des propriétaires riverains sur leurs obligations et les
bonnes pratiques de préservation du milieu aquatique, sur la base du guide national.
 PREVENTION DES RISQUES : INTRODUCTION D’UNE EVALUATION DES PRODUITS SUR L’ENVIRONNEMENT
> LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans
le domaine de la prévention des risques
Désormais l’ANSES se voit confier une mission d’évaluer les impacts des produits réglementés sur la protection de
l’environnement entendu comme regroupant les milieux, la faune et la flore. L’article L1313-1 du code de la santé publique est
ainsi modifié (extrait) :
Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de l'environnement, du travail et de
l'alimentation.
Elle contribue également à assurer :
 la protection de la santé et du bien-être des animaux ;
 la protection de la santé des végétaux ;
 l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;
 la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, la faune et la flore.
De même, la loi introduit un nouvel article L522-5-1 du code de l’environnement donnant pouvoir au ministre de l’environnement,
en cas de risque inacceptable pour l’environnement, d’interdire, de restreindre ou de fixer des prescriptions particulières
concernant la mise sur le marché et l’utilisation d’un produit.

Logiquement, l’article L557-8 du code de l’environnement est également modifié pour prévoir que certains produits ou
équipements peuvent être interdits ou restreints quant à leur commercialisation à des conditions d’âge ou selon les
connaissances techniques des utilisateurs pour des motifs de santé, sécurité ou de protection de l’environnement.
 OCCUPATION DES SOLS ET URBANISME
1. Secteur d’information sur les sols pollués
> Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par l'article L. 125-6 du
code de l'environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers
Ce décret définit la procédure d'élaboration des secteurs d'information sur les sols (SIS) prévus par l'article L. 125-6 du code de
l'environnement : ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas
de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la
santé ou la salubrité publiques et l'environnement.
Ces secteurs d'information sur les sols renforcent la connaissance des tiers, acquéreurs potentiels ou locataires, de terrains
pollués et seront intégrés aux documents d'urbanisme, C'est un nouvel outil utile à consulter lors de projets d'équipements
nouveaux.
Le décret détaille ainsi le dispositif suivant :
 La liste des secteurs d'information avec les parcelles concernées est arrêtée par le préfet, par commune et avant le
1er janvier 2019 après consultation des collectivités compétentes en matière de documents d'urbanisme. Cette
consultation comporte une note de présentation des informations disponibles sur les parcelles et des documents
graphiques de délimitation du secteur. Les collectivités peuvent demander des modifications sur la base de document
sur l'état des sols. Les propriétaires sont informés d'un tel classement par courrier du préfet. Une consultation du
public est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
 Cette liste est mise à jour par le préfet sur la base des informations reçues par les collectivités ou le propriétaire de
la parcelle inscrite.
 Ces secteurs d'information sur les sols sont annexés aux documents d'urbanisme (article R.123-13 du code de
l'urbanisme) et l'Etat reportera les secteurs d'information sur les sols dans un SIG qui regroupera toutes les bases
de données déjà créées en matière de sites pollués.
 Le contenu du certificat d'urbanisme est complété. Il devra ainsi indiquer si le terrain est situé sur un SIS. L'obtention
de ce document, avant tout projet est donc encore plus utile.
2. Réduction des délais d’instruction des autorisations d’urbanisme
> Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, JORF
n°0158 du 10 juillet 2015
Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations connexes au droit de l’urbanisme
doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de cinq mois pour délivrer une autorisation d’urbanisme. Sont
notamment concernés les délais applicables aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur ou aux
établissements recevant du public.
 REGLEMENTATION ICPE
1. Simplification du régime des ICPE et dématérialisation
> Décret 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection
de l’environnement et relatif à la prévention des risques
Ce texte facilite les échanges entre les services préfectoraux et les entreprises, réduit les délais et vise à constituer une base
nationale unique des ICPE soumises à déclaration.
A partir du 1er janvier 2016, les déclarations ICPE devront ainsi être transmises par voie électronique (articles R. 512-47 et
suivants du Code de l’environnement). Un envoi sur support papier (en triple exemplaire) demeure cependant possible jusqu’au
31 décembre 2020. Le reste de la procédure ICPE passe, de la même façon, à l’ère électronique, avec une échappatoire papier
jusqu’à fin 2020 : sont ainsi concernées la preuve du dépôt de la déclaration, la demande de modification des prescriptions
applicables à l’installation, la déclaration du changement d’exploitant, la notification de l’arrêt définitif de l’exploitation, etc.
Cette nouvelle réglementation simplifie la procédure et accroît la transparence : une preuve de dépôt de la déclaration sera
délivrée immédiatement par voie électronique et sera accessible sur le site Internet de la préfecture pendant une durée minimale
de trois ans ; et les arrêtés de prescriptions générales applicables aux ICPE seront disponibles sur ce même site.
Le décret du 9 décembre modifie également le régime de l’enregistrement des ICPE, afin, précise la notice, « d’améliorer la
participation du public, d’ajouter au contenu du dossier d’enregistrement les éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16
avril [concernant l’évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement] et de simplifier le format du dossier de
demande d’enregistrement». Mais ces nouveautés n’entreront en vigueur que le 16 mai 2017.
2. Dématérialisation de la déclaration ICPE
> Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématérialisation de la déclaration des installations classées

Cet arrêté qui entre en application au 1er janvier 2016 vise les exploitants d’ICPE soumis à déclaration et pour objet de fixer
l’adresse internet à partir de laquelle les porteurs de projet peuvent effectuer leur déclaration en ligne, étant précisé qu’il est
possible de conserver la transmission papier jusqu’au 31 décembre 2020. La déclaration est effectuée avec un formulaire
homologué.
Les porteurs de projet pourront effectuer leurs déclarations en ligne sur le site https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises.
Les formulaires homologués, définis par cet arrêté et mis à disposition sur le site sont :
 pour la déclaration visée à l’art R. 512-47 du Code de l’environnement, le formulaire Cerfa n° 15271 ;
 pour la déclaration de modification visée au II de l’art R. 512-54 du Code de l’environnement, le formulaire Cerfa n°
15272 ;
 pour la notification de mise à l’arrêt définitif mentionnée à l’article R. 512-66-1 du Code de l’environnement, le
formulaire Cerfa n° 15275 ;
 pour la déclaration de changement d’exploitant mentionnée à l’article R. 512-68 du Code de l’environnement, le
formulaire Cerfa n° 15273 ;
 pour les indications mentionnées au II de l’article R. 513-1 du Code de l’environnement, le formulaire Cerfa n° 15274.
3. Transposition de la directive Seveso 3: refonte de la nomenclature ICPE
> Décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
Le décret du 30 mars 2014, entré en vigueur le 1er juin 2015, a transposé la directive Seveso 3 et a modifié en profondeur la
nomenclature ICPE en supprimant des rubriques, en créant d'autres rubriques fondées sur une approche danger résultant des
substances présentes sur un site. Pour autant, le principe du bénéfice des acquis demeure dès lors qu’une déclaration de ces
sites est transmise à la DREAL.
4. Assouplissement du régime de garanties financières
> Décret 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux garanties financières pour les ICPE (JORF du 9/10/2015)
Un allègement est introduit pour :
 les petites ICPE par un rehaussement du seuil à partir duquel des garanties financières sont exigées ;
 ces garanties peuvent être appelées dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
 il est possible de constituer des garanties financières auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
 il est possible de les regrouper en cas de multiples ICPE exploitées par un seul exploitant.
 SECURITE DES INTERVENTIONS : REFORME CONSTRUIRE SANS DETRUIRE
1. Redevance guichet unique
> Arrêté du 24 juillet 2015 fixant le barème HT des redevances prévues à l’article L554.5 du code de l’environnement pour
l’année 2015
Il s’agit du barème de la redevance de la réforme Construire sans détruire instaurée en vue de financer le guichet unique visé à
l’article L554.5 du code de l’environnement ayant pour objet le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant les
réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir les endommagements lors de travaux.
2. Contrôle de compétences des intervenants
> Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle des compétences des personnes intervenant dans les travaux à
proximité des réseaux et modifiant divers arrêtés relatifs à l’exécution de travaux à proximité des réseaux
Aux fins de s’assurer que le personnel dispose des compétences requises, cet arrêté a pour objet de renforcer le contrôle de
leurs compétences en prévoyant des QCM. Il entre en vigueur au 1er janvier 2016. La réglementation définit 3 catégories de
personnels concernés par l'AIPR (autorisation d’intervention, à proximité des réseaux), à partir de leur fonction réelle sur le terrain,
chantier par chantier : « concepteurs », « encadrants » et « opérateurs ».
Pour obtenir leur attestation de compétences, les personnels concernés devront répondre à un QCM dont le but est d'attester des
compétences requises.
Cet examen par QCM se fera sur une plateforme nationale d'examen par internet, gérée par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie,
du Développement Durable et de l'Energie), et ne pourra être passé que dans un organisme de formation agréé par le MEDDE, et
ce à compter du 1er janvier 2016.
EN RESUME :
 Pour délivrer l'AIPR Opérateur à un conducteurs d'engins : pas d'examen QCM si CACES en cours de validité
jusqu'au 31/12/2018,
 Pour délivrer l'AIPR Opérateur travaux urgents : attestation de compétences obtenue à l'issue de l'examen par QCM
obligatoire,
 Pour délivrer l'AIPR Encadrant (Conducteurs de travaux et Chefs de chantier) : attestation de compétences obtenue
à l'issue de l'examen par QCM obligatoire.

 DECHETS ISSUS DE TRAVAUX SUR LA CHAUSSEE : LES ENROBES AMIANTES NE SONT PLUS ADMIS SUR LES
INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES (ISDI)
> 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 exclut l'admission des enrobés contenant amiantes et/ou goudron, au sein des ISDI et introduit une double procédure
de vérification par l'exploitant de l'ICPE et le producteur de déchets de la nature des déchets susceptibles d'être admis. Les
enrobés non amiantés et sans HAP peuvent être admis et il convient d'apporter la preuve de l'absence d'amiante dans lesdits
enrobés.
 SECURITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES APPLICABLES AUX OPERATEURS D’ACTIVITES D’IMPORTANCE
VITALE
> Décret n° 2015-351 du 27 mars 2015 relatif à la sécurité des systèmes d'information des opérateurs d'importance vitale
et pris pour l'application de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie de la partie législative du
code de la défense
Le décret précise les conditions et limites dans lesquelles :
 sont fixées les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des opérateurs d'importance
vitale ;
 sont mis en œuvre les systèmes de détection d'événements affectant la sécurité de ces systèmes d'information;
 sont déclarés les incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de ces systèmes d'information ;
 sont contrôlés ces systèmes d'information ;
 sont qualifiés les systèmes de détection d'événements et les prestataires de service chargés de leur exploitation ou
du contrôle des systèmes d'information ;
 sont proposées les mesures pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la sécurité des systèmes
d'information.
 NOUVEAU DISPOSITIF DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE
> Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie
Ce décret a été publié après de longues années de réflexion, en application de la loi de simplification et d'amélioration de la
qualité du droit de 2011. Ce texte, qui donnera lieu à des arrêtés à venir, a le mérite de clarifier l'organisation du service public
de défense contre l'incendie et son lien avec le service public d'eau potable. Il comporte :
1. Des définitions ;
 Service incendie (Nouvel Art L2225-1 du CGCT à combiner avec l’art L2213.32 du CGCT) « assurer, en fonction des
besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de
secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin »
 Les ouvrages affectés à la défense incendie (art R 2225.1 du CGCT) dits « points d’eau incendie ». Il s’agit d’ouvrages
publics ou privés utilisables en permanence par les SDIS pour en assurer l’alimentation en eau. Ceci inclut les
bouches et poteaux d’incendie mais aussi d’autres prises d’eau naturelles ou artificielles.
 Les ouvrages/travaux/aménagements relevant du service public de défense extérieure contre l’incendie comprennent
: les travaux de création et d’aménagement des points d’eau ; l’accessibilité/numérotation et signalisation; les moyens
mis en œuvre pour garantir la pérennité et le volume d’approvisionnement ; gestion et maintenance des points d’eau;
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Un assouplissement sous l’angle des compétences et une harmonisation de fonctionnement entre service public d’eau
potable et service incendie ; la compétence de principe revient toujours au maire avec transfert de compétence possible à un
EPCI à fiscalité propre (Art L5211-9-2 art modifié). Le périmètre d’intervention comprend des moyens de défense aux
ouvrages d’approvisionnement (Art L2225-2 du CGCT nouvel article). Il est clairement précisé que le service public de
défense incendie supporte les investissements requis pour son service (art L2225.2 et L2225.3 du CGCT) : les ouvrages de
défense incendie ne doivent pas nuire au réseau d’eau en régime normal, ni altérer la qualité distribuée en eau potable
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Un encadrement planifié des ouvrages et des obligations de contrôle ; un référentiel national a été publié sur le volet
conception, implantation, accessibilité, caractéristiques techniques, signalisation, conditions de mise en service et de maintien
en fonctionnement, contrôles techniques. Au niveau départemental, un schéma départemental des risques est maintenu mais
un nouveau règlement de déploiement des moyens est instauré, un schéma communal de défense incendie doit identifier les
risques et proposer les besoins en point d’eau incendie adéquats. Enfin des obligations de contrôle sont fixées pour les SDIS
et les collectivités.

Prêts pour la révolution de la ressource

