Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le

service de
l’assainissement

ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Rapport annuel du Prestataire 2019

Copyright : Thierry Duvivier

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Sommaire
1 | Synthèse de l’année ........................................... 5
1.1 L'essentiel de l'année ................................................................................ 7
1.2 Les chiffres clés ......................................................................................... 9
1.3 Les indicateurs de performance .............................................................. 10
1.3.1

Les indicateurs du décret du 2 mai 2007............................................................... 11

1.4 Les évolutions réglementaires ................................................................ 12
1.5 Les perspectives ..................................................................................... 13

2 | Présentation du service ................................... 15
2.1 Le contrat ................................................................................................ 17
2.2 L'inventaire du patrimoine ....................................................................... 18
2.2.1

L’inventaire des biens ........................................................................................... 18

3 | Qualité du service............................................. 25
3.1 Le bilan d'exploitation du système de collecte ........................................ 26
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

La pluviométrie ..................................................................................................... 26
L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage … .................................................. 30
L'exploitation des postes de relèvement ............................................................... 31
La conformité du système de collecte ................................................................... 36

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Le fonctionnement hydraulique ............................................................................. 38
L'exploitation des ouvrages de traitement ............................................................. 39
Les interventions sur les stations d'épuration ........................................................ 44
La conformité des rejets du système de traitement ............................................... 45

3.3.1
3.3.2

Le renouvellement ................................................................................................ 51
Les travaux neufs ................................................................................................. 52

3.2 Le bilan d'exploitation du système de traitement .................................... 38

3.3 Le renouvellement des équipements ...................................................... 51

4 | Tarifs et Facturation ......................................... 53
4.1 Tarifs........................................................................................................ 54
4.2 Facturation Prestation ............................................................................. 54
4.3 Facturation boues .................................................................................... 55

5 | Annexes ............................................................ 57
5.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire ........................................................ 59
5.2 Annexe 2 : Actualisation des tarifs .......................................................... 72
4.3 Annexe 3 : Inventaire des équipements au 31/12/2019......................... 73

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

3/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

1 | Synthèse de l’année

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

5/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

1 | Synthèse de l’année

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

1.1 L'essentiel de l'année
GENERALITES - CONTRAT
Autosurveillance
Les Manuels d’autosurveillance (MAS) et cahiers de vie des systèmes d’assainissement ont été mis à
jour et transmis aux administrations en 2019 :
MAS Camaret : dans le circuit de révision/validation avec DREAL
MAS Sainte Cécile et Piolenc : transmis pour validation à la DDT et l’AERMC le 29/11
Cahiers de vie de tous les systèmes < 2000 EH : transmis à la DDT et l’AERMC le 9/12
Communication - Affichage
Les panneaux d’affichage ont été installés sur tous les sites exploités en octobre 2019 :
- 9 panneaux (format A2) sur les steps
- 30 panneaux (format A4) sur les PR)
Bilan des interventions
Bilan des interventions réalisées depuis le démarrage de la prestation
Réalisé
du 1/04 au 31/12/2019

Prévu au contrat
Sur la période (9 mois)

Désobstruction réseau

43

27

Désobstruction branchements

22

34

Réparation de collecteur

1

1

Mise à la côte de tampons

3

4

Enquêtes sur le réseau

43

-

Contrôles de conformité branchements

74

-

Instructions de demandes d'urbanisme

68

-

Type d’intervention

Certaines opérations sont supérieures au prévisionnel contractuel (désobstructions réseau), d’autres
inférieures (désobstructions branchements). Un suivi est effectué lors réunion d’exploitation.
Les travaux réalisés sur les installations (grosses réparations, renouvellement, amélioration) sont listés
au chapitre « 3.3 Le renouvellement des équipements »

RESEAU DE COLLECTE
Contrôle de conformité des branchements
L’obligation des contrôles de la conformité branchement d’assainissement collectif dans le cadre de
ventes immobilières a été mise en place par la délibération n°2019-067 du 26 septembre 2019
Nuisances olfactives Cours Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat
La CCAOP a alerté le prestataire sur des nuisances olfactives au Cours Jean-Henri Fabre à Sérignandu-Comtat.
Une campagne de mesure des teneurs en H2S au poste de relevage des Pessades et au Cours JH
Fabre ont été réalisés en juin 2019.
Ces mesures ont mis en évidence des teneurs élevées dans le regard d’arrivée du refoulement du poste
de relevage des Pessades, au début du Cours.
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SUEZ a ensuite réalisé une étude technico-économique pour traiter l’H2S et ainsi éviter les nuisances
olfactives pour les riverains. La solution retenue consiste à équiper le poste des Pessades d’un système
d’injection de Nutriox.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2019 et finalisés en janvier 2020.

POSTES DE RELEVAGE
PR Autignac à Piolenc
Le PR Autignac Piolenc a été entièrement curé suite à une pollution : présence de laitance et de béton
dans la bâche (cf photo ci-dessous des matériaux retirés)
La même problématique a été identifiée sur le réseau quelques mètres en amont du poste. Une nouvelle
canalisation a dû être installée par la Communauté de Communes.
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1.2 Les chiffres clés
1 642 920 m³ d'eau traitée sur les stations d’épuration sur l’année
complète

172 TMS
235 TMS
802,9 MWh

de boues évacuées des stations du 1/04 au 31/12
de boues évacuées des stations du 1/01 au 31/12

d'énergie électrique consommée (postes et steps)
du 1/04 au 31/12

43

désobstructions de réseau
du 1/04 au 31/12

22

désobstructions de branchement
du 1/04 au 31/12

74

contrôles de raccordement de branchements
du 1/04 au 31/12
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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 prestataire 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 est répertoriée dans la partie "Présentation du service \ Le
contrat"
− 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"
• Les indicateurs de performance :
− L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux
usées (1) est présenté dans la partie "La qualité du service \ L’inventaire du patrimoine \ Les
biens de retour / L’analyse du patrimoine".
− Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers, le nombre de points du
réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage et l’indice de
connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (1) sont
présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan d'exploitation du système de collecte
\ La conformité du système de collecte"
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/indicateurs
Focus sur le SISPEA
Le SISPEA, système d'information unique et visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données
sur les services publics de distribution d'eau et d'assainissement, a été créé par la loi sur l’Eau et rendu
obligatoire par la loi NOTRe.
Chaque collectivité doit y saisir et y publier les données et indicateurs normés des services dont elle a la
charge, une fois le RPQS présenté à son assemblée délibérante.
Nous avons construit, en collaboration avec l’Office français de la biodiversité, entité gérant le SISPEA un
échange automatisé de ces données permettant de les alimenter par celles que nous fournissons dans le
présent RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en grande partie de cette saisie. Il nous apparait également
important d’être proactifs dans cette démarche de transparence. Ces données ne seront que « préalimentées
», il 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 juillet.
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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
Caractéristique
technique
Caractéristique
technique
Indicateur de
performance
Indicateur de
performance

Indicateur
VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées
de type séparatif (1)
D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages
d’épuration
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
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2019

Unité

110,93 km
235 TMS
28

Valeur de
0 à 120

100 %

Degré de
fiabilité
A
A
A
A
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1.4 Les évolutions réglementaires
ACTUALITE MARQUANTE
COMMANDE PUBLIQUE
•
•
•

Entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019
Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en
concurrence préalables, de 25 000 à 40 000€HT
Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice
administrative

GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
•
•

•
•

Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes
Faculté pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération de déléguer
par convention leurs compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de
gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat
inclus en totalité dans leur périmètre
Pérennisation de la tarification sociale et encadrement des modalités de son financement par
les collectivités
Réforme des procédures civiles d’exécution

VERS UNE NOUVELLE REGLEMENTATION POUR LA VALORISATION AGRICOLE DES BOUES
DE STATIONS D’EPURATION
La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi n°2020-105 du 10 février
2020) annonce une évolution prochaine de la réglementation qui encadre la valorisation agricole des
boues de stations d’épuration.
L’article 86 impose en effet une révision des référentiels réglementaires sur l'innocuité
environnementale et sanitaire applicables aux boues d'épuration en vue de leur usage au sol, avant le
1er juillet 2021. De plus, les conditions dans lesquelles les boues et les digestats peuvent être compostés
seront déterminées par voie réglementaire.
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1.5 Les perspectives
GENERALITES - CONTRAT
Les évolutions suivantes seront à étudier, pour une modification des conditions d’exploitation du présent
Marché par voie d’avenant :
- injection de Nutriox au PR Pessades à Sérignan-du-Comtat,
- réalisation de curage curatif de réseau par le Prestataire,
- contrôle réglementaire des disconnecteurs,
- intégration du PR La Garde à Saint Cécile.
En 2020, SUEZ établira un Plan technique de renouvellement prévisionnel des équipements (postes et
stations) à la Communauté de Communes.

RESEAU DE COLLECTE
Nuisances olfactives Cours Jean-Henri Fabre à Sérignan-du-Comtat
Suite à la mise en service de l’injection de Nutriox en janvier 2020, une campagne de mesure d’H2S
sera réalisée sur une semaine en période chaude afin de :
- s’assurer de l’efficacité du traitement (développement H2S favorisé par l’augmentation de
température),
- d’optimiser l’injection et donc les consommations de Nutriox.
Boites de branchements Cours JH Fabre
Des travaux à prévoir en 2020 pour le remplacement d’une quinzaine de boites de branchements
situées côté impair (entre les n°15 et 39).
Lors des travaux sur le Cours, ces boites ont été scellées, aucune intervention (désobstruction, contrôle
caméra, test colorant…) n’est donc possible.

POSTES DE RELEVAGE
Evolution patrimoine
Le PR route de Lagarde à Sainte-Cécile-les-Vignes (travaux en cours) sera intégré au service exploité
dès sa réception.
Travaux de mise en sécurité
En 2020, des travaux de mise en sécurité (trappes, barres anti-chutes, reprise clôture) seront réalisés
sur les PR suivants :
- PR Moreau à Sainte-Cécile-les-Vignes
- PR route de Bollène à Sainte-Cécile-les-Vignes
- PR Jean Moulin à Camaret-sur-Aygues

STATIONS D’EPURATION
Disconnecteurs
Du fait de la réglementation sur la protection du réseau d’eau potable contre les retours d’eu, 4 stations
d’épuration seront à équiper de disconnecteurs en 2020 : STEP Camaret, Ste Cécile, Les Farjons,
Vincenty.
STEP Camaret-sur-Aygues
La réalisation de la Campagne de recherche de micropolluants RSDE2 est en cours sur 2020.
Le système d’assainissement de Camaret-sur-Aygues étant supérieur à 10 000 EH, le Diagnostic
Permanent (arrêté du 21 juillet 2015) est à mettre en œuvre avant fin décembre 2020.
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Les travaux prioritaires à réaliser sur la STEP concernent l’automatisation et l’hygiénisation de la gestion
des refus de dégrillage grossier. Une proposition technique et financière sera adressée à la
Communauté de Communes.
STEP Lagarde-Paréol
Une fuite a été constatée au niveau du 1er étage (entre cuve et chambre à vanne). Le constructeur devra
être sollicité pour application de la garantie constructeur.
STEP Les Farjons Uchaux
Les drains de 2ème étage sont colmatés par les rhizomes malgré les curages de ceux-ci.
STEP La Galle Uchaux
Le site n’est pas alimenté en eau potable. Cela engendre des problématiques fortes pour l’exploitation,
la qualité de rejet et la pérennité des équipements (casse du moto-réducteur tamis).

EVOLUTION REGLEMENTATION CONSTRUIRE SANS DETRUIRE
Depuis le 1er janvier 2019, un nouvel arrêté fait évoluer les prescriptions prises dans le cadre de la
Réforme « Construire sans détruire » :
A compter du 01/01/2019 :
• Modification des modalités de réponses aux DT et DICT
A compter du 01/01/2021 :
• Obligation de disposer de plans de réseau géoréférencés selon une précision < 1 m
A compter du 01/01/2026, les exploitants de réseaux non sensibles en zone urbaine, devront :
• Soit fournir une cartographie en classe A des réseaux ;
• Soit réaliser un géo référencement en classe A des réseaux dans la zone d’emprise des travaux
dans un délai de 3 semaines à réception d’une DT / DICT ;
• Soit financer le géoréférencement en classe A des propres réseaux, effectué sous la
responsabilité du maître d’ouvrage des travaux tiers ;
• Soit réaliser le marquage piquetage des réseaux sur le chantier ;
• Utiliser les plans de corps de rues simplifiées (PCRS) comme fond de plan.
L’ensemble de ce dispositif va avoir un impact significatif sur nos modalités d’interventions
opérationnelles qu’il conviendra de discuter dans les meilleurs délais avec la Collectivité.
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2.1 Le contrat
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels
avenants qui ont été signés :
Le contrat et ses avenants
Désignation

Contrat PS

Date de prise
d'effet

Date d'échéance

01/04/2019

31/12/2022

Objet
Exploitation des ouvrages de l’assainissement
collectif des 8 communes de la CCAOP

Le contrat avec la Collectivité ayant démarré le 1er avril 2019, les données présentées dans ce rapport
concernent donc :
- soit la période d’exploitation du présent contrat (du 1er avril au 31 décembre 2019),
- soit l’année complète (notamment pour les données d’autosurveillance réglementaire des
systèmes d’assainissement).
La période des données présentées est précisée dans chaque tableau.

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

17/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

2 | Présentation du service

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

2.2 L'inventaire du patrimoine
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, c’est-à-dire les installations exploitées dans le
cadre de l’exécution du présent contrat.
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, l’inventaire détaillé des équipements
correspondant est présenté en annexe 2.

2.2.1 L’inventaire des biens
•

LES RESEAUX PAR TYPE

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type 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 :
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2019

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées gravitaire (ml)

98 983

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées refoulement (ml)

11 937

Linéaire de réseau eaux traitées (ml)

831

Linéaire de réseau trop-plein (ml)

28

Linéaire total (ml)

111 779

Répartition du linéaire de canalisation par type et par commune (ml)
Commune
CAMARET-SUR-AIGUES

gravitaire

refoulement

eaux traitées

trop-plein

Total

24 751

675

25 426

2 706

1 781

4 487

PIOLENC

26 697

4 298

30 995

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

14 853

1 111

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

14 847

2 501

17 348

TRAVAILLAN

4 095

975

5 070

UCHAUX

4 264

431

38

6

4 739

VIOLÈS

6 770

165

794

11

7 740

98 983

11 937

831

28

111 779

LAGARDE-PARÉOL

Linéaire total (ml)
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•

LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type de matériau 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 :
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)
Réseau

Ecoulement

Amiante
ciment

Fonte Grès

Béton

PVC, PE,
PP

Inconnu

Total

Autres

Gravitaire

624

-

-

55

181

860

Eaux usées

Gravitaire

27 260

876

381

51 200

19 267

98 983

Eaux usées

Refoulement

-

-

1 812

9 723

402

11 937

27 884

876

2 193

60 979

19 850

111 779

Total

Répartition du linéaire par matériau
Amiante ciment ;
28%

PVC, PE, PP ; 52%

Fonte - Grès ; 0%

Béton ; 1%

Inconnu ; 19%

•

LES MISES A JOUR DES RESEAUX SUR LE SIG

Les plans de recolement des travaux suivants réalisés par la Collectivité ont été mis à jour dans le SIG
en 2019 :
- Camaret - renouvellement réseau EU – Rue du Chemin Battu
- Camaret - renouvellement réseau EU – Rue Fernand Gonnet
- Piolenc – dévoiement de réseau EU – Impasse des Queyrons
- Piolenc – extension de réseau EU – Impasse des Mians
- Sainte Cécile Les Vignes – extension réseau EU – Route de Travaillan
- Sérignan du Comtat – extension réseau EU – Chemin du Capelet - ZAE Rameyron
- Uchaux – extension réseau EU – Château Massillan
- Violès - renouvellement réseau EU – Route d’Orange RD67
•

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 :
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Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2019

Regards réseau - Total CCAOP

2 506

Vannes – Total CCAOP

3

Inventaire des principaux accessoires du réseau par commune
Commune

Désignation

2019

CAMARET-SUR-AIGUES

Regards réseau

596

LAGARDE-PARÉOL

Regards réseau

75

PIOLENC

Regards réseau

762

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

Regards réseau

291

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Regards réseau

388

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Vannes

TRAVAILLAN

Regards réseau

95

UCHAUX

Regards réseau

129

VIOLÈS

Regards réseau

170

•

3

LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL

Les points de rejets au milieu naturel (hors postes de relevage et stations d’épuration) sont détaillés
dans le tableau suivant.
Inventaire des rejets au milieu naturel
Commune
PIOLENC

•

Site

Charge (kg DBO5/jour)

Déversoir Orage Du Grenouillet

120 < charge < 600 kgDBO/j

LES POSTES DE RELEVEMENT

Les 30 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 / nombre au 31/12/2019
Commune

Site

Année de mise
en service

Débit
nominal

Unité

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De La Chapelle

1982

20

m³/h

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De Rasteau

1985

20

m³/h

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin Jean Moulin

1985

20

m³/h

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Lotissement Li Sounaio

2008

12

m³/h
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Inventaire des installations de relevage / nombre au 31/12/2019
Commune

Site

Année de mise
en service

Débit
nominal

Unité

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Quartier Des Combes

1999

20

m³/h

PIOLENC

PR Autignac (ancienne STEP)

2008

11

m³/h

PIOLENC

PR Combes

2002

11

m³/h

PIOLENC

PR Crépon sud

1992

52

m³/h

PIOLENC

PR Les Lônes

2008

11

m³/h

PIOLENC

PR Mians

2005

11

m³/h

PIOLENC

PR Valbonettes

2008

7

m³/h

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR Collège

2012

8

m³/h

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR Moreau

1992

14

m³/h

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR Route De Bollène

1993

14

m³/h

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES PR ZA Florette

1991

20

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Aglaneiro

2017

5

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Ancienne STEP (Sérignan)

2017

90

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Lavoir

1989

30

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Écoles (Sérignan)

1989

20

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Pessades

1996

30

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Rameyrons / Roards

2018

24

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Saint Marcel

2012

8

m³/h

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Taulières

2005

10

m³/h

TRAVAILLAN

PR Chemin De La Grande Draille

2010

10

m³/h

TRAVAILLAN

PR Les Galines

2012

16

m³/h

TRAVAILLAN

PR Route De Camaret - RD 975

2015

15

m³/h

TRAVAILLAN

PR Stade (Travaillan)

2010

12

m³/h

UCHAUX

PR Hauteville

2011

10

m³/h

UCHAUX

PR La Galle

2009

10

m³/h

VIOLÈS

PR Ancienne STEP (Violès)

2008

30

m³/h
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•

LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

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

Année de mise
en service

Site

Capacité de
traitement (Eq. hab)

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

1978

55 000

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

2013

350

PIOLENC

STEP Piolenc

2008

5 200

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

2013

4 800

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

2017

45

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

2012

250

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

2011

400

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

2009

200

VIOLÈS

STEP Violès

2008

1 900

•

L'ANALYSE DU PATRIMOINE

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des
services publics de l’eau et de l’assainissement impose de nouvelles obligations en matière de
description des réseaux d’eaux usées à travers l’Indice de connaissance de gestion patrimoniale du
réseau.
Cet indice de connaissance doit atteindre la note minimale de 40/45. La cotation minimale repose avant
tout sur le descriptif détaillé de 50% du linéaire, d’une part pour le diamètre et le matériau et, d’autre
part, sur l’âge ou la date de pose des canalisations (cf. Arrêté du 2 déc. 2013).
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné
ci-après.
Si votre indice de connaissance patrimoniale est inférieur à 40, un plan d’actions doit être établi pour
enrichir la connaissance du patrimoine sur la nature, le diamètre et la date de pose ou l’âge des
collecteurs. Votre plan d’action doit vous amener à obtenir un taux de connaissance de 80% sur chacun
des critères. Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à
l’analyse des archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d’anciens élus ou habitants des
communes. La nature des matériaux s’améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le cadre
de l’exploitation.
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
Partie
Partie A :
Plan des
réseaux
Sous-total Partie A
Partie B :
Inventaire
des réseaux

Descriptif
VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes
(relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10
points / non : 0 point)
VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5
points / non : 0 point)

2019
10
5

Plan des réseaux (15 points)

15

VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des
informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir

10
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
Partie

Descriptif

d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux :
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en
fonction de VP.252, VP.253 et VP.254)
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les
matériaux et diamètres (0 à 5 points)
VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 15
points)
Sous-total Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue
Partie B
pour la partie A)
VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie
(0 à 15 points)
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs
d'orage,...) (10 points)
VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages
Partie C :
de collecte et de transport des eaux usées (10 points)
Autres
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10
éléments de
connaissance points)
et de gestion VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction,
réhabilitation, renouvellement...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)
des réseaux
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du
réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou
travaux qui en résultent (10 points)
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé
assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)
Sous-total Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40
Partie C
points au moins ont été obtenus en partie A et B)
TOTAL
(indicateur
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées
P202.2B)
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de
collecte
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte
(collecteurs, déversoirs d’orage, postes de relèvement, …) : désobstructions… Elle présente également
le bilan des consommations électriques.

3.1.1 La pluviométrie
Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et
mensuelles. 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)
Commune

Site

2019

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

PIOLENC

STEP Piolenc

670

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

937

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

non équipé

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

non équipé

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

non équipé

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

non équipé

VIOLÈS

STEP Violès

•

626
non équipé

1 029

LE CURAGE

Le curage préventif est réalisé par la Collectivité.
Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations par le Prestataire
(facturation à la Collectivité).
Curage réseau
Commune

Adresse

Date

Intervention

Linéaire
(ml)

CAMARET-SUR-AIGUES

ZAE Joncquier et
Morelles

Octobre

Curage curatif (présence de mousse
expansive)

749

PIOLENC

Amont PR Autignac

Octobre

Curage curatif (obstructions,
laitance béton)

300

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Cours Jean-Henri Fabre

Septembre

Curage préalable ITV

180

Linéaire total de réseau curé (ml)

1 229
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•

LES DESOBSTRUCTIONS

Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau et les branchements pour
rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces opérations :
Désobstructions
2019
(avril-déc)
Désobstructions sur réseaux

43

Désobstructions sur branchements

22

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

0,38

Taux d'obstructions sur branchements (nb d'obstructions/nb clients Asst)

0,003

Détail des désobstructions de réseaux – 2019 (avril-décembre)
Commune

Adresse

Date

Camaret-sur-Aigues

198 RUE BUISSERON

17/07/19

Camaret-sur-Aigues

252 ALLEE DE LAVOISIER

11/07/19

Camaret-sur-Aigues

AVENUE DU MONT VENTOUX

19/06/19

Camaret-sur-Aigues

CHEMIN DU BLANCHISSAGE

22/08/19

Camaret-sur-Aigues

RUE CHEMIN BATTU

04/07/19

Camaret-sur-Aigues

RUE CHEMIN DE PIOLENC

24/10/19

Camaret-sur-Aigues

RUE DES PATIOLES

17/05/19

Camaret-sur-Aigues

RUE GAY LUSSAC

26/09/19

Piolenc

124 IMPASSE DU MOULIN

30/12/19

Piolenc

48 RUE DES CHARTREUX

11/12/19

Piolenc

52 RUE JEAN MOULIN

03/08/19

Piolenc

AVENUE DE PROVENCE

11/07/19

Piolenc

AVENUE DE PROVENCE (n°1697)

25/04/19

Piolenc

AVENUE FREDERIC MISTRAL (n°20)

30/04/19

Piolenc

CHEMIN DES CARGAULES

17/08/19

Piolenc

CHEMIN MORICAUD (n°577)

03/05/19

Piolenc

IMPASSE DU MOULIN

02/10/19

Piolenc

LONES - RESEAU AMONT PR AUTIGNAC

12/06/19

Piolenc

LONES - RESEAU AMONT PR AUTIGNAC

27/06/19

Piolenc

LONES - RESEAU AMONT PR AUTIGNAC

10/09/19

Piolenc

LONES - RESEAU AMONT PR AUTIGNAC

13/09/19

Piolenc

LONES - RESEAU AMONT PR AUTIGNAC

17/09/19
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Détail des désobstructions de réseaux – 2019 (avril-décembre)
Commune

Adresse

Date

Piolenc

RUE DES MARRONNIERS

22/10/19

Piolenc

RUE DU GRENOUILLET

26/12/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

20 ROUTE DES HORS

22/09/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

6 RUE DE LA MAIRIE

09/07/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

AVENUE JEAN JAURES

08/10/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

AVENUE KIMMERLING

21/06/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

COURS DU PORTALET

10/07/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

COURS MAURICE TRINTIGNANT

22/10/19

Sainte-Cécile-les-Vignes

ROUTE D'ORANGE

16/09/19

Sérignan-du-Comtat

10 RUE DU MOULIN

03/09/19

Sérignan-du-Comtat

151 CHEMIN DU GRES

17/11/19

Sérignan-du-Comtat

464 ROUTE DE CAMARET

27/12/19

Sérignan-du-Comtat

CHEMIN DU GRES (n°151)

03/06/19

Sérignan-du-Comtat

CITE LES PRES (n°26)

10/05/19

Sérignan-du-Comtat

IMPASSE DE LA POSTE

07/08/19

Sérignan-du-Comtat

RUE BAGNOLI

19/04/19

Uchaux

RUE ROBERT DE JOLY

30/09/19

Violès

110 RUE GRENACHE

03/12/19

Violès

CHEMIN DES VIOLETTES

01/07/19

Violès

ROUTE D'AVIGNON - TRAVERSE F. COMBE

03/04/19

Violès

RUE GRENACHE

17/05/19

Détail des désobstructions de branchements – 2019 (avril-décembre)
Commune

Adresse

Date

Camaret-sur-Aigues

22 AVENUE FERNAND GONNET

20/05/2019

Camaret-sur-Aigues

59 CHEMIN JEAN MOULIN

23/04/2019

Lagarde-Paréol

8 LOTISSEMENT LES PLANES

10/12/2019

Piolenc

378 RUE LAMARTINE

01/08/2019

Piolenc

379 RUE LAMARTINE

17/09/2019

Piolenc

42 MONTEE JEAN GIONO

08/11/2019

Piolenc

48 RUE DES CHARTREUX

14/05/2019

Piolenc

48 RUE DES CHARTREUX

10/07/2019
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Détail des désobstructions de branchements – 2019 (avril-décembre)
Commune

Date

Adresse

Piolenc

59 TER IMPASSE SAINT LOUIS

21/04/2019

Piolenc

724 CHEMIN DES CARGAULES

29/11/2019

Piolenc

80 CHEMIN DU JAS

17/12/2019

Piolenc

88 RUE PASTEUR

08/07/2019

Piolenc

88 RUE PASTEUR

24/07/2019

Piolenc

9 RUE BOURBOULANSAN

20/05/2019

Piolenc

IMPASSE ALPHONSE DAUDET

08/06/2019

Piolenc

LOTISSEMENT LE PUVIER 2

20/06/2019

Sainte-Cécile-les-Vignes

2 CARREFOUR LOUIS FOURNIER

29/11/2019

Sainte-Cécile-les-Vignes

COURS MAURICE TRINTIGNANT

16/05/2019

Sérignan-du-Comtat

134 CHEMIN DERRIERE LE STADE

18/12/2019

Sérignan-du-Comtat

208 CHEMIN DERRIERE LE PARC

09/05/2019

Sérignan-du-Comtat

365 CHEMIN DU GRES

09/04/2019

Sérignan-du-Comtat

IMPASSE DE L’AMIRAL

31/12/2019

•

LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS

Les enquêtes de contrôle des branchements sont réalisées afin de vérifier le raccordement des
habitations aux réseaux d’assainissement. La Collectivité a délibéré en septembre 2019 rendant
obligatoire le contrôle de branchements d’eaux usées dans le cadre de cession immobilière.
Le détail des contrôles réalisés est présenté en réunion d’exploitation, les rapports non conformes sont
transmis chaque mois à la Collectivité.
Les tableaux suivants présentent le nombre d’enquêtes réalisées :
Contrôles de conformité de branchement
2019
(avril-déc)
Nombre total de contrôle raccordement pour vente

74

Nombre de contrôles raccordement pour vente non conformes

17

% contrôles raccordement pour vente non conformes

23%

Détail par commune des contrôles de conformité branchements – 2019 (avril-décembre)
Nombre total de contrôles

Nombre de contrôles non
conformes

Camaret-sur-Aigues

17

7

Lagarde-Paréol

1

Piolenc

14
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Détail par commune des contrôles de conformité branchements – 2019 (avril-décembre)
Nombre total de contrôles

Nombre de contrôles non
conformes

Sainte-Cécile-Les-Vignes

16

3

Sérignan-du-Comtat

14

4

Travaillan

2

Uchaux

2

Violès

8

1

Total

74

17

•

LES REPARATIONS

Les réparations effectuées sur les canalisations, branchements et ouvrages sont détaillées dans le
tableau suivant.
Les réparations (canalisation, branchements, ouvrages)
2019
(avril-déc)

Groupe
Nombre de canalisations réparées

1

Nombre de branchements réparés

0

Nombre de regards mis à la côte

3

Détail des réparations sur réseau et branchements – 2019 (avril-décembre)
Commune

Date

Adresse

Camaret-sur-Aigues

CHEMIN DU BLANCHISSAGE

Réparation de canalisations

22/08/2019

Piolenc

CHEMIN MOURICAUD

Mise à la côte de regards

14/05/2019

Violès

RUE GRENACHE

Mise à la côte de regards

08/08/2019

Camaret-sur-Aigues

RUE GAY LUSSAC

Mise à la côte de regards

30/09/2019

3.1.2 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 (sur réseau et Poste de relevage = Points A1) :
Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte
Commune

PIOLENC

Site

Type

2019
(avril-déc)

2019

Nombre de jours de déversement

0

0

Volume annuel déversé en m³

0

0

DO Grenouillet
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Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte
Commune

Site

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

PR Ancienne
(Sérignan)

Type
STEP

2019
(avril-déc)

Nombre de jours de déversement
Volume annuel déversé en m³

2019
3

3

92

92

Le PR Autignac (Ancienne STEP) de PIOLENC est traité dans le chapitre suivant (bypass A2 tête de
station).
•

LA CONSOMMATION ELECTRIQUE

Les consommations électriques des déversoirs d’orage et des bassins d’orage exploités dans le cadre
du contrat sont :
La consommation électrique facturée des déversoirs, bassins d'orage (kWh)
Commune
PIOLENC

Site

2019
(avril-déc)

Déversoir Orage Du Grenouillet

31

3.1.3 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
Commune

Libellé du poste

Heures de
fonctionnement
(avril-déc)

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De La Chapelle

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De Rasteau

133

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin Jean Moulin

363

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Lotissement Li Sounaio

52

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Quartier Des Combes

75

PIOLENC

PR Autignac (ancienne STEP)

PIOLENC

PR Combes

PIOLENC

PR Crépon sud

PIOLENC

PR Les Lônes

PIOLENC

PR Mians

2 608

PIOLENC

PR Valbonettes

1 017

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Collège

1 062
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Fonctionnement des postes de relèvement
Commune

Libellé du poste

Heures de
fonctionnement
(avril-déc)

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Moreau

4 927

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Route De Bollène

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR ZA Florette

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Aglaneiro

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Ancienne STEP (Sérignan)

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Lavoir

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Écoles (Sérignan)

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Pessades

461

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Rameyrons / Roards

534

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Saint Marcel

250

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Taulières

TRAVAILLAN

PR Chemin De La Grande Draille

TRAVAILLAN

PR Les Galines

65

TRAVAILLAN

PR Route De Camaret - RD 975

20

TRAVAILLAN

PR Stade (Travaillan)

76

UCHAUX

PR Hauteville

1 326

UCHAUX

PR La Galle

1 966

VIOLÈS

PR Ancienne STEP (Violès)

402
4 178
28

226
35

72

Total

•

1 559

1 200

853
33 399

LA CONSOMMATION DE REACTIFS

Il n’y a pas de réactifs consommés sur les postes de relèvement

•

LA CONSOMMATION ELECTRIQUE

Les consommations électriques des postes de relèvement exploités dans le cadre du contrat sont :
La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh)
Commune

Site

2019
(avril-déc)

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De La Chapelle

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De Rasteau

309

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin Jean Moulin

765
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La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh)
Commune

Site

2019
(avril-déc)

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Lotissement Li Sounaio

178

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Quartier Des Combes

289

PIOLENC

PR Autignac (ancienne STEP)

PIOLENC

PR Combes

1 871

PIOLENC

PR Crépon sud

1 760

PIOLENC

PR Les Lônes

PIOLENC

PR Mians

2 840

PIOLENC

PR Valbonettes

2 813

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Collège

2 259

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Moreau

1 253

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Route De Bollène

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR ZA Florette

9 073

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Aglaneiro

6 046

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Ancienne STEP (Sérignan)

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Lavoir

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Écoles (Sérignan)

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Pessades

2 480

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Rameyrons / Roards

4 717

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Saint Marcel

959

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Taulières

881

TRAVAILLAN

PR Chemin De La Grande Draille

878

TRAVAILLAN

PR Les Galines

127

TRAVAILLAN

PR Route De Camaret - RD 975

156

TRAVAILLAN

PR Stade (Travaillan)

165

UCHAUX

PR Hauteville

740

UCHAUX

PR La Galle

169

VIOLÈS

PR Ancienne STEP (Violès)

Total
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•

LE CURAGE DES POSTES DE RELEVEMENT

Le nombre d’interventions pour hydrocurage préventif des postes de relèvement sont détaillées dans le
tableau suivant.
Hydrocurage préventif des postes de relèvement
Commune

Libellé du poste

Nombre de
curages

Dates d’intervention 2019

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De La Chapelle

2

S6

S51

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De Rasteau

2

S6

S51

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin Jean Moulin

2

S6

S51

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Lotissement Li Sounaio

2

S6

S51

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Quartier Des Combes

2

S6

S51

PIOLENC

PR Autignac (ancienne STEP)

2

S15

S49

PIOLENC

PR Combes

2

S15

S49

PIOLENC

PR Crépon sud

2

S15

S49

PIOLENC

PR Les Lônes

2

S15

S49

PIOLENC

PR Mians

2

S15

S49

PIOLENC

PR Valbonettes

2

S15

S49

PR Collège

2

S26

S49

PR Moreau

2

S26

S49

PR Route De Bollène

2

S26

S49

PR ZA Florette

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Aglaneiro

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Ancienne STEP (Sérignan)

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Lavoir

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Écoles (Sérignan)

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Pessades

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Rameyrons / Roards

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Saint Marcel

2

S26

S49

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Taulières

2

S26

S49

TRAVAILLAN

PR Chemin De La Grande
Draille

2

S6

S51

TRAVAILLAN

PR Les Galines

2

S6

S51

TRAVAILLAN

PR Route De Camaret - RD
975

2

S6

S51

TRAVAILLAN

PR Stade (Travaillan)

2

S6

S51

UCHAUX

PR Hauteville

2

S26

S49

SAINTE-CÉCILE-LESVIGNES
SAINTE-CÉCILE-LESVIGNES
SAINTE-CÉCILE-LESVIGNES
SAINTE-CÉCILE-LESVIGNES
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Hydrocurage préventif des postes de relèvement
Commune

Libellé du poste

Nombre de
curages

Dates d’intervention 2019

UCHAUX

PR La Galle

2

S26

S49

VIOLÈS

PR Ancienne STEP (Violès)

2

S15

S32

60

-

-

Total

• LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence).
Les rapports des contrôles réglementaires sont transmis en fin d’année à la Collectivité.
La liste des contrôles effectués au cours de l’exercice est :
Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement
Commune

Site

Date de contrôle
électrique

Date de contrôle
levage

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De La Chapelle

26/06/19

26/06/19

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin De Rasteau

26/06/19

-

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Chemin Jean Moulin

26/06/19

-

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Lotissement Li Sounaio

26/06/19

-

CAMARET-SUR-AIGUES

PR Quartier Des Combes

26/06/19

26/06/19

PIOLENC

PR Autignac (ancienne STEP)

14/10/19

14/10/19

PIOLENC

PR Combes

14/10/19

14/10/19

PIOLENC

PR Crépon sud

14/10/19

14/10/19

PIOLENC

PR Les Lônes

14/10/19

14/10/19

PIOLENC

PR Mians

14/10/19

14/10/19

PIOLENC

PR Valbonettes

14/10/19

14/10/19

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Collège

14/10/19

-

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Moreau

14/10/19

-

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR Route De Bollène

14/10/19

-

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PR ZA Florette

14/10/19

-

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Aglaneiro

19/12/19

-

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Ancienne STEP (Sérignan)

15/10/19

-

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Lavoir

14/10/19

-

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Écoles (Sérignan)

14/10/19

-

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Les Pessades

14/10/19

-

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Rameyrons / Roards

14/10/19

-
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Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement
Commune

Site

Date de contrôle
électrique

Date de contrôle
levage

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Saint Marcel

14/10/19

14/10/19

SÉRIGNAN-DU-COMTAT

PR Taulières

14/10/19

-

TRAVAILLAN

PR Chemin De La Grande Draille

25/06/19

25/06/19

TRAVAILLAN

PR Les Galines

25/06/19

25/06/19

TRAVAILLAN

PR Route De Camaret - RD 975

16/10/19

-

TRAVAILLAN

PR Stade (Travaillan)

25/06/19

25/06/19

UCHAUX

PR Hauteville

16/10/19

16/10/19

UCHAUX

PR La Galle

16/10/19

-

VIOLÈS

PR Ancienne STEP (Violès)

19/12/19

19/12/19

3.1.4 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 sur le réseau
Type

2019

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

100

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

0

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

0

• LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE
Les indicateurs suivants reflètent la performance des systèmes d’assainissement collectif de la
Collectivité :
Taux de déversement
2019
réseau

2019
station

Camaret / Sérignan / Travaillan

0,0%

0,2%

Lagarde-Paréol

0,0%

0,0%

Piolenc

0,0%

0,3%

Système d’assainissement
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Taux de déversement
2019
réseau

2019
station

0,0%

2,6%

Uchaux Hameau De La D'Hugues

-

-

Uchaux La Galle

-

-

Uchaux Les Farjons

-

-

Uchaux Les Vincenty

-

-

0,0%

0,0%

Système d’assainissement
Sainte-Cécile-les-Vignes

Violès
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de
traitement
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

Site

2019

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

1 139 310

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

PIOLENC

STEP Piolenc

299 111

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

133 174

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

12 706 *

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

2 948 *

VIOLÈS

STEP Violès

10 585 *

1 095 *

53 743

Total

1 652 672

Les stations de Lagarde-Paréol et les 4 stations d’Uchaux ne sont pas équipés de mesures de débit.
Les volumes sont estimés à partir des volumes mesurés lors des bilans 24 h réalisés dans l’année.
En 2019, aucun bilan n’a pu être réalisé sur la step Hameau De La D'Hugues (volume d’effluent
insuffisant <150 litres/jour). Ce point a été vu avec la DDT84 : les stations inférieurs ou égale 50 EH ne
nécessitent pas de bilan 24h.
• 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

2019

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

Non équipé

PIOLENC

STEP Piolenc

Non équipé

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

Non équipé

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

Non équipé
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Volumes déversés en tête de station (en m³)
Commune

Site

2019

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

Non équipé

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

Non équipé

VIOLÈS

STEP Violès

0

Total

6 723

• LES VOLUMES TRAITES (A4)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.
Volumes traités (en m³)
Commune

Site

2019

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

PIOLENC

STEP Piolenc

318 215

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

149 240

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

12 706 *

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

2 948 *

VIOLÈS

STEP Violès

Total

1 192 676
10 585 *

1 095 *

53 956
1 741 421

Les stations de Lagarde-Paréol et les 4 stations d’Uchaux ne sont pas équipés de mesures de débit.
Les volumes sont estimés à partir des volumes mesurés lors des bilans 24 h réalisés dans l’année.
En 2019, aucun bilan n’a pu être réalisé sur la step Hameau De La D'Hugues (volume d’effluent
insuffisant)

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.
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Charges entrantes (kg/j)
STEP Camaret-Sur-Aigues

2019

DBO5

355,8

DCO

1 005,7

MeS

443,4

NG

73,2

Pt

12,1

STEP Lagarde-Paréol

2019

DBO5

5,5

DCO

16,4

MeS

4,3

STEP Piolenc

2019

DBO5

213,9

DCO

571,8

MeS

270,3

NTK

51,0

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

2019

DBO5

199

DCO

445

MeS

142

NH4

13

NTK

16

STEP Uchaux La Galle

2019

DBO5

0,6

DCO

1,7

MeS

0,7

STEP Uchaux Les Farjons

2019

DBO5

5,1

DCO

13,9

MeS

3,0
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STEP Uchaux Les Vincenty

2019

DBO5

2,9

DCO

9,5

MeS

2,9

STEP Violès

2019

DBO5

39,9

DCO

109,6

MeS

31,2

NTK

11,4

Pt

1,3

• 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
S15 - Réactifs utilisés (file "boue")

Nature

Unité

2019
(avril-déc)

STEP Camaret-Sur-Aigues

Polymère

kg

1 900

STEP Piolenc

Polymère

kg

1 115

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

Polymère

kg

770

STEP Violès

Polymère

kg

425

• LA FILIERE BOUE
La production de boues
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration
(point autosurveillance S4), sur l’année 2019 :
Production de boues - (S4 - Boues produites avant déshydratation)
MS boues
produites (T)

Boues brutes
produites (m3)

Siccité moyenne
boues produites (%)

STEP Camaret-Sur-Aigues

135,2

6 111

2,2

STEP Piolenc

58,7

4 463

1,3

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

49,7

6 571

0,8

STEP Violès

17,0

1 526

1,1

Total

260,6

18 671

-

2019
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L'évacuation de boues
La quantité de boues évacuées par station sur l’année 2019 est détaillée dans le tableau suivant :
Evacuation des boues - (S6 - Boues évacuées après traitement)
2019

2019 (avril-déc)

MS boues
évacuées

Boues brutes
évacuées

MS boues
évacuées

Boues brutes
évacuées

STEP Camaret-Sur-Aigues

125

745

94,9

518,7

STEP Piolenc

53

294

38,1

214,1

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

39

246

27,5

171,4

STEP Violès

18

90

11,9

58,7

Total

235

1 375

172,4

962,9

Sur la période du contrat de prestation, toutes les boues ont été évacuées sur le centre de compostage
Terre de Provence à Mondragon :
Destination des boues évacuées
2019
(avril-décembre)

Destination

Boues brutes
évacuées(t)

STEP Camaret-Sur-Aigues

Terre de Provence

518,7

STEP Piolenc

Terre de Provence

214,1

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

Terre de Provence

171,4

STEP Violès

Terre de Provence

58,7

Total

962,9

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

STEP Camaret-Sur-Aigues

STEP Piolenc

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

Type

Nombre

Conformité (O/N)

Composés organiques

2

Oui

Eléments traces

4

Oui

Valeur agronomique

5

Oui

Composés organiques

1

Oui

Eléments traces

1

Oui

Valeur agronomique

1

Oui
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Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues)
Station

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

STEP Violès

Type

Nombre

Conformité (O/N)

Composés organiques

1

Oui

Eléments traces

1

Oui

Valeur agronomique

2

Oui

Composés organiques

3

Oui

Eléments traces

3

Oui

Valeur agronomique

3

Oui

• LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.
Bilan sous-produits évacués
STEP Camaret-Sur-Aigues
S11 - Refus de dégrillage produit

STEP Lagarde-Paréol
S11 - Refus de dégrillage produit

STEP Piolenc

Nature
Poids (kg)

Nature
Poids (kg)

Nature

Filière

2019
(avril-déc)

ISDND

Filière

2 250

2019
(avril-déc)

ISDND

Filière

180

2019
(avril-déc)

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

ISDND

0

S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement

Poids (kg)

STEP

0

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

Nature

Filière

2019
(avril-déc)

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

ISDND

6 280

S9 - Huiles/graisses évacuées sans traitement

Poids (kg)

STEP

7 000

STEP Uchaux Les Farjons
S11 - Refus de dégrillage produit

STEP Violès

Nature
Poids (kg)

Nature

Filière

2019
(avril-déc)

ISDND

Filière

60

2019
(avril-déc)

S10 - Sable produit

Poids (kg)

ISDND

370

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

ISDND

530
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• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques des stations d’épurations exploitées dans le cadre du contrat sont :
La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh)
Commune

2019
(avril-déc)

Site

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

340 478

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

PIOLENC

STEP Piolenc

147 251

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

142 194

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

5 941

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

3 092

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

2 639

VIOLÈS

STEP Violès

786

296

59 401

Total

702 078

3.2.3 Les interventions sur les stations d'épuration
• LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence).
Les rapports des contrôles réglementaires sont transmis en fin d’année à la Collectivité.
La liste des contrôles effectués au cours de l’exercice est :
Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration
Commune

Site

Date de contrôle
électrique

Date de contrôle
levage

Date de contrôle
Centrale H2S

CAMARET-SURAIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

26/06/19

26/06/19

06/11/19

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

19/12/19

-

-

PIOLENC

STEP Piolenc

14/10/19

14/10/19

29/10/19

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-lesVignes
STEP Uchaux Hameau De
La D'Hugues

15/10/19

15/10/19

29/10/19

19/12/19

-

-

UCHAUX
UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

15/10/19

15/10/19

-

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

15/10/19

15/10/19

-

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

16/10/19

16/10/19

-

VIOLÈS

STEP Violès

19/12/19

19/12/19

-

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

44/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

3 | Qualité du service

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

3.2.4 La conformité des rejets du système de traitement
• L'ARRETE PREFECTORAL
Le principal texte réglementaire régissant l’auto-surveillance est l’arrêté du 21 juillet 2015, dont certains
points comme la conformité du système de collecte ont été précisés dans la note du 7 septembre 2015.
En février 2017 l’administration a diffusé un commentaire technique dont la partie 2 est consacrée à
l’autosurveillance des systèmes d’assainissement collectifs.
Step Camaret-sur-Aigues - Autorisation de rejet N° 2012164-0002 12/06/2012
Période de
l'autorisation de
rejet

Charge
Réf (kg/j)

Paramètre

Conc.
Moy.
Jour.
(mg/l)

Conc.
Rédhib.

Op.

Flux Moy.
Jour

Op Rdt. Moy.
.
Jour (%)

Normal

DBO5

3313

25

50 OU

190 OU

90

Normal

DCO

5380

90

250 OU

940 OU

85

Normal

MeS

2190

35

85 OU

260 OU

95

Normal

NG

30

OU

190

Normal

Pt

10

OU

75

Normal

Température eau

25

Step Lagarde-Paréol - Autorisation de rejet N° 2012 - 164
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Charge Réf (kg/j)

Conc. Moy. Jour. (mg/l)

Normal

DBO5

21

25

Normal

DCO

42

125

Normal

MeS

17

35

Step Piolenc - Autorisation de rejet N° SI2011-05-16-0020DDT
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Charge Réf
(kg/j)

Conc. Moy.
Jour. (mg/l)

Op
.

Rdt. Moy. Jour
(%)

Normal

DBO5

312

11 ET

70

Normal

DCO

676

41 ET

75

Normal

MeS

468

35 ET

90

Normal

NTK

78

Step Sainte-Cécile-les-Vignes - Autorisation de rejet N° 84-2011-00069 21/06/2011
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Conc. Moy. Jour.
(mg/l)

Charge Réf (kg/j)

Normal

DBO5

288

20

Normal

DCO

720

80

Normal

MeS

432

20

Normal

NH4

Normal

NTK
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Step Uchaux Hameau De La D'Hugues – Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Conc. Moy.
Jour. (mg/l)

Conc.
Rédhib.

Rdt. Moy. Jour
(%)

Op.

DBO5

DBO5

35

70

OU

60

DCO

DCO

200

400

OU

60

MeS

MeS

85

OU

50

Step Uchaux La Galle - Autorisation de rejet N° 84-2010-00044 27/05/2010
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Conc. Moy. Jour. (mg/l)

Normal

DBO5

25

Normal

DCO

125

Normal

MeS

35

Normal

NTK

20

Step Uchaux Les Farjons - Autorisation de rejet N° 84-2009-00223 02/03/2010
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Conc. Moy. Jour. (mg/l)

Normal

DBO5

25

Normal

DCO

125

Normal

MeS

35

Step Uchaux Les Vincenty Autorisation de rejet N° 84-2007-00165 22/112007
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Conc. Moy. Jour.
(mg/l)

Rdt. Moy. Jour
(%)

Op.

Normal

DBO5

25

OU

60

Normal

DCO

125

OU

60

Normal

MeS

50

Step Violès Autorisation de rejet N° SI2007-08-31-0050DDAF
Période de l'autorisation
de rejet

Paramètre

Conc. Moy.
Jour.
(mg/l)

Conc.
Rédhib.
(mg/l)

Op.

Rdt. Moy. Jour
(%)

Normal

DBO5

25

50

OU

60

Normal

DCO

125

250

OU

60

Normal

MeS

35

85

OU

50

Normal

NTK

10

Normal

Pt
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• 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-Sur-Aigues

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

2012164-0002 12/06/2012 - 2019

DBO5

52

156

156

100%

2012164-0002 12/06/2012 - 2019

DCO

156

156

156

100%

2012164-0002 12/06/2012 - 2019

MeS

156

156

156

100%

2012164-0002 12/06/2012 - 2019

NG

52

53

53

100%

2012164-0002 12/06/2012 - 2019

Pt

52

53

53

100%

2012164-0002 12/06/2012 - 2019

Température eau

156

156

156

100%

STEP Lagarde-Paréol

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

2012 - 164- 2019

DBO5

0

1

1

100%

2012 - 164- 2019

DCO

0

1

1

100%

2012 - 164- 2019

MeS

0

1

1

100%

STEP Piolenc

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

SI2011-05-16-0020DDT - 2019

DBO5

12

12

11

100%

SI2011-05-16-0020DDT - 2019

DCO

12

12

11

100%

SI2011-05-16-0020DDT - 2019

MeS

12

12

12

100%

SI2011-05-16-0020DDT - 2019

NTK

4

6

6

100%

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

84-2011-00069 21/06/2011 - 2019

DBO5

12

12

12

100%

84-2011-00069 21/06/2011 - 2019

DCO

12

12

12

100%

84-2011-00069 21/06/2011 - 2019

MeS

12

12

12

100%

84-2011-00069 21/06/2011 - 2019

NH4

4

6

6

100%

84-2011-00069 21/06/2011 - 2019

NTK

4

6

6

100%

STEP Uchaux

Hameau De La D'Hugues

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

Arrêté ministériel 21 juillet 2015

DBO5

0

0

0

-

Arrêté ministériel 21 juillet 2015

DCO

0

0

0

-

Arrêté ministériel 21 juillet 2015

MeS

0

0

0

-
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STEP Uchaux La Galle

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

84-2010-00044 27/05/2010 - 2019

DBO5

0

1

1

100%

84-2010-00044 27/05/2010 - 2019

DCO

0

1

1

100%

84-2010-00044 27/05/2010 - 2019

MeS

0

1

1

100%

84-2010-00044 27/05/2010 - 2019

NTK

0

1

1

100%

STEP Uchaux Les Farjons

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

84-2009-00223 02/03/2010 - 2019

DBO5

1

1

1

100%

84-2009-00223 02/03/2010 - 2019

DCO

1

1

1

100%

84-2009-00223 02/03/2010 - 2019

MeS

1

1

1

100%

STEP Uchaux Les Vincenty

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

84-2007-00165 22/112007 - 2019

DBO5

0

1

1

100%

84-2007-00165 22/112007 - 2019

DCO

0

1

1

100%

84-2007-00165 22/112007 - 2019

MeS

0

1

1

100%

STEP Violès

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Taux de
conformité

Retenues

SI2007-08-31-0050DDAF - 2018

DBO5

2

2

2

100%

SI2007-08-31-0050DDAF - 2018

DCO

2

2

2

100%

SI2007-08-31-0050DDAF - 2018

MeS

2

2

2

100%

SI2007-08-31-0050DDAF - 2018

NTK

0

2

2

100%

SI2007-08-31-0050DDAF - 2018

Pt

0

2

2

100%

• LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Conformité par paramètre - STEP Camaret-Sur-Aigues
Paramètres
DBO5

Flux
Conc.
moy.
moy.
Entrée Sortie
(kg/j) (mg/l)

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendem
ent
moyen
(%)

Nombre
de
dépasse
ments

Nombre de
Rédhibitoir
dépassements
Conformité
es
tolérés

355,8

3,73

12,4

97

0

13

0

Oui

DCO

1 005,7

16,72

55,5

94

0

13

0

Oui

MeS

443,4

4,32

14,33

97

0

13

0

Oui

NG

73,2

4,75

14,78

80

0

5

0

Oui

Pt

12,1

0,69

2,15

82

0

5

0

Oui

-

17,48

0

-

11

13

0

Oui

Température
eau
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Conformité par paramètre - STEP Lagarde-Paréol

Paramètre
s

Flux
moy.
Entré
e
(kg/j)

Conc
Flux
.
moy. Rendemen Nombre de
Nombre de
moy.
Sorti
t moyen
dépassement dépassement
Sorti
e
(%)
s
s tolérés
e
(kg/j)
(mg/l)

Rédhibitoire
s

Conformit
é

DBO5

11,01

5

0,15

97

0

0

0

Oui

DCO

32,84

124

3,6

78

0

0

0

Oui

MeS

8,75

7

0,2

95

0

0

0

Oui

Conformité par paramètre - STEP Piolenc
Para
mètr
es

Flux moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. moy.
Sortie
(mg/l)

Flux moy.
Sortie
(kg/j)

Rendemen Nombre de
t moyen dépassemen
(%)
ts

Nombre de
dépassements
tolérés

Rédhi Conf
bitoire ormit
s
é

DBO5

213,9

3,76

2,66

99

0

2

0

Oui

DCO

571,8

18,35

13

97

0

2

0

Oui

MeS

270,3

3,96

2,8

98

0

2

0

Oui

NTK

51

6,74

5,02

88

0

1

0

Oui

Conformité par paramètre - STEP Sainte-Cécile-les-Vignes
Para
mètr
es

Flux moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. moy.
Sortie
(mg/l)

Flux moy.
Sortie
(kg/j)

Rendemen Nombre de
t moyen dépassemen
(%)
ts

Nombre de
dépassements
tolérés

Rédhi Conf
bitoire ormit
s
é

DBO5

243,2

4,57

2,51

99

0

2

0

Oui

DCO

487,2

23,84

13,08

97

0

2

0

Oui

MeS

146,7

5,96

3,27

98

0

2

0

Oui

NH4

31,89

2,74

1,52

95

1

1

0

Oui

NTK

42,8

3,41

1,9

94

0

1

0

Oui

Conformité par paramètre - STEP Uchaux La Galle
Para
mètr
es

Flux moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. moy.
Sortie
(mg/l)

Flux moy.
Sortie
(kg/j)

Rendemen Nombre de
t moyen dépassemen
(%)
ts

Nombre de
dépassements
tolérés

Rédhi Conf
bitoire ormit
s
é

DBO5

0,6

13

0,04

94

0

0

0

Oui

DCO

1,69

78

0,23

86

0

0

0

Oui

MeS

0,66

31

0,09

86

0

0

0

Oui

NTK

0,24

13

0,04

84

0

0

0

Oui

Conformité par paramètre - STEP Uchaux Les Farjons
Para
mètr
es

Flux moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. moy.
Sortie
(mg/l)

Flux moy.
Sortie
(kg/j)

Rendemen Nombre de
t moyen dépassemen
(%)
ts

Nombre de
dépassements
tolérés

Rédhi Conf
bitoire ormit
s
é

DBO5

5,1

3

0,08

98

0

0

0

Oui

DCO

13,9

24

0,65

95

0

0

0

Oui

MeS

3

13

0,35

88

0

0

0

Oui
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Conformité par paramètre - STEP Uchaux Les Vincenty
Para
mètr
es

Flux moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. moy.
Sortie
(mg/l)

Flux moy.
Sortie
(kg/j)

Rendemen Nombre de
t moyen dépassemen
(%)
ts

Nombre de
dépassements
tolérés

Rédhi Conf
bitoire ormit
s
é

DBO5

2,9

3

0,05

98

0

0

0

Oui

DCO

9,5

22

0,33

97

0

0

0

Oui

MeS

2,9

2

0,03

99

0

0

0

Oui

Conformité par paramètre - STEP Violès
Para
mètr
es

Flux moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. moy.
Sortie
(mg/l)

Flux moy.
Sortie
(kg/j)

Rendemen Nombre de
t moyen dépassemen
(%)
ts

Nombre de
dépassements
tolérés

Rédhi Conf
bitoire ormit
s
é

DBO5

39,9

3

0,38

99

0

0

0

Oui

DCO

109,6

32,59

4,12

96

0

0

0

Oui

MeS

31,2

5,79

0,73

98

0

0

0

Oui

NTK

11,4

3

0,38

97

0

0

0

Oui

1,3

4,37

0,55

58

0

0

0

Oui

Pt

• LA CONFORMITE ANNUELLE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses
paramètres.
Conformité annuelle du Système de traitement
Commune

Site

2019

CAMARET-SUR-AIGUES

STEP Camaret-Sur-Aigues

Oui

LAGARDE-PARÉOL

STEP Lagarde-Paréol

Oui

PIOLENC

STEP Piolenc

Oui

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

STEP Sainte-Cécile-les-Vignes

Oui

UCHAUX

STEP Uchaux Hameau De La D'Hugues

UCHAUX

STEP Uchaux La Galle

Oui

UCHAUX

STEP Uchaux Les Farjons

Oui

UCHAUX

STEP Uchaux Les Vincenty

Oui

VIOLÈS

STEP Violès

Oui
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3.3 Le renouvellement des équipements
Le présent chapitre précise les opérations de renouvellement, de grosses réparations, et de travaux
neufs réalisés au cours de l’exercice sur les équipements électromécaniques des déversoirs d’orage,
postes de relevage et stations d’épuration du présent contrat.
Ces opérations ont fait l’objet de devis et d’une facturation à la Collectivité.

3.3.1 Le renouvellement
• LES RENOUVELLEMENTS REALISES EN 2019
Renouvellement/grosses réparations 2019
Commune

Site

Opération

STEP CAMARET

Remise en état dégrilleur fin

STEP CAMARET

Renouvellement gavopompe boues centrifugées

STEP PIOLENC

Renouvellement Agitateur zone d'aération n°1

PR VALBONETTES

Renouvellement Sonde piézo relevage

PR AUTIGNAC

Remise en état (Béton dans bâche)
Renouvellement pompe

PR AUTIGNAC

Remplacement potence existant par potence 500 kg

PR ZA FLORETTE

Mise en sécurité PR (trappes + barres anti-chutes)

PR ZA FLORETTE

Renouvellement accessoires Pompe 2 (barres de guidage,
vanne, clapet…)

PR MOREAU

Renouvellement Barres de guidage

STEP STE CECILE

Renouvellement Covistar centrifugeuse

STEP STE CECILE

Remise en état tamisage fin (buses, ressorts…)

STEP STE CECILE

Renouvellement Agitateur puits à boues

STEP STE CECILE

Remplacement Préleveur eau traitée (récupération du préleveur
PR ancienne step Sérignan)

STEP STE CECILE

Renouvellement sonde PR entrée step (remplacement sonde
piézo par US)

STEP STE CECILE

Renouvellement Pompe doseuse polymère

STEP LES VINCENTY

Renouvellement Sonde piézo relevage

STEP VIOLES

Renouvellement sonde PR entrée step (remplacement sonde
piezo par US)

STEP VIOLES

Renouvellement pompe n°2 PR entrée step

STEP VIOLES

Renouvellement pompe n°3 PR entrée step

CAMARET-SUR-AIGUES

PIOLENC

SAINTE-CÉCILE-LESVIGNES

UCHAUX

VIOLÈS
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3.3.2 Les travaux neufs
• LES TRAVAUX NEUFS REALISES EN 2019
Travaux neufs 2019
Commune
SERIGNAN-DU-COMTAT

Site
PR LES PESSADES

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019
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4.1 Tarifs
Le coefficient d’actualisation des tarifs est détaillé ci-dessous.
Evolution des révisions de la tarification
Désignation
Coefficient d'indexation K

01/04/2019

01/04/2020

1,0000

1,0112

Le détail du calcul du coefficient d’indexation du tarif et le bordereau des Prix unitaires sont présentés
en annexe 2.

4.2 Facturation Prestation
Le tableau ci-dessous reprend les montants facturés pour l’exploitation des installations du présent
marché :
Facturation 2019 des prestations du marché public
Désignation de la nature des fournitures,
travaux et ouvrages

Période

Montant facturé
€HT

Réseaux et postes de relevage

17 250,00

Stations d’épuration

55 375,00

Réseaux et postes de relevage

17 250,00

Stations d’épuration

55 375,00

Réseaux et postes de relevage

17 250,00

Stations d’épuration

55 375,00

2è trimestre 2019

72 625,00

3è trimestre 2019

72 625,00

4è trimestre 2019

72 625,00

Montant Total Facturé

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

217 875,00

54/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

4 | Tarifs et Facturation

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

4.3 Facturation boues
Le tableau ci-dessous reprend les montants facturés correspondant au traitement et valorisation des
boues du présent marché :
Facturation 2019 des prestations du marché public
Désignation de la nature des fournitures,
travaux et ouvrages

Période

Location des bennes
Avril 2019

Transport
Traitement et valorisation des boues
Location des bennes

Mai 2019

Transport
Traitement et valorisation des boues
Location des bennes

Juin 2019

1 503,00

637,00

Traitement et valorisation des boues

9 603,06

Traitement et valorisation des boues
Location des bennes

1 503,00

13 434,34

11 294,34
637,00
1 336,00

13 072,46

11 099,46
637,00
1 336,00

Traitement et valorisation des boues

6 041,28

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

11 910,06

637,00

Transport

Montant Total Facturé

13 930,24

11 790,24

1 670,00

Transport

7 034,70

637,00

Transport

Location des bennes

7 232,98

637,00

5228,70

Traitement et valorisation des boues

Décembre 2019

637,00

Traitement et valorisation des boues

Transport

13 366,36

10 725,36

1 169,00

Location des bennes

Novembre 2019

2 004,00

Transport

Location des bennes

Octobre 2019

637,00

5 092,98

Transport

15 875,36

12 900,36

Traitement et valorisation des boues

Traitement et valorisation des boues

Septembre 2019

2 338,00

1 503,00

Location des bennes
Août 2019

637,00

Transport

Location des bennes
Juillet 2019

Montant facturé
€HT

8 014,28

103 870,78

55/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

5 | Annexes

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

57/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020
Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

5 | Annexes

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

5.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire
COMMANDE PUBLIQUE
Entrée en vigueur du code de la commande publique
Marchés publics
Les dispositions de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la
commande publique s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée
ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
Concessions
Les dispositions de l’ordonnance s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une
consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril
2019.
Toutefois, les dispositions de ce code relatives à leur modification s’appliquent aux concessions
conclues ou pour lesquels une procédure a été engagée avant le 1er avril 2016 (date d'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016).
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande
publique, article 20 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de
la commande publique, article 16
Seuils de procédure formalisée
A compter du 1er janvier 2020 :
SEUILS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS :
POUVOIRS ADJUDICATEURS
Fournitures et services :
a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c)

139 000 € HT

b) Autres pouvoirs adjudicateurs

214 000 € HT

c) Fournitures des autorités publiques centrales dans le domaine de
la défense pour des produits autres que ceux figurant à l'annexe 4
214 000 € HT
de l'appendice I de l'offre de l'Union européenne au titre de l'Accord
sur les marchés publics (2)
Travaux

5 350 000 € HT

ENTITÉS ADJUDICATRICES
Fournitures et services

428 000 € HT

Travaux

5 350 000 € HT

SEUIL APPLICABLE AUX CONTRATS DE CONCESSION : 5 350 000 € HT
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la
commande publique JORF n°0286 du 10 décembre 2019, texte n° 53, NOR : ECOM1934008V
Seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics
Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence
préalables, de 25 000 à 40 000 euros hors taxes, pour la passation des marchés publics pour lesquels
une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à
compter du 1er janvier 2020.
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande
publique relatives aux seuils et aux avances
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Protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif
Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice administrative
(art. 557-3) : « Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une
atteinte illicite à un secret des affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et
conservatoire proportionnée, y compris sous astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des
mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de commerce ».
Protection des pièces couvertes par le secret des affaires (CJA, art R. 611-30) : lorsqu'une partie
produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant
la protection du secret des affaires, elle peut mettre en œuvre la procédure de soustraction de pièces
au débat contradictoire prévue par l'article R. 412-2-1.
Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23
mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la
procédure contentieuse administrative
Annexes du code de la commande publique
Fixation de la liste des avis et arrêtés annexés au code de la commande publique, sous la forme d’un
tableau (accompagné d’une grille de correspondance), au sein d’une annexe préliminaire :
Numéro
l'annexe

de

Nom de l'annexe

Annexe n° 1

Avis relatif à la liste des activités qui sont des travaux en droit de la commande
publique

Annexe n° 2

Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales
en droit de la commande publique

Annexe n° 3

Avis relatif aux contrats de la commande publique ayant pour objet des services
sociaux et autres services spécifiques

Annexe n° 4

Arrêté fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales
donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la
commande publique

Annexe n° 5

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les
marchés publics

Annexe n° 6

Arrêté fixant les modalités de mise à disposition des documents de la
consultation et de la copie de sauvegarde

Annexe n° 7

Arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs

Annexe n° 8

Arrêté relatif aux exigences minimales des moyens de communication
électronique utilisés dans la commande publique

Annexe n° 9

Arrêté fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés
aux candidats aux marchés publics

Annexe n° 10

Avis relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit
environnemental, social et du travail permettant de rejeter une offre comme
anormalement basse en matière de marchés publics

Annexe n° 11

Arrêté relatif aux modalités de prise en compte des incidences énergétiques et
environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés
publics

Annexe n° 12

Arrêté relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique

Annexe n° 13

Arrêté fixant les modèles de garantie à première demande et de caution
personnelle et solidaire

Annexe n° 14

Arrêté relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics
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Annexe n° 15

Arrêté relatif aux données essentielles dans la commande publique

Annexe n° 16

Arrêté relatif au fonctionnement et à la composition de l'observatoire
économique de la commande publique

Annexe n° 17

Arrêté relatif au recensement économique de la commande publique

Annexe n° 18

Arrêté relatif aux comités consultatifs locaux de règlement amiable des
différends relatifs aux marchés publics

Annexe n° 19

Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des marchés publics et des
accords-cadres de défense ou de sécurité

Annexe n° 20

Arrêté précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission
de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des
prestataires de droit privé

Annexe n° 21

Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession

Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique,
NOR ECOM1830218A
Seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements
et de leurs établissements publics au contrôle de légalité
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales soumettent
les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics à l'obligation de transmission au contrôle de légalité.
Ces articles renvoient à un seuil « défini par décret » : lorsque le montant du marché est inférieur à ce
seuil, l'acte n'est pas soumis au contrôle de légalité.
Ce seuil était fixé à 209 000 € HT depuis 2015.
Il est désormais défini en prenant comme seuil de référence celui qui s'applique aux marchés publics
de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques
centrales selon l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la
commande publique, soit, au 1er janvier 2020, 214 000 € HT.
Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés
publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité
Actionnariat des entreprises publiques locales et compétences des collectivités territoriales
- Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité ou un
groupement de collectivités territoriales ne peut participer à une société publique locale qu'à
condition de détenir l'ensemble des compétences définies par l'objet social de la société
concernée, sauf exception dans le cas où l'objet social de la société s'inscrit dans le cadre d'une
compétence que la commune n'exerce plus du fait de son transfert, après la création de la société,
à un EPCI (CE, 14 novembre 2018, n° 405628, syndicat mixte pour l'aménagement et le
développement des Combrailles, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
- Le législateur est revenu sur cette interprétation en précisant qu’une collectivité territoriale ou un
groupement peut participer au capital d'une société d'économie mixte locale (« La réalisation de
l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des
collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont
actionnaires », CGCT, art. L. 1522-1, 3°) ou d'une société publique locale (« Lorsque l'objet de
ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet
objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires », CGCT, art.
L. 1531-1) dès lors qu'il détient au moins l'une des compétences correspondant aux missions, et
donc à l'objet social, de la société.
- La loi précise que ces dispositions s'appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa date
de publication, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales
Affacturage inversé dans les contrats de la commande publique
La loi « Pacte » vient définir et encadrer le recours à l’affacturage inversé dans les marchés publics :
« Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec
l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA
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mentionné à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de
certaines de ses factures.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère
par cession de créance ou subrogation conventionnelle. »
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
Contrepartie financière aux modifications demandées par l’acheteur dans les marchés publics
de travaux
La loi « Pacte » crée, au sein des dispositions du code de la commande publique relatives aux règles
de modification des marchés publics en cours d’exécution, un nouvel article L. 2194-3 imposant à
l’acheteur de prévoir une contrepartie financière aux modifications demandées dans les marchés
publics de travaux selon lequel : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par
l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de
l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant
une juste rémunération du titulaire du contrat. »
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
Facturation électronique dans la commande publique
Insertion dans le code de la commande publique des principes selon lesquels :
- Les titulaires de marchés ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct et les titulaires
de contrats de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements
publics, transmettent leurs factures sous forme électronique.
- Ceux-ci acceptent les factures conformes à la « norme de facturation électronique » et transmises
sous forme électronique par les titulaires de ces contrats.
- L'Etat met à disposition un portail public de facturation permettant le dépôt, la réception et la
transmission des factures sous forme électronique.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
Le décret du 18 juillet 2019 vient préciser les règles de la facturation électronique :
- Définition de la « norme européenne de facturation électronique » par renvoi à la décision de la
Commission européenne du 16 octobre 2017 (Comm. UE, déc. (UE) 2017/1870, 16 oct. 2017).
- Liste les mentions essentielles devant figurer sur les factures électroniques.
- Portail public de facturation : un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au code, doit définir
les modalités techniques selon lesquelles sont effectués le dépôt, la transmission et la réception
des factures, afin d’en garantir une réception immédiate et intégrale et d’assurer la fiabilité de
l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité
des échanges.
- L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission, sous
peine de rejet.
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique
Montant des avances versées aux PME
Fixation d’un taux minimal (10% du montant initial TTC du marché) des avances versées aux PME
pour les marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à
60 millions d'euros par an (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les
établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements
publics). Ce taux minimal reste de 20 % pour les marchés publics passés par l'Etat.
Applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la
concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020.
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande
publique relatives aux seuils et aux avances
Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires auprès d’une entreprise privée titulaire
d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public
Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires lorsqu’une personne morale de droit public
externalise la gestion de l’un de ses services par un marché public ou une délégation de service public
à un prestataire privé ou à un organisme public gérant un SPIC.
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique portant modification de
l’article 15 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires –
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Conditions d’application déterminées par décret en Conseil d’Etat (projet de décret à l’ordre du jour du
Conseil commun de la fonction publique du 30 janvier 2020).
Appui des EPCI à leurs communes membres pour la passation et l’exécution de marchés
publics
L’article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et
à la proximité de l’action publique a introduit dans le CGCT un nouvel article L. 5211-4-4 qui prévoit
qu’un EPCI à fiscalité propre peut désormais se voir confier « la charge de mener tout ou partie de la
procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le
compte » de ses communes membres réunies en groupement de commande.
Conditions de recours :
- Ce dispositif n’est applicable qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre, à l’exclusion des syndicats ;
- Un groupement de commande doit être constitué entre des communes membres ou entre cellesci et l’EPCI ;
- L’intervention de l’EPCI ne peut se faire que par convention et à titre gratuit ;
- Les statuts de l’EPCI doivent prévoir expressément cette possibilité ;
- L’EPCI peut passer et exécuter des marchés, pour le compte de communes membres dès lors
qu’elles sont constituées en groupements de commande, indépendamment des compétences qui
lui sont transférées.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
DSP : composition de la commission des groupements d’autorités concédantes
Les dispositions du CGCT relatives à la passation des délégations de service public sont complétées
afin de tenir compte de la faculté pour les collectivités de constituer des groupements d’autorités
concédantes afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession (CCP, art. 3112-1).
Ainsi, lorsqu'un tel groupement est composé en majorité de collectivités territoriales ou
d'établissements publics locaux, il est prévu l’institution d’« une commission chargée de remplir les
fonctions » de la commission de l’article L. 1411-5 du CGCT, dont ces nouvelles dispositions
encadrent la composition.
Il peut également être prévu, dans le cadre de la convention constitutive du groupement d’autorités
concédantes, la commission compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est
doté.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique

GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de
communes
Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République attribuent à titre obligatoire les compétences dans le domaine de l’eau et celui de
l’assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter
du 1er janvier 2020.
Toutefois, l’article 1er de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre de ces compétences, a
introduit un mécanisme de minorité de blocage ouvrant aux communes d’une communauté de
communes qui n’exerçaient pas à la date de la publication de la loi, à titre optionnel ou facultatif, les
compétences dans ces domaines ou dans l’un d’entre eux, la faculté de reporter le transfert obligatoire
de la ou des compétences au 1er janvier 2026, si 25% des communes membres représentant 20% de
la population intercommunale s’opposaient à l’un ou aux deux transferts avant le 1er juillet 2019. Cette
possibilité de blocage a été étendue, par la même loi, aux cas où seule la compétence relative au
service public d’assainissement non collectif aurait été transférée à la communauté de communes.
La loi du 27 décembre 2019 permet de faire jouer cette minorité de blocage pour les délibérations
prises avant le 1er janvier 2020 dans les communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août
2018 la compétence dans le domaine de l’eau ou de l’assainissement ou aucune de ces deux
compétences ainsi qu’à celles ayant pris seulement une partie de la compétence eau ou de la
compétence assainissement à cette date : « Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020
dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018
relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés
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de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s'opposer au transfert
des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre
elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026 ».
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
Délégation de l’exercice des compétences eau et assainissement
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent déléguer, par
convention, tout ou partie des compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de
gestion des eaux pluviales urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat inclus en
totalité dans leur périmètre.
Les compétences déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la communauté de
communes ou d’agglomération délégante.
La convention doit préciser la durée de la délégation et ses modalités d'exécution, définir les objectifs
à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les
modalités de contrôle de la communauté de communes ou d’agglomération délégante sur la
collectivité délégataire. Elle doit préciser les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de
la compétence déléguée.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
Taux de perte en eau du réseau, transfert de compétence et de trésorerie
- Lors du transfert des compétences relatives à l'eau à un EPCI par une commune, celle-ci doit lui
transmettre le schéma de distribution d'eau potable ainsi qu'un état financier de l'exercice de la
compétence. Elle doit en outre répondre aux questions de l'EPCI à ce titre.
- Le transfert de compétence s'accompagne du transfert à l’EPCI du solde positif du budget annexe
du service d'eau lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux
règlementaire, sauf disposition contraire prévue par convention, pouvant prévoir un transfert
partiel de budget en fonction de l'état du réseau.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
Sort des syndicats
De manière dérogatoire aux règles en vigueur, les syndicats compétents en matière d'eau,
d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au
1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à
titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté
d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce
alors, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'EPCI et lui rend compte de son activité.
L’EPCI peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de
ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas
maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération.
Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l'issue de ce délai d'un an, une
convention de délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées
délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d'exécution.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
Tarification sociale
Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales
visant à rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions
économiquement acceptables par tous.
Ces mesures peuvent inclure :
- La définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer,
- L’attribution d'une aide au paiement des factures d'eau,
- Une aide à l'accès à l'eau,
- Un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau,
- La définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée, la part incitative
s'ajoutant à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
Les règles de tarification prévoient ainsi que :
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La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère
indispensable de l'eau potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de
vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de
consommation gratuite.
- La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de
personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne
pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de
référence fixée par arrêté.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique
-

Assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils
fournissent à certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces
derniers. Il ajuste les champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource
en eau et de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en
matière de voirie, d'aménagement et d'habitat. Enfin, il précise également les champs d'intervention en
matière de prévention des inondations, en application de l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30
décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de
la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à
certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des
collectivités territoriales (entrée en vigueur le lendemain de sa publication).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/14/TREL1823609D/jo/texte
RGPD : publication d’un guide destiné aux collectivités
Ce guide s’adresse aux communes de petite ou de moyenne taille, aux groupements intercommunaux
qui ne disposent pas en interne des ressources dédiées. Ce guide sera envoyé à toutes les mairies de
Métropole et d’Outre-Mer.
La CNIL rappelle que le respect des règles de protection des données est un facteur de transparence
et de confiance à l’égard à la fois des administrés, mais aussi des agents. Dans ce guide, la CNIL
explique les grands principes du RPGD, recense les bons réflexes à acquérir dans le cadre de la mise
en place d’un traitement de données personnelles et propose un plan d’action afin d’accompagner les
collectivités dans leur mise en conformité.
Plusieurs fiches pratiques sont présentées sur la communication des documents administratifs, sur la
mise en place de dispositifs vidéo et enfin sur la conciliation entre les durées de conservation et les
archives. Par ailleurs, la CNIL a publié plusieurs fiches techniques dans un espace dédié aux
collectivités (https://www.cnil.fr/fr/collectivites-territoriales).
Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités locales, CNIL publié le 18 septembre 2019
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf
RGPD : dernière étape de mise en conformité du droit national
Le décret n° 2019-536, publié le 30 mai 2019, stabilise le cadre juridique national relatif à la protection
des données. Il marque enfin l’achèvement du processus d’adaptation du droit national au RGPD : sa
publication permet l’entrée en vigueur de l’ensemble du nouveau cadre juridique de la protection des
données personnelles. La loi dite « Informatique et Libertés » modifiée et son décret d’application,
profondément remaniés, permettent dorénavant aux personnes comme aux organismes traitant des
données d’appréhender de manière plus claire leurs droits et obligations en matière de protection des
données à caractère personnel.
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

ASSAINISSEMENT
Aire de grand passage et services publics eau et assainissement
Le décret détermine les règles relatives à l'aménagement, l'équipement, la gestion et l'usage, les
modalités de calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement
intérieur type des aires de grand passage. L'aire de grand passage comprend au moins : 5° Un dispositif
de recueil des eaux usées ;

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

65/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

5 | Annexes

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/2019-171/jo/texte
DERU et délimitation des zones sensibles
L’article 5.1 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines (DERU) demande aux Etats membres de délimiter des zones sensibles à l’eutrophisation.
L’article 5.6 de la directive prévoit que cette délimitation soit révisée tous les 4 ans. La note abroge et
remplace celle du 21 août 2014 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive.
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la
directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise
en œuvre des dispositions de l’article 5.4 de la directive
Texte non paru au JO
http://www.assainissement.developpementdurable.gouv.fr/documents/note_technique_zones_sensib
les_2019.pdf

EAU POTABLE
Gestion des risques sanitaires en cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la
consommation humaine
Une limite de qualité sur le chrome total s’applique à un seuil de 50 µg/l. Or, une des formes du chrome,
le chrome VI, est particulièrement toxique. Ainsi, suivant l’avis de l’ANSES, cette instruction prend en
compte un seuil de gestion de 6 µg/l pour le chrome.
En cas de dépassement du seuil de 6 µg/l pour le chrome total, un second prélèvement sera effectué
pour vérifier si le chrome VI dépasse ce seuil. Si c’est le cas, une restriction d’usage peut être décrétée,
ainsi qu’un suivi renforcé.
Instruction no DGS/EA4/2019/142 du 21 juin 2019 relative à la gestion des risques sanitaires en
cas de présence de chrome dans les eaux destinées à la consommation humaine
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0056.pdf

-

-

-

Institution d’un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau
A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la
préservation de la ressource en eau, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de
préemption des surfaces agricoles sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation
de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ce droit de
préemption a pour objectif de préserver la qualité de la ressource en eau dans laquelle est effectué le
prélèvement.
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public qui les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole compatible
avec l'objectif de préservation de la ressource en eau.
Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, ou concédés temporairement à des personnes
publiques ou privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier
des charges, qui prévoit les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est
annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
l'action publique

AGENCES DE L’EAU : REDEVANCE ET PROGRAMME D’INTERVENTION
Arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11e programme
d'intervention des agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/13/TREL1904645A/jo/texte
Arrêté du 27 février 2019 relatif à la détermination du plafond annuel des taxes et redevances perçues
par chaque agence de l'eau pour l'année 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/27/TREL1903563A/jo/texte
Arrêté du 11 février 2019 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française
pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/11/TREL1903566A/jo/texte
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Arrêté du 11 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du 18 mai 2018 instituant les commissions
consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/11/TREK1904756A/jo/texte

REDEVANCES A VNF
Ce décret entre en vigueur le 31 -12-19, pour les nouveaux titres d'occupation ou d'utilisation du
domaine public et pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les
ouvrages de prise et de rejet d'eau à d'autres fins que la production hydroélectrique ;
Il détermine les modalités spécifiques applicables à la redevance domaniale à laquelle sont assujettis
les titulaires de titres d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public qui implantent des
ouvrages de prise et de rejet d'eau dans le réseau de voies navigables confié à Voies navigables de
France, dénommée « redevance de prise et rejet d'eau ».
Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d'eau dans
le domaine public fluvial confié à Voies navigables de France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508596&dateTexte=&categ
orieLien=id
OUTILS DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION
Délimitation des bassins ou groupements de bassins
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'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
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/12/TREL1902990A/jo/texte
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Précision des conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote
de toutes origines épandues. Modification de certaines modalités de déclaration des quantités d'azote
par les personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des
fertilisants azotés dans les zones de surveillance. Description également de la méthodologie de calcul
de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1.
Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre
en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole (entré en vigueur le lendemain de sa
publication)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/20/TREL1900339A/jo/texte
Les pouvoirs de l’AFB devenue Office français de biodiversité sont renforcés en matière pénale
En métropole comme outre-mer, les missions de l'OFB ont pour objectif la préservation, gestion et
restauration de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que "la gestion équilibrée et durable"
de la ressource en eau. Il contribue à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau,
aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche. Il est en charge de l'exercice de la police
sanitaire en lien avec la faune sauvage. Au titre de sa mission de développement de la connaissance,
de la recherche et de l'expertise il coordonnera les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les
milieux aquatiques et marins et à fournir une expertise en matière de "gestion adaptative" de certaines
espèces, autrement dit sur la manière d'adapter les prélèvements en fonction de leur état de
conservation. Il apportera un appui à l'Etat, aux acteurs publics pour la mise en œuvre des politiques
publiques de l'eau et de la biodiversité. Il conserve la gestion directe de certaines aires protégées,
notamment les parcs naturels marins et certaines réserves nationales de chasse et de faune sauvage.
Il assure un appui aux gestionnaires d'espaces naturels et aux parcs nationaux. Enfin, il a une mission
de formation et d'accompagnement des citoyens et parties prenantes sur les enjeux de la biodiversité.
La loi renforce la police de l'environnement. Les inspecteurs de l'environnement, en particulier, pourront
mener des enquêtes ordinaires en totalité, de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation de
poursuites une fois l'enquête achevée, sans qu'il y ait lieu de mobiliser les officiers de police judiciaire.
Les prérogatives des agents de droit privé des réserves et du Conservatoire du littoral et des agents de
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développement des fédérations de chasse sont également étendues au constat d’infractions sur leurs
territoires de compétences, en complémentarité avec les agents de l'OFB. Plusieurs mesures de police
sont aussi renforcées : allongement de 2 à 3 ans de la peine pour les délits d'atteinte aux espèces et
aux habitats protégés et les délits liés à un exercice illégal de la chasse ; création d'un nouveau délit et
renforcement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des mesures prises par
le préfet pour suspendre une installation ou ordonner la remise en état d'un site.
Le texte facilite la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets. Il habilite le maire
à intervenir plus rapidement en abaissant d'un mois à dix jours la durée de la période d'échanges
contradictoires, précédant la possibilité de mettre en demeure le producteur de déchets concerné.
Loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant
les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821234&categorieLien=id
Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux
normes méthodologiques d'évaluation
Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du
code de l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans
et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit
durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations
actuelles et à venir.
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de
l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039130954
Publication du schéma national des données sur le milieu marin en application de l’article R.
131-34 du code de l’environnement.
Ce schéma précise notamment : le périmètre des données entrant dans le système d’information sur le
milieu marin et leur organisation en systèmes d’information métiers ; la composition du référentiel
technique et ses modalités d’approbation ; la création de services en réseau, notamment un service
d’accès aux données via le portail en ligne à l’adresse « milieumarinfrance.fr » et un service dédié à la
mise en œuvre et au partage du référentiel technique (le service d’administration des référentiels
marins, SAR) ; les principes de mise à disposition des informations ; la gouvernance du dispositif.
Arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038880666

GEMAPI
Le décret définit les missions d'un établissement public territorial de bassin sur le territoire d'une
collectivité non adhérente, spécifie le contenu des projets de statut des établissements publics
territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et précise
les délais de consultation prévus dans la procédure de création des établissements publics territoriaux
de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Ce décret caractérise
également les dispositions à prendre lorsqu'un établissement public territorial de bassin ou un
établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau n'est plus conforme aux critères fixés par le
présent décret.
Décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin
et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039025568&dateTexte=&categ
orieLien=id

ICPE – INSTALLATIONS CLASSEES
ICPE : installation de combustion rubriques 2910 ou 3110
Le décret organise le recueil des données concernant les caractéristiques des installations de
combustion (type et proportion de combustibles utilisés, secteur d'activité de l'installation, type
d'installation…), nécessaires au rapportage auprès de la commission européenne, conformément à la
directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la
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limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de
combustion moyennes, en particulier les articles 5, 6 et 9 et l'annexe I.
Décret n° 2018-1161 du 18 décembre 2018 modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code
de l'environnement s'agissant des informations à fournir pour les installations de combustion
moyennes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826354&dateTexte=&categ
orieLien=id
ICPE-IOTA : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Autorisation environnementale : les dossiers pourront toujours être consultés sur format papier
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi Essoc et son décret d’application du
24 décembre 2018 prévoit une expérimentation visant à remplacer l’enquête publique par une
consultation en ligne sur les régions de Bretagne et de hauts de France. En dépit de cette
expérimentation, la voie électronique ne sera pas le seul moyen de consultation : le public peut
demander une communication du dossier sur papier dans les conditions définies par l’article D123.46.2
du code de l’environnement. Si le dossier est important en volume, une consultation sur place peut
également être organisée.
Réponse ministérielle sous question Sénat 19 mars 2019
Publication du MODELE CERFA DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/28/TREP1916072A/jo/texte
Dossier de demande d’AE : simplification de procédure et correction d’erreurs
Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication ; toutefois, les dispositions du I et du II de
l'article 8 s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à
compter du 1er janvier 2020.
Ce décret vise à simplifier le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire. A
cette fin, il transforme notamment certaines consultations obligatoires en consultations facultatives,
fluidifie la fin de la procédure d'autorisation environnementale et prévoit des possibilités de
dématérialisation du dossier de demande d'autorisation environnementale. Enfin, il corrige diverses
imperfections et erreurs matérielles.
Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la
procédure d'autorisation environnementale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&dateTexte=&categ
orieLien=id
URBANISME
Un décret utile pour préciser la loi ELAN concernant le contentieux de certains titres
d’urbanisme
Ce décret a pour objet de préciser l'articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu
de l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN avec les articles R. 600-1 et
R. 600-5 du même code : il précise, que :
- L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas
applicable en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une
mesure de régularisation ; le recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une
mesure de régularisation n’a donc pas à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision
et au titulaire de l’autorisation.
- Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours
formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de
régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. Cela implique que les parties ne
peuvent plus invoquer des moyens nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la
communication aux parties du premier mémoire en défense.
Décret 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L600-5-2 du code de
l’urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/10/2019-303/jo/texte
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Instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement
et du numérique, l'organe délibérant d’une commune ou d’un EPCI peut confier l'instruction des
demandes d'autorisation d'urbanisme des prestataires privés, sous la responsabilité de l'autorité de
délivrance, qui conserve la compétence de signature des actes d'instruction et la liberté de ne pas
suivre la proposition des prestataires (code de l’urbanisme, art. L. 423-1).
Le décret du 23 mai 2019 complète en conséquence l'article R. 423-15 de ce code en ajoutant ces
prestataires à la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de
permis et des déclarations préalables.
Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes
d'autorisation d'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501952&categorieLien=id
SECURITE DES INTERVENTIONS
Amiante
Le Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations établit
que le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination,
d'équipements, de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à
toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Les modalités de
réalisation de ce repérage avant travaux de l'amiante seront précisées par arrêtés spécifiques à chaque
secteur. Actuellement la parution de l’arrêté pour le domaine 2 est fixé à octobre 2020.
Article R4412-97
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination,
d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques
d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L.
4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter
du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou
fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif
à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou
auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à
son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses
modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,
sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres
chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants
:
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une
activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de
cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements
ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
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IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations
réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf
lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité
ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.
Art. R. 4412-97-3 (Décr. no 2017-899 du 9 mai 2017, en vigueur le 1er oct. 2018)
I. — Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article
R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée
dans les conditions prévues au II du présent article:
1o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité
publiques ou la protection de l'environnement;
2o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens
auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du
repérage;
3o Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa
sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait
être réalisé;
4o Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois
des interventions mentionnées au 2o de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement
mentionné à l'article R. 4412-98.
II. — Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée
par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R.
4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise
appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement
évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre
part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa
réalisation présente.

PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION
Un décret novateur en vue de diminuer le volume du contentieux civil
Ce décret est pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice. L’objet du décret est de simplifier et d’harmoniser la procédure de 1ère
instance dans son ensemble. Il a un impact sur les contentieux usagers.
- De nombreuses dispositions concernent le nouveau tribunal judiciaire nouvellement créé par cette
loi, qui fusionne en une juridiction unique l’ancien Tribunal de grande instance et le Tribunal
d’instance.
- Obligation dans certains contentieux de recourir au mode de règlement alternatif des litiges
(médiation, conciliation etc…) avant toute action en justice notamment lorsque l’enjeu du litige est
inférieur est inférieur à 5 000 euros sous peine d’irrecevabilité (art. 750-1 du Code de procédure
civile ou CPC)
- L’exécution provisoire des décisions de première instance devient de droit : le nouvel article 514
du CPC prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
- La représentation par avocat devient désormais la règle, aussi bien devant le Tribunal judiciaire
(art. 760 du CPC) que devant le Tribunal de commerce (art. 853 du CPC), avec une exemption
pour la plupart des litiges dont l’enjeu est inférieur à 10.000 euros.
Décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039480084
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-desynthese-32852.html

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

71/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

5 | Annexes

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

5.2 Annexe 2 : Actualisation des tarifs
Contrat :

CCAOP ASST - PS EXPLOITATION STEP ET RESEAU
(Banco N°26892)

Formule d'actualisation :
K = 0,1 + 0,3 * (ICHT-E avec CICE/112,9) + 0,3 * (10534766/10534766o)
+ 0,15 * (FSD2/FSD2o) + 0,15 * (TP10a/TP10ao)
Date d'actualisation :

1er avril

K=

au 01/04/2020

1,0112

Valeur de base
de l'indice

Valeur à la date
d'actualisation

Type de date

ICHT-E avec CICE

112,9

116,6

Date de parution

Publié INSEE le
10/10/2019

10534766

103,4

103,4

Date de parution

Moniteur DML

FSD2

131,7

131,2

Date de parution

MTPB 6063 du
27/12/2019

TP10a

109,9

111,3

Date de parution

MTPB 6063 du
27/12/2019

Indice
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4.3 Annexe 3 : Inventaire des équipements au
31/12/2019
Commune

CAMARET-SURAIGUES

CAMARET-SURAIGUES

CAMARET-SURAIGUES

Site

PR Chemin De La
Chapelle

PR Chemin De
Rasteau

PR Chemin Jean
Moulin

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_poires de niveau(3)

1997

poste de relèvement_pompe 1

2005

poste de relèvement_pompe 2

2018

poste de relèvement_canalisations

2008

poste de relèvement_vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_clapet pompe 1

2017

poste de relèvement_clapet pompe 2

2015

poste de relèvement_hydraulique de pompes

2008

poste de relèvement_sonde niveau

2014

armoire générale BT_armoire générale BT B

2012

armoire générale BT_télétransmission

2012

armoire générale BT_protection BT

1982

clôture

2008

portillon

2008

poste de relèvement_pompe 1

2008

poste de relèvement_pompe 2

2005

poste de relèvement_Clapet pompe1

2008

poste de relèvement_Clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_Vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_Vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_canalisations

2008

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2008

poste de relèvement_grille anti chute

2008

poste de relèvement_panier de dégrillage

2008

poste de relèvement_sonde de niveau US

2015

armoire générale BT_armoire générale BT B

2008

armoire générale BT_télétransmission

2012

armoire générale BT_potence + support

2008

poste de relèvement_poires de niveau (3)

1997

poste de relèvement_pompe 1

2012

poste de relèvement_pompe 2

2011

poste de relèvement_Vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_Vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_canalisations

1985

poste de relèvement_Clapet pompe 1

2008

poste de relèvement_Clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_hydraulique de pompes

2008

armoire générale BT_armoire générale BT B

2014

armoire générale BT_télétransmission

2012

armoire générale BT_protection BT

1985
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Commune

CAMARET-SURAIGUES

CAMARET-SURAIGUES

Site

PR Lotissement Li
Sounaio

PR Quartier Des
Combes

Ouvrage - Equipement

Année

cloture

2008

portillon

2008

poste de relèvement_potence+support

2008

poste de relèvement_vannes (2)

2008

poste de relèvement_clapets (2)

2008

poste de relèvement_tuyauteries

2008

poste de relèvement_panier de dégrillage

2008

poste de relèvement_accessoires de pompes

2010

poste de relèvement_couvercle poste fibre

2008

poste de relèvement_couvercle chambre de vannes

2008

poste de relèvement_vanne vidange poste

2008

poste de relèvement_grille anti chute

2008

poste de relèvement_pompe 1

2008

poste de relèvement_pompe 2

2008

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2015

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2015

armoire BT_télétransmission

2012

armoire BT_armoire BT B

2008

poste de relèvement_pompe 1

2011

poste de relèvement_pompe 2

2012

poste de relèvement_Clapet pompe1

2012

poste de relèvement_Clapet pompe 2

2012

poste de relèvement_Vanne pompe 1

2012

poste de relèvement_Vanne pompe 2

2012

poste de relèvement_canalisations

2012

poste de relèvement_hydraulique de pompes

2012

poste de relèvement_poires de niveau (3)

1999

armoire générale BT_armoire générale BT B

1999

armoire générale BT_protection générale BT

1999

armoire générale BT_télésurveillance

2015

clôture

2016

portail STEP

2016

ensembles des canalisations de liaison d'ouvrages

1978

gardes corps / passerelles / trappes

1978

climatisation local exploitation

2013

by pass_transmetteur débitmètre by pass

1999

by pass_canal venturi by pass

1990

by pass_compteur eau réseau

CAMARET-SURAIGUES

STEP Camaret-SurAigues

by pass_sonde US

1999

by pass_préleveur by pass

2012

comptage entrée_préleveur eaux brutes

2015

comptage entrée_débitmètre EM entrée

2016

comptage entrée_transmetteur débitmètre entrée

2016

relèvement eaux brutes_pompe eaux brutes n°1

2013

relèvement eaux brutes_pompe eaux brutes n°2

2013

relèvement eaux brutes_pompe eaux brutes n°3

2013

relèvement eaux brutes_vanne pompe n°1

2013

relèvement eaux brutes_vanne pompe n°2

2013

relèvement eaux brutes_clapet pompe n°1

2013

relèvement eaux brutes_clapet pompe n°2

2013

relèvement eaux brutes_tuyauterie pompe 1

2013

relèvement eaux brutes_tuyauterie pompe 2

2013

relèvement eaux brutes_tuyauterie pompe 3

2013
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Commune

CAMARET-SURAIGUES

Site

STEP Camaret-SurAigues

Ouvrage - Equipement

Année

relèvement eaux brutes_tuyauterie pompe 3

2013

relèvement eaux brutes_accessoires de pompes (x3)

2014

relèvement eaux brutes_transmetteur eaux brutes

2013

relèvement eaux brutes_sonde piezo eaux brutes

2013

relèvement eaux brutes_poire (3)

2013

pré-dégrilleur_dégrilleur

2013

pré-dégrilleur_divers mécanique

2013

pré-dégrilleur_motoréducteur dégrilleur

2013

dégrilleur/compacteur_dégrilleur

2016

dégrilleur/compacteur_compacteur

2013

dégrilleur/compacteur_motoréducteur compacteur

2013

dégrilleur/compacteur_motoréducteur dégrilleur

2013

dégrilleur/compacteur_tuyauterie

2013

dégrilleur/compacteur_vanne alimentation file n°1

2013

dégrilleur/compacteur_vanne alimentation file n°2

2013

dégrilleur/compacteur_passerelle dégrilleur

2013

dégrilleur/compacteur_sonde US

2013

dégrilleur/compacteur_transmetteur niveau tamis

2013

bassin d'aération n°1_motoréducteur turbine 1

2014

bassin d'aération n°1_motoréducteur turbine 2

2009

bassin d'aération n°1_turbine 1

2014

bassin d'aération n°1_turbine 2

2009

bassin d'aération n°1_sonde redox

2013

bassin d'aération n°1_transmetteur redox

2014

bassin d'aération n°2_motoréducteur turbine 3

2012

bassin d'aération n°2_motoréducteur turbine 4

2012

bassin d'aération n°2_turbine 3

2012

bassin d'aération n°2_turbine 4

2005

bassin d'aération n°2_sonde redox

2013

clarificateur n°1_pompe à vide clarif n°1

2017

clarificateur n°1_pont racleur

2017

clarificateur n°1_armoire clarificateur 1

2017

clarificateur n°1_motoréducteur clarificateur 1

2017

clarificateur n°2_pompe à vide

2014

clarificateur n°2_pont racleur

1978

clarificateur n°2_armoire clarificateur 2

2001

clarificateur n°2_motoréducteur clarificateur 2

1993

relèvement toutes eaux_poires (x2)
relèvement toutes eaux_pompe toutes eaux

2011

poste de recirculation_vis de recyclage n°1
poste de recirculation_vis de recyclage n°2

2010

poste de recirculation_moteur vis n°1

2003

poste de recirculation_moteur vis n°2

2018

poste de recirculation_réducteur moteur vis n°1

2005

poste de recirculation_réducteur moteur vis n°2

2018

poste de recirculation_pompe à graisse de vis de relevage n°1
poste de recirculation_pompe à graisse de vis de relevage n°2
poste de recirculation_pompe extraction n°1

2005

poste de recirculation_pompe extraction n°2

2005

poste de recirculation_batardeau recirculation

2011

poste de recirculation_potence V

2011

épaississeur_herse

1992

épaississeur_moteur électrique herse

2016
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Commune

Site

Ouvrage - Equipement

Année

épaississeur_réducteur bas

2016

épaississeur_réducteur haut

2016

centrifugeuse_armoire électrique centrifugeuse
centrifugeuse_centrifugeuse

2001

centrifugeuse_pompe gaveuse boues

2019

centrifugeuse_pompe alimentation boues

2011

centrifugeuse_automate centrif

2014

centrifugeuse_écran de controle centrifugeuse

2014

centrifugeuse_moteur primaire centrif

2001

centrifugeuse_moteur secondaire

2014

centrifugeuse_sectionneur centrif

2001

centrifugeuse_variateur moteur principal centrifugeuse

2001

centrifugeuse_vairateur moteur secondaire centrifugeuse

2001

centrifugeuse_extracteur d'air local centrifugeuse
centrifugeuse_volet roulant local centrifugeuse

2017

centrifugeuse_capotage centrifugeuse

CAMARET-SURAIGUES

STEP Camaret-SurAigues

centrifugeuse_débitmètre EM Boues

2015

centrifugeuse_agitateur brassage 1

2001

centrifugeuse_agitateur brassage 2

2001

centrifugeuse_cuve polymère

2001

centrifugeuse_débitmètre EM polymère

2019

centrifugeuse_poire (2)

2008

centrifugeuse_Variateur pompe polymère dilué

2001

centrifugeuse_armoire de commande polymère

2001

centrifugeuse_détecteur de niveau polymère

2001

centrifugeuse_pompe injection polymère diluée

2001

centrifugeuse_pompe polymère brute

2001

centrifugeuse_pompe eau industrielle

2017

centrifugeuse_ballon surpression (2)

2015

centrifugeuse_ensembles vannes et clapets

2004

centrifugeuse_tuyauterie eaux industrielles

2004

centrifugeuse_centrale H2S

2015

comptage sortie_canal venturi

1999

comptage sortie_Sonde de pH

2018

comptage sortie_sonde US eaux traitées

2011

comptage sortie_transmetteur débit eaux traitées

2018

comptage sortie_préleveur eaux traitées

2015

comptage sortie_sonde température eaux traitées

2010

comptage sortie_transmetteur sonde température eaux traitées

2010

comptage sortie_matériel fixation

2016

comptage sortie_sonde pH

2018

comptage sortie_transmetteur pH

2016

poste HT_cellule (x2)

1987

poste HT_transformateur

1987

poste HT_disjoncteur protection centrif

2014

poste HT_disjoncteur général BT

2014

poste HT_batterie de condensateur

1987

armoire+coffrets déportés_armoire générale BT V

2010

armoire+coffrets déportés_automate

2010

armoire+coffrets déportés_télétransmission

2014

armoire+coffrets déportés_automate déporté eaux brutes

2013
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Commune

Site

Ouvrage - Equipement

Année

armoire+coffrets déportés_coffret déporté dégrilleur eaux brutes

2013

armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 1

2011

armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 2

2011

armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 3

2011

armoire+coffrets déportés_démarreur turbine 4

2011

armoire+coffrets déportés_disjoncteur bureau

1987

armoire+coffrets déportés_ensemble des cables de distribution

CAMARET-SURAIGUES

STEP Camaret-SurAigues

armoire+coffrets déportés_sectionneur

1987

armoire+coffrets déportés_sectionneur bureau

1987

armoire+coffrets déportés_vigilhom XD 312

1987

armoire+coffrets déportés_vigilhom XM 200

1987

armoire+coffrets déportés_coffret déporté dégrilleur fin

2014

armoire+coffrets déportés_magelis coffret déporté dégrilleur fin

2014

armoire+coffrets déportés_onduleur

2015

armoire+coffrets déportés_PC Supervision

2014

laboratoire_balance
laboratoire_étuve 105
laboratoire_four
laboratoire_MS portable
laboratoire_oxymètre
laboratoire_réacteur DCO
laboratoire_spectrophomètre
laboratoire_thermostat

LAGARDEPARÉOL

STEP LagardeParéol

dépotage matières extérieures_agitateur cuve ME

2012

dépotage matières extérieures_coffret ME

2012

dépotage matières extérieures_cuve ME

2012

dépotage matières extérieures_pompe dépotage camion

2012

dépotage matières extérieures_pompe injection toutes eaux ME

2012

dépotage matières extérieures_poires (x2)

2012

dépotage matières extérieures_sonde US ME

2012

dépotage matières extérieures_débitmètre dépotage ME

2016

clôture

2013

portail

2013

prétraitement_bac égouttage

2013

prétraitement_caillebotis

2013

prétraitement_dégrilleur manuel

2013

chasse automatique 1er étage_chasse automatique

2013

chasse automatique 1er étage_cheminée aération

2013

chasse automatique 1er étage_trappes accès

2013

chasse automatique 1er étage_vanne guillotine

2013

chasse automatique 1er étage_verin vanne pneumatique

2013

chasse automatique 1er étage_poire niveau

2013

chasse automatique 1er étage_volume bâché 1er étage

2013

1er étage_lits 1er étage (x3)

2013

1er étage_roseaux 1er étage

2013

1er étage_tuyauterie 1er étage

2013

1er étage_vanne guillotine lit 1

2013

1er étage_vanne guillotine lit 2

2013

1er étage_vanne guillotine lit 3

2013

1er étage_vanne purge antigel lit 1

2013

1er étage_vanne purge antigel lit 2

2013

1er étage_vanne purge antigel lit 3

2013

chasse automatique 2eme étage_chasse automatique solaire 2eme étage

2013
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LAGARDEPARÉOL

PIOLENC

PIOLENC

Site

STEP LagardeParéol

Ouvrage - Equipement
chasse automatique 2eme étage_cheminée aération 2eme étage

2013

chasse automatique 2eme étage_trappes accès 2eme étage

2013

chasse automatique 2eme étage_vanne guillotine 2eme étage

2013

chasse automatique 2eme étage_verin vanne pneumatique 2eme étage

2013

chasse automatique 2eme étage_poire niveau 2eme étage

2013

chasse automatique 2eme étage_volume baché 2eme étage

2013

2eme étage_lits 2eme étage (x2)

2013

2eme étage_roseaux 2eme étage

2013

2eme étage_tuyauterie 2eme étage

2013

2eme étage_vanne guillotine lit 1

2013

2eme étage_vanne guillotine lit 2

2013

comptage sortie_canal comptage

2013

poste eaux traitées_poste eaux traitées

2013

poste eaux traitées_capot poste eaux traitées

2013

poste eaux traitées_barres antichutes

2013

poste eaux traitées_accessoires pompe eaux traitées 1

2013

poste eaux traitées_accessoires pompe eaux traitées 2

2013

poste eaux traitées_pompe eaux traitées 1

2013

poste eaux traitées_pompe eaux traitées 2

2013

poste eaux traitées_capot chambre à vannes

2013

poste eaux traitées_clapet pompe 1

2013

poste eaux traitées_clapet pompe 2

2013

poste eaux traitées_tuyauterie pompe 1

2013

poste eaux traitées_tuyauterie pompe 2

2013

poste eaux traitées_vanne pompe 1

2013

poste eaux traitées_vanne pompe 2

2013

noue infiltration_bassin

2013

armoire BT_armoire BT poste eaux traitées

2013

armoire BT_automate

2013

déversoir orage_transmetteur report hauteur / vitesse

2018

déversoir orage_sonde piezo hauteur
Déversoir Orage Du
déversoir orage_sonde vitesse
Grenouillet
coffret BT_armoire BT B

PR Autignac
(ancienne STEP)

Année

2013
2013
2013

coffret BT_télétransmission

2013

cloture

2008

portillon

2008

poste de relèvement_potence + palan

2019

poste de relèvement_plaques alu PR (3)

2008

poste de relèvement_barres anti chute PR

2008

poste de relèvement_accessoire de guidage panier

2008

poste de relèvement_panier de dégrillage

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 3

2008

poste de relèvement_pompe 1

2019

poste de relèvement_pompe 2

2008

poste de relèvement_pompe 3

2018

poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes

2008

poste de relèvement_chambre de vannes

2008

poste de relèvement_plaques alu chambre de vannes (2)

2008

poste de relèvement_barres anti chute chambre de vannes

2008

poste de relèvement_vannes refoulement (x3)

2008
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Commune

Site

Ouvrage - Equipement
poste de relèvement_clapets refoulement (x3)

PIOLENC

PIOLENC

PIOLENC

PR Autignac
(ancienne STEP)

PR Combes

PR Crépon sud

Année
2008

poste de relèvement_pompe by-pass

2008

poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompe by pass

2008

poste de relèvement_anti-bélier

2008

poste de relèvement_vanne d'isolement anti bélier

2008

poste de relèvement_capteur de niveau + transmetteur

2008

poste de relèvement_poires de niveaux (x4)

2008

poste de relèvement_débitmètre EM By pass

2008

armoire générale BT_armoire générale BT J

2008

armoire générale BT_automate + report

2008

armoire générale BT_disjoncteur

2008

armoire générale BT_télétransmission

2008

armoire générale BT_variateur pompe 1

2008

armoire générale BT_variateur pompe 2

2008

armoire générale BT_variateur pompe 3

2008

clôture

2002

portail

2002

poste de relèvement_poste

2002

poste de relèvement_potence

2002

poste de relèvement_capotage poste

2002

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2002

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2002

poste de relèvement_panier de dégrillage

2002

poste de relèvement_pompe 1

2002

poste de relèvement_pompe 2

2014

poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes

2002

poste de relèvement_Capotage chambre de vannes

2002

poste de relèvement_clapet pompe 1

2002

poste de relèvement_clapet pompe 2

2002

poste de relèvement_Vanne pompe 1

2002

poste de relèvement_Vanne pompe 2

2002

poste de relèvement_sonde de niveau

2019

poste de relèvement_transemtteur de niveau sonde

2002

poste de relèvement_poires de niveau (x2)

2002

armoire générale BT_armoire générale BT B

2002

armoire générale BT_télétransmission

2018

clôture

1992

portail

1992

poste de relèvement_potence

1992

poste de relèvement_capotage poste

1992

poste de relèvement_panier de dégrillage

1992

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

1992

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

1992

poste de relèvement_pompe 1

2011

poste de relèvement_pompe 2

2012

poste de relèvement_canalisations

1992

poste de relèvement_clapet pompe 1

2008

poste de relèvement_clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_Vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_Vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_échelle

1992

poste de relèvement_plateforme

1992
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Commune

PIOLENC

PIOLENC

PIOLENC

PIOLENC

Site

PR Crépon sud

PR Les Lônes

PR Mians

PR Valbonettes

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_poires de niveau (x3)

2011

poste de relèvement_sonde niveau piézométrique

2011

armoire générale BT_armoire générale BT

2010

armoire générale BT_télétransmission

2010

cloture

2008

portillon

2008

poste de relèvement_poste

2008

poste de relèvement_potence

2008

poste de relèvement_capotage poste

2008

poste de relèvement_barre anti chute poste

2008

poste de relèvement_panier de dégrillage

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2008

poste de relèvement_pompe 1

2016

poste de relèvement_pompe 2

2016

poste de relèvement_canalisations refoulement

2008

poste de relèvement_capot chambre à vannes

2008

poste de relèvement_clapet pompe 1

2008

poste de relèvement_clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_canalisation chambre à vannes

2008

poste de relèvement_sonde niveau piézometrique

2017

poste de relèvement_poire de niveau (x3)

2008

armoire générale BT_armoire générale BT

2008

armoire générale BT_télétransmission

2017

cloture

2005

portail

2005

poste de relèvement_potence

2005

poste de relèvement_poste

2005

poste de relèvement_capot poste

2005

poste de relèvement_panier de dégrillage

2005

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2005

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2005

poste de relèvement_pompe 1

2014

poste de relèvement_pompe 2

2014

poste de relèvement_tuyauterie refoulement pompes

2005

poste de relèvement_Capotage chambre de vannes

2005

poste de relèvement_clapet pompe 1

2005

poste de relèvement_clapet pompe 2

2005

poste de relèvement_vanne pompe 1

2005

poste de relèvement_vanne pompe 2

2005

poste de relèvement_sonde niveau piezométrique

2016

poste de relèvement_poires de niveau (x4)

2005

armoire générale BT_armoire générale BT B

2005

armoire générale BT_télétransmission

2005

cloture

2008

portillon

2008

poste de relèvement_potence

2008

poste de relèvement_poste

2008

poste de relèvement_capot poste

2008

poste de relèvement_panier de dégrillage

2008
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PIOLENC

PIOLENC

Site

PR Valbonettes

STEP Piolenc

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2008

poste de relèvement_pompe 1

2017

poste de relèvement_pompe 2

2017

poste de relèvement_canalisations refoulement

2008

poste de relèvement_capot chambre à vanne

2008

poste de relèvement_clapet pompe 1

2008

poste de relèvement_clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_vannes pompe 1

2008

poste de relèvement_vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_vanne de vidange

2008

poste de relèvement_canalisation chambre à vannes

2008

poste de relèvement_anti-bélier

2008

poste de relèvement_vanne isolement ballon

2008

poste de relèvement_manomètre

2008

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2019

poste de relèvement_poires de niveau (x3)

2008

armoire BT_armoire générale BT B

2008

armoire BT_télétransmission

2008

clôture

2008

portail

2008

motoréducteur portail

2008

eclairage extérieur station

2008

douche sécurité

2008

gardes corps

2011

prétraitement_dégrilleur courbe

2008

prétraitement_motoréducteur dégrilleur

2008

prétraitement_grille inox secours dégrilleur manuel

2008

prétraitement_pompe à sables

2008

prétraitement_classificateur à sables

2008

prétraitement_motoréducteur classificateur à sable

2008

prétraitement_racleur graisses

2008

prétraitement_motoréducteur racleur graisses

2008

prétraitement_turbine dégraisseur

2008

prétraitement_potence et accessoires (x2)

2008

prétraitement_vanne amont / aval pompe à sables

2008

prétraitement_vanne dépotage graisse

2008

prétraitement_vanne d'isolement by-pass

2008

prétraitement_vannes d'isolement pompe à sables (2)

2008

prétraitement_vanne classificateur à sable

2008

prétraitement_capot bache à graisse

2008

prétraitement_préleveur entrée

2014

prétraitement_débitmètre EM lones

2008

prétraitement_débitmètre EM ville

2008

prétraitement_transmetteur

2008

prétraitement_compteur eau

2008

aération_agitateur zone contact

2011

aération_potence + accessoires zone contact

2008

aération_agitateur bassin d'aération 1

2019

aération_agitateur bassin d'aération 2

2016

aération_turbine 1

2008

aération_turbine 2

2008
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PIOLENC

Site

STEP Piolenc

Ouvrage - Equipement

Année

aération_turbine 3

2008

aération_motoréducteur turbine 1

2008

aération_motoréducteur turbine 2

2008

aération_motoréducteur turbine 3

2008

aération_potence agitateur 1

2008

aération_potence agitateur 2

2008

aération_capteur redox

2011

aération_transmetteur

2015

clarificateur_pont racleur

2008

clarificateur_motoréducteur pont racleur

2008

clarificateur_couronne centrale pont racleur

2008

poste de recirculation / extraction_potence recirculation / extraction

2008

poste de recirculation / extraction_accessoires pompe recirculation 1

2008

poste de recirculation / extraction_accessoires pompe recirculation 2

2008

poste de recirculation / extraction_pompe recirculation 1

2008

poste de recirculation / extraction_pompe recirculation 2

2008

poste de recirculation / extraction_clapets pompes recirculation (x2)

2008

poste de recirculation / extraction_vanne pompes recirculation (x2)

2008

poste de recirculation / extraction_accessoires pompe extraction

2008

poste de recirculation / extraction_pompe d'extraction des boues

2008

poste de recirculation / extraction_vanne isolement pompe extraction boues

2008

poste de recirculation / extraction_vanne réglage recirculation BA

2008

poste de recirculation / extraction_vanne réglage recirculation contact

2008

poste de recirculation / extraction_vanne recirculation vers silo

2008

poste de recirculation / extraction_poires de niveau (x2)

2008

silo à boues_agitateur

2014

silo à boues_poires de niveau (x3)

2008

silo à boues_potence + accessoires

2008

silo à boues_vanne de decolmatage (x2)

2008

silo à boues_vanne d'isolement dépotage guillotine

2008

silo à boues_vanne d'isolement drain

2008

silo à boues_vanne d'isolement dépotage opercule

2008

silo à boues_sonde de niveau

2008

poste toutes eaux_potence + accessoires

2008

poste toutes eaux_accessoires de pompe toutes eaux 1

2008

poste toutes eaux_accessoires de pompe toutes eaux 2

2008

poste toutes eaux_pompe 1

2014

poste toutes eaux_pompe 2

2018

poste toutes eaux_poires de niveau (x2)

2008

poste à flottants_pompe à flottants

2008

poste à flottants_poires de niveau (x2)

2008

poste à flottants_vanne dégazage vers poste flottants

2008

poste à flottants_sonde niveau piézométrique

2008

poste à flottants_transmetteur niveau poste mousse

2008

poste sortie eaux traitées_potence + accessoires

2008

poste sortie eaux traitées_accessoires de pompes 1

2008

poste sortie eaux traitées_accessoires de pompes 2

2008

poste sortie eaux traitées_accessoires de pompes 3

2008

poste sortie eaux traitées_pompe 1 eaux traitées

2008

poste sortie eaux traitées_pompe 2 eaux traiteés

2008

poste sortie eaux traitées_pompe 3 eaux traitées

2008

poste sortie eaux traitées_clapets pompes (x3)

2008
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Site
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Ouvrage - Equipement

Année

poste sortie eaux traitées_vannes pompes (x3)

2008

poste sortie eaux traitées_vanne de vidange

2008

poste sortie eaux traitées_clapet de nez

2008

poste sortie eaux traitées_poires de niveau (x4)

2008

poste sortie eaux traitées_sonde de niveau US

2008

poste sortie eaux traitées_transmetteur de niveau

2008

canal de sortie_canal venturi

2008

canal de sortie_préleveur sortie

2016

canal de sortie_transmetteur niveau sortie

2008

canal de sortie_sonde niveau sortie US

2008

déshydratation_rail de manutention + chariot

2008

déshydratation_pompe alimentation centrifugeuse

2016

déshydratation_centrifugeuse

2008

déshydratation_moteur bol centrifugeuse

2008

déshydratation_moteur vis centrifugeuse

2008

déshydratation_vanne d'isolement centrifugeuse (x2)

2008

déshydratation_vanne échantillonnage boues

2008

déshydratation_pompe gaveuse boues

2016

déshydratation_canalisation transport boues

2008

déshydratation_compresseur secours

2008

déshydratation_aérotherme

2018

déshydratation_ventilateur extraction d'air

2008

déshydratation_tuyaux extracteur d'air

2008

déshydratation_débitmètre EM boues

2008

déshydratation_centrale H2S

2002

déshydratation_cuve préparation polymère

2008

déshydratation_agitateur polymère

2008

déshydratation_pompe préparation polymère brut

2014

déshydratation_pompe injection polymère centrifugeuse

2017

déshydratation_ensemble vannes / clapets pompes polymère

2008

déshydratation_rince oeil

2008

désodorisation_ventilateur centrifuge désodo

2015

désodorisation_filtre charbon actif

2015

désodorisation_caisson désodo

2008

désodorisation_moteur volet roulant gauche

2008

désodorisation_moteur volet roulant droit

2008

désodorisation_bande roulement bennes

2008

armoire BT_armoire BT

2008

armoire BT_armoire centrifugeuse

2008

armoire BT_armoire polymère

2008

armoire BT_automate

2008

armoire BT_démarreur 1

2016

armoire BT_démarreur 2

2016

armoire BT_démarreur 3

2016

armoire BT_disjoncteur général

2015

armoire BT_télétransmission

2008

armoire BT_variateur vis centrifugeuse

2008

armoire BT_variateur bol centrifugeuse

2008

armoire BT_logiciel PC vue

2008

armoire BT_onduleur

2008

armoire BT_PC Supervision + écran plat

2008

forage_ballon surpression

2015
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Commune

PIOLENC

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

Site

STEP Piolenc

PR Collège

PR Moreau

PR Route De
Bollène

Ouvrage - Equipement

Année

forage_disconnecteur

2008

forage_filtre 200 microns

2008

forage_pompe forage

2011

forage_réducteur pression

2008

forage_stérilisateur UV

2008

forage_vanne d'isolement filtre/ballon

2008

cloture

2012

portillon

2012

poste de relèvement_poste

2012

poste de relèvement_capotage poste

2012

poste de relèvement_panier de dégrillage

2012

poste de relèvement_accessoire pompe 1

2012

poste de relèvement_accessoire pompe 2

2012

poste de relèvement_pompe 1

2012

poste de relèvement_pompe 2

2012

poste de relèvement_canalisations

2012

poste de relèvement_capotage chambre de vannes

2012

poste de relèvement_clapet pompe 1

2012

poste de relèvement_clapet pompe 2

2012

poste de relèvement_vanne pompe 1

2012

poste de relèvement_vanne pompe 2

2012

poste de relèvement_poires de niveaux (2)

2012

poste de relèvement_sonde niveau

2017

armoire BT_armoire BT B

2012

armoire BT_télétransmission

2012

cloture

1992

portail

1992

poste de relèvement_capot poste

1992

poste de relèvement_panier de dégrillage

1992

poste de relèvement_accessoires pompe 1

2019

poste de relèvement_accessoires pompe 2

2019

poste de relèvement_pompe 1

1992

poste de relèvement_pompe 2

2013

poste de relèvement_canalisations

1992

poste de relèvement_capotage chambre à vannes

1992

poste de relèvement_clapet pompe 1

1992

poste de relèvement_clapet pompe 2

1992

poste de relèvement_vanne pompe 1

1992

poste de relèvement_vanne pompe 2

1992

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2010

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2012

armoire générale BT_armoire générale BT B

2007

armoire générale BT_télétransmission

2007

poste de relèvement_poste

1993

poste de relèvement_echelle

1993

poste de relèvement_capot poste

1993

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

1993

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

1993

poste de relèvement_pompe 1

1993

poste de relèvement_pompe 2

1993

poste de relèvement_canalisations

1993

poste de relèvement_capot chambre à vannes

1993
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Commune

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

Site

PR Route De
Bollène

PR ZA Florette

STEP Sainte-Cécileles-Vignes

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_clapet pompe 1

1993

poste de relèvement_clapet pompe 2

1993

poste de relèvement_vanne pompe 1

1993

poste de relèvement_vanne pompe 2

1993

poste de relèvement_poires de niveau (2)

2007

poste de relèvement_sonde niveau

2007

armoire générale BT_armoire générale BT

2007

armoire générale BT_télétransmission

2007

armoire générale BT_disjoncteur BT

2009

clôture

1991

portail

1991

poste de relèvement_capot poste

2019

poste de relèvement_barre antichute

2019

poste de relèvement_accessoires pompe 1

1991

poste de relèvement_accessoires pompe 2

2019

poste de relèvement_pompe 1

2014

poste de relèvement_pompe 2

2012

poste de relèvement_canalisation refoulement pompe 1

1991

poste de relèvement_canalisation refoulement pompe 2

1991

poste de relèvement_capot chambre à vannes

1991

poste de relèvement_vanne pompe 1

2018

poste de relèvement_vanne pompe 2

2019

poste de relèvement_clapet pompe 1

2018

poste de relèvement_clapet pompe 2

2019

poste de relèvement_poires de niveau (2)

2010

poste de relèvement_sonde niveau

2007

armoire générale BT_armoire générale BT B

2007

armoire générale BT_disjoncteur général BT

1991

armoire générale BT_télétransmission

2007

clôture

2012

portail

2012

gardes corps + trappes

2012

canalisations enterrées et aériennes

2012

relèvement_accessoires de pompe eau brutes 1

2012

relèvement_accessoires de pompe eau brutes 2

2012

relèvement_pompe eaux brutes 1

2012

relèvement_pompe eaux brutes 2

2012

relèvement_clapet pompe 1

2012

relèvement_clapet pompe 2

2012

relèvement_vanne pompe 1

2012

relèvement_vanne pompe 2

2012

relèvement_canalisations

2012

relèvement_coffret déporté PR entrée

2012

relèvement_potence pompe eaux brutes 1

2012

relèvement_potence pompe eaux brutes 2

2012

relèvement_préleveur entrée

2012

relèvement_abri préleveur

2012

relèvement_compteur eau réseau

2012

relèvement_débitmètre refoulement PR

2015

relèvement_sonde de niveau US

2019

relèvement_poires (3)

2014

dégrilleur_tambour rotatif

2012

dégrilleur_motoréducteur tambour

2012
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Commune

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

Site

STEP Sainte-Cécileles-Vignes

Ouvrage - Equipement

Année

dégrilleur_vis compacteuse

2012

dégrilleur_motoréducteur vis compacteuse

2015

dégrilleur_dégrilleur manuel secours

2012

dégrilleur_vanne répartition

2012

bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_agitateur zone anoxie

2010

bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_système guidage agitateur zone anoxie

2010

bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_motoréducteur turbine BA AT

2011

bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_turbine BA AT

2011

bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_sonde redox

2010

bassin d'aération Ancienne Tranche File 1_transmetteur sonde redox

2010

bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_potence + treuil agitateur

2012

bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_agitateur BA NT

2012

bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_motoréducteur turbine BA NT

2012

bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_turbine BA NT

2012

bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_sonde redox

2012

bassin d'aération Nouvelle Tranche File 2_transmetteur redox

2012

clarificateur_lame réglable cranté

2012

clarificateur_motoréducteur pont racleur

2012

clarificateur_pont racleur

2012

poste recirculation_poste recirculation

2012

poste recirculation_potence poste recirculation

2012

poste recirculation_pompe recirculation 1

2012

poste recirculation_pompe recirculation 2

2012

poste recirculation_Canalisation

2012

poste recirculation_Clapets (2)

2012

poste recirculation_Vannes (2)

2012

poste recirculation_poires de niveau (4)

2012

poste extraction boues_poste extraction des boues

2012

poste extraction boues_potence + treuil agitateur

2012

poste extraction boues_agitateur extraction boues

2019

poste extraction boues_pompe extraction boues

2012

poste extraction boues_tuyauterie

2012

comptage sortie_sonde US sortie

2012

comptage sortie_transmetteur débit

2012

comptage sortie_préleveur sortie

2018

comptage sortie_abri préleveur

2012

comptage sortie_sonde compensation température

2012

eau industrielle_ballon eau industrielle

2016

eau industrielle_coffret commande eau industrielle

2012

eau industrielle_pompe eau industrielle 1

2016

eau industrielle_pompe eau industrielle 2

2016

eau industrielle_tuyauterie skids

2012

eau industrielle_vanne isolement ballon

2012

eau industrielle_vannes pompes (4)

2012

local centrifugeuse_aérotherme local centrifugeuse

2012

local centrifugeuse_armoire commande centrifugeuse

2012

local centrifugeuse_covistar centrifugeuse

2019

local centrifugeuse_centrifugeuse

2012

local centrifugeuse_pompe gaveuse boues

2012

local centrifugeuse_joint tournant bennes

2012

local centrifugeuse_lave oeil

2012

local centrifugeuse_moteur bol

2012
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Commune

SAINTE-CÉCILELES-VIGNES

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

Site

STEP Sainte-Cécileles-Vignes

PR Aglaneiro

Ouvrage - Equipement

Année

local centrifugeuse_moteur vis

2012

local centrifugeuse_pompe alimentation centrifugeuse

2012

local centrifugeuse_rail + chariot centrifugeuse

2012

local centrifugeuse_ventilateur local bennes

2012

local centrifugeuse_ventilateur local centrifugeuse

2012

local centrifugeuse_volets électriques local bennes (2)

2012

local centrifugeuse_agitateur préparation polymère

2012

local centrifugeuse_centrale préparation polymère

2012

local centrifugeuse_pompe doseuse polymère

2019

local centrifugeuse_pompe injection polymère

2012

local centrifugeuse_centrale H2S

2012

local centrifugeuse_débitmètre EM Boues

2012

armoire générale BT_armoire générale BT

2012

armoire générale BT_disjoncteur général BT

2012

armoire générale BT_télétransmission

2012

armoire générale BT_magelis

2012

armoire générale BT_automate

2012

armoire générale BT_onduleur

2012

armoire générale BT_variateur pompe eaux brutes 1

2012

armoire générale BT_variateur pompe eaux brutes 2

2012

armoire générale BT_variateur pompe recirculation file AT

2012

armoire générale BT_variateur pompe recirculation file NT

2012

armoire générale BT_variateur vis centrifugeuse

2012

armoire générale BT_variateur bol centrifugeuse

2012

armoire générale BT_démarreur turbine File 1

2012

armoire générale BT_éclairage

2012

armoire générale BT_chauffage

2012

clôture

2017

portillon

2017

poste de relèvement_potence

2017

poste de relèvement_capot poste de relèvement

2017

poste de relèvement_poste de relèvement

2017

poste de relèvement_barre antichute

2017

poste de relèvement_panier de dégrillage

2017

poste de relèvement_accessoires panier de dégrilage

2017

poste de relèvement_accessoires pompe 1

2017

poste de relèvement_accessoires pompe 2

2017

poste de relèvement_pompe 1

2017

poste de relèvement_pompe 2

2017

poste de relèvement_canalisation pompe 1

2017

poste de relèvement_canalisation pompe 2

2017

poste de relèvement_poires de niveau (x2)

2017

poste de relèvement_sonde de niveau US

2017

chambre à vannes_capot chambre à vannes

2017

chambre à vannes_chambre à vannes

2017

chambre à vannes_clapet pompe 1

2017

chambre à vannes_clapet pompe 2

2017

chambre à vannes_vanne pompe 1

2017

chambre à vannes_vanne pompe 2

2017

chambre à vannes_tuyauterie chambre à vannes

2017

chambre à vannes_vanne vidange

2017

armoire générale BT_armoire générale BT B

2017

armoire générale BT_télésurveillance

2017
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Commune

Site

Ouvrage - Equipement

Année

clôture

2018

portail

2018

local armoire

2018

porte armoire

2018

palan (absent)

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

PR Ancienne STEP
(Sérignan)

PR Lavoir

poste de relèvement_poste de relèvement

2018

poste de relèvement_capot poste de relèvement

2018

poste de relèvement_barre anti-chute

2018

poste de relèvement_dégrilleur vertical

2018

poste de relèvement_motoréducteur dégrilleur vertical

2018

poste de relèvement_vis compacteuse

2018

poste de relèvement_motoréducteur vis compacteuse

2018

poste de relèvement_accessoires panier de dégrillage

2018

poste de relèvement_accessoires pompe 1

2018

poste de relèvement_accessoires pompe 2

2018

poste de relèvement_accessoires pompe 3

2018

poste de relèvement_pompe 1

2018

poste de relèvement_pompe 2

2018

poste de relèvement_pompe 3

2018

poste de relèvement_canalisation pompe 1

2018

poste de relèvement_canalisation pompe 2

2018

poste de relèvement_canalisation pompe 3

2018

poste de relèvement_coffret dégrilleur / compacteur

2018

poste de relèvement_potence

2018

poste de relèvement_anti-bélier

2018

poste de relèvement_vanne anti bélier

2018

poste de relèvement_vanne isolement débitmètre

2018

poste de relèvement_poires de niveau (x4)

2018

poste de relèvement_sonde de niveau US

2018

poste de relèvement_débitmètre EM

2018

poste de relèvement_sonde US surverse

2018

chambre à vannes_chambre à vannes

2018

chambre à vannes_capot chambre à vannes

2018

chambre à vannes_clapet pompe 1

2018

chambre à vannes_clapet pompe 2

2018

chambre à vannes_vanne pompe 1

2018

chambre à vannes_vanne pompe 2

2018

chambre à vannes_vanne vidange

2018

chambre à vannes_tuyauterie chambre à vannes

2018

bassin de rétention_hydroéjecteur

2018

bassin de rétention_poires (x3)

2018

bassin de rétention_vanne électrique retour

2018

bassin de rétention_bassin

2018

armoire générale BT_armoire générale BT B

2018

armoire générale BT_télésurveillance

2018

armoire générale BT_variateur pompe 1

2018

armoire générale BT_variateur pompe 2

2018

cloture

1989

portail

1989

poste de relèvement_capot poste

1989

poste de relèvement_barre antichute

1989

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2008
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Commune

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

Site

PR Lavoir

PR Les Pessades

PR Les Écoles
(Sérignan)

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2008

poste de relèvement_pompe 1

2008

poste de relèvement_pompe 2

2008

poste de relèvement_canalisations

1989

poste de relèvement_clapet pompe 1

2008

poste de relèvement_clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2005

armoire BT_armoire générale BT B

2014

armoire BT_télétransmission

2014

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

1996

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

1996

poste de relèvement_pompe 1

2017

poste de relèvement_pompe 2

2017

poste de relèvement_canalisations

1996

poste de relèvement_vanne pompe 1

1996

poste de relèvement_vanne pompe 2

1996

poste de relèvement_clapet pompe 1

1996

poste de relèvement_clapet pompe 2

1996

poste de relèvement_poires de niveaux (3)

1996

poste de relèvement_sonde de niveau

1996

armoire générale BT_armoire générale BT B

1996

armoire générale BT_télétransmission

2014

injection nutriox_cuve 3m3

2019

injection nutriox_sonde niveau

2019

injection nutriox_sonde température

2019

injection nutriox_tampon avec vérin

2019

injection nutriox_coffret dépotage

2019

injection nutriox_coffret pompe doseuse

2019

injection nutriox_pompe doseuse

2019

injection nutriox_armoire électrique nutriox avec automate yara

2019

clôture

1989

portail

1989

poste de relèvement_poste

1989

poste de relèvement_capot poste

1989

poste de relèvement_capot accès panier

1989

poste de relèvement_panier de dégrillage

1989

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

1989

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

1989

poste de relèvement_pompe 1

2008

poste de relèvement_pompe 2

2008

poste de relèvement_canalisations

1989

poste de relèvement_clapet pompe 1

1989

poste de relèvement_clapet pompe 2

1989

poste de relèvement_vanne pompe 1

1989

poste de relèvement_vanne pompe 2

1989

poste de relèvement_poires de niveaux (3)

2010

poste de relèvement_sonde de niveau

2008

poste de relèvement_transmetteur sonde

2008

armoire générale BT_armoire générale BT B

1989
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Commune

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

Site

PR Rameyrons /
Roards

PR Saint Marcel

PR Taulières

Ouvrage - Equipement

Année

portail

2018

clôture

2018

poste de relèvement_poste de relèvement

2018

poste de relèvement_capot poste de relèvement

2018

poste de relèvement_accessoires panier de dégrillage

2018

poste de relèvement_panier de dégrillage

2018

poste de relèvement_accessoires pompe 1

2018

poste de relèvement_accessoires pompe 2

2018

poste de relèvement_pompe 1

2018

poste de relèvement_pompe 2

2018

poste de relèvement_canalisation pompe 1

2018

poste de relèvement_canalisation pompe 2

2018

poste de relèvement_poires de niveau (x3)

2018

poste de relèvement_sonde de niveau piezométrique

2018

poste de relèvement_débitmètre EM

2018

chambre à vannes_capot chambre à vannes

2018

chambre à vannes_chambre à vannes

2018

chambre à vannes_clapet pompe 1

2018

chambre à vannes_clapet pompe 2

2018

chambre à vannes_vanne pompe 1

2018

chambre à vannes_vanne pompe 2

2018

chambre à vannes_tuyauterie chambre à vannes

2018

armoire générale BT_armoire générale BT B

2018

armoire générale BT_télésurveillance

2018

cloture

2012

portillon

2012

poste de relèvement_potence + support

2012

poste de relèvement_poste

2012

poste de relèvement_capotage poste

2012

poste de relèvement_barre anti chute

2012

poste de relèvement_panier de dégrillage

2012

poste de relèvement_accessoires pompe n°1

2012

poste de relèvement_accessoires pompe n°2

2012

poste de relèvement_pompe n°1

2012

poste de relèvement_pompe n°2

2012

poste de relèvement_canalisation refoulement

2012

poste de relèvement_capotage chambre de vannes

2012

poste de relèvement_clapet pompe n°1

2012

poste de relèvement_clapet pompe n°2

2012

poste de relèvement_vanne pompe n°1

2012

poste de relèvement_vanne pompe n°2

2012

poste de relèvement_vanne vidange

2012

poste de relèvement_poires de niveaux (2)

2012

poste de relèvement_capteur de niveau US

2012

armoire BT_armoire BT B

2012

armoire BT_télétransmission

2012

poste de relèvement_poste

2005

poste de relèvement_accessoires pompe 1

2005

poste de relèvement_accessoires pompe 2

2005

poste de relèvement_pompe 1

2005

poste de relèvement_pompe 2

2005

poste de relèvement_canalisations

2005
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Commune

SÉRIGNAN-DUCOMTAT

TRAVAILLAN

TRAVAILLAN

Site

PR Taulières

PR Chemin De La
Grande Draille

PR Les Galines

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_clapet pompe 1

2005

poste de relèvement_clapet pompe 2

2005

poste de relèvement_vanne pompe 1

2005

poste de relèvement_vanne pompe 2

2005

poste de relèvement_poires de niveau (2)

2005

poste de relèvement_sonde de niveau

2010

armoire générale BT_armoire générale BT B

2014

armoire générale BT_télétransmission

2014

portail

2010

cloture

2010

poste de relèvement_tuyauteries

2010

poste de relèvement_grille anti chute

2010

poste de relèvement_vanne vidange poste

2010

poste de relèvement_couvercle chambre de vannes

2010

poste de relèvement_couvercle poste fibre

2010

poste de relèvement_accessoires de pompes (x2)

2010

poste de relèvement_poires de niveau (2)

2010

poste de relèvement_panier de dégrillage

2010

poste de relèvement_poste

2010

poste de relèvement_pompe 1

2010

poste de relèvement_pompe 2

2010

poste de relèvement_potence+support

2010

poste de relèvement_vannes (2)

2010

poste de relèvement_clapets (2)

2010

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2010

armoire BT_télétransmission

2010

armoire BT_armoire BT B

2010

cloture

2012

portail+serrurerie

2012

poste de relèvement_couvercle chambre de vannes

2012

poste de relèvement_couvercle poste fibre

2012

poste de relèvement_accessoires pompe n°1

2012

poste de relèvement_accessoires pompe n°2

2012

poste de relèvement_clapet pompe n°1

2012

poste de relèvement_clapet pompe n°2

2012

poste de relèvement_vanne pompe n°1

2012

poste de relèvement_vanne pompe n°2

2012

poste de relèvement_grille anti chute

2012

poste de relèvement_panier de dégrillage

2012

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2012

poste de relèvement_pompe n°1

2012

poste de relèvement_pompe n°2

2012

poste de relèvement_poste

2012

poste de relèvement_potence+support

2012

poste de relèvement_canalisation refoulement

2012

poste de relèvement_vanne vidange poste

2012

poste de relèvement_sonde niveau US

2012

armoire BT_armoire BT B

2012

armoire BT_télétransmission

2012
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Commune

TRAVAILLAN

TRAVAILLAN

UCHAUX

Site

PR Route De
Camaret - RD 975

PR Stade
(Travaillan)

PR Hauteville

Ouvrage - Equipement

Année

cloture

2015

portail

2015

poste de relèvement_potence + support

2015

poste de relèvement_poste

2015

poste de relèvement_couvercle poste

2015

poste de relèvement_panier de dégrillage

2015

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2015

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2015

poste de relèvement_pompe 1

2015

poste de relèvement_pompe 2

2015

poste de relèvement_tuyauterie pompe 1

2015

poste de relèvement_tuyauterie pompe 2

2015

poste de relèvement_couvercle chambre de vannes

2015

poste de relèvement_clapets (x2)

2015

poste de relèvement_vannes (x2)

2015

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2015

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2015

armoire BT_armoire BT B

2015

armoire BT_télétransmission

2015

cloture

2010

portail

2010

poste de relèvement_couvercle chambre de vannes

2010

poste de relèvement_couvercle poste

2010

poste de relèvement_vanne vidange conduite

2010

poste de relèvement_grille anti chute

2010

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2010

poste de relèvement_tuyauteries

2010

poste de relèvement_potence + support

2010

poste de relèvement_poste

2010

poste de relèvement_pompe 1

2010

poste de relèvement_pompe 2

2010

poste de relèvement_clapets (2)

2010

poste de relèvement_vannes (2)

2010

poste de relèvement_panier de dégrillage

2010

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2010

armoire BT_télétransmission

2010

armoire BT_armoire BT B

2010

cloture

2011

portillon

2011

poste de relèvement_potence + palan

2011

poste de relèvement_poste

2011

poste de relèvement_couvercle poste

2011

poste de relèvement_barre anti chutes

2011

poste de relèvement_panier de dégrillage

2011

poste de relèvement_poires de niveaux (4)

2011

poste de relèvement_pompe 1

2011

poste de relèvement_pompe 2

2011

poste de relèvement_canalisation pompe 2

2011

poste de relèvement_canalisation pompe 2

2011

poste de relèvement_capot chambre à vannes

2011

poste de relèvement_clapet pompe 1

2011

poste de relèvement_clapet pompe 2

2011
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Commune

UCHAUX

UCHAUX

UCHAUX

UCHAUX

Site

PR Hauteville

PR La Galle

STEP Uchaux
Hameau De La
D'Hugues

STEP Uchaux La
Galle

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_vanne pompe 1

2011

poste de relèvement_vanne pompe 2

2011

poste de relèvement_vanne vidange

2011

poste de relèvement_échelle

2011

armoire BT_armoire BT B

2011

armoire BT_télétransmission

2011

poste de relèvement_poste

2009

poste de relèvement_accessoires de pompe

2009

poste de relèvement_pompe

2015

poste de relèvement_canalisations

2009

poste de relèvement_clapet

2009

poste de relèvement_vanne

2009

poste de relèvement_poires de niveau (3)

2009

poste de relèvement_echelons

2009

armoire BT_armoire générale BT B

2018

armoire BT_télétransmission

2018

clôture

2017

portail

2017

poste de relèvement_potence + treuil

2017

poste de relèvement_capot poste

2017

poste de relèvement_barre antichute

2017

poste de relèvement_panier de dégrillage

2017

poste de relèvement_accessoires de pompes (x2)

2017

poste de relèvement_pompe 1

2017

poste de relèvement_pompe 2

2017

poste de relèvement_clapets (x2)

2017

poste de relèvement_vannes (x2)

2017

poste de relèvement_poires de niveau (x2)

2017

lits de roseaux 1_lit 1

2017

lits de roseaux 1_tuyauterie lit 1

2017

lits de roseaux 1_vanne lit 1

2017

lits de roseaux 2_lit 2

2017

lits de roseaux 2_tuyauterie lit 2

2017

lits de roseaux 2_vanne lit 2

2017

armoire BT_armoire BT

2017

armoire BT_disjoncteur général

2017

cloture

2012

portail coulissant

2012

poste d'entrée_potence + treuil de levage

2012

poste d'entrée_poste d'entrée

2012

poste d'entrée_capotage PR entrée

2012

poste d'entrée_grille anti chute PR entrée

2012

poste d'entrée_panier de dégrillage

2012

poste d'entrée_accessoires de pompe 1

2012

poste d'entrée_accessoires de pompe 2

2012

poste d'entrée_pompe 1 poste entrée

2012

poste d'entrée_pompe 2 poste entrée

2012

poste d'entrée_canalisation pompe 1

2012

poste d'entrée_canalisation pompe 2

2012

poste d'entrée_capotage chambre de vannes

2012

poste d'entrée_clapet pompe 1

2012

poste d'entrée_clapet pompe 2

2012
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Commune

UCHAUX

UCHAUX

Site

STEP Uchaux La
Galle

STEP Uchaux Les
Farjons

Ouvrage - Equipement

Année

poste d'entrée_vanne vidange

2012

poste d'entrée_débitmètre EM PR entrée

2018

poste d'entrée_sonde niveau piezo

2012

poste d'entrée_poires de niveau (4)

2012

dégrillage_tambour dégrilleur

2012

dégrillage_motoréducteur tambour dégrilleur

2012

dégrillage_vis de transfert

2012

dégrillage_motoréducteur vis de transfert

2012

biodisque 1_biodisque 1

2012

biodisque 1_motoréducteur biodisque 1

2012

biodisque 1_capotage biodisque 1

2012

biodisque 2_biodisque 2

2012

biodisque 2_motoréducteur biodisque 2

2012

biodisque 2_capotage biodisque 2

2012

biodisque 2_pompe reprise des boues

2012

biodisque 2_vanne (2)

2012

poste reprise vers rhizofiltres_potence + treuil de levage

2012

poste reprise vers rhizofiltres_poste reprise

2012

poste reprise vers rhizofiltres_capotage poste reprise

2012

poste reprise vers rhizofiltres_barre anti chute

2012

poste reprise vers rhizofiltres_panier de dégrillage

2012

poste reprise vers rhizofiltres_accessoires de pompe 1

2012

poste reprise vers rhizofiltres_accessoires de pompe 2

2012

poste reprise vers rhizofiltres_pompe 1 vers rhizo

2012

poste reprise vers rhizofiltres_pompe 2 vers rhizo

2012

poste reprise vers rhizofiltres_canalisation pompe 1

2012

poste reprise vers rhizofiltres_canalisation pompe 2

2012

poste reprise vers rhizofiltres_capotage Chambre de vannes

2012

poste reprise vers rhizofiltres_clapet pompe 1

2012

poste reprise vers rhizofiltres_clapet pompe 2

2012

poste reprise vers rhizofiltres_vanne retour vers poste

2012

poste reprise vers rhizofiltres_vanne vidange

2012

poste reprise vers rhizofiltres_poires de niveau (4)

2012

poste reprise vers rhizofiltres_débitmètre EM poste reprise

2012

rhizofiltres (4)_rhizofiltres (4)

2012

rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 1

2012

rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 4

2012

rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 3

2012

rhizofiltres (4)_vanne de répartition lit 2

2012

canal de sortie_canal venturi

2012

canal de sortie_capteur US + report

2018

armoire BT_armoire BT

2012

armoire BT_télétransmission

2012

cloture

2011

portail coulissant

2011

dégrillage_dégrilleur

2011

dégrillage_motoréducteur dégrilleur

2011

dégrillage_poubelle refus de dégrillage

2011

poste de relèvement_potence

2011

poste de relèvement_poste

2011
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Commune

UCHAUX

Site

STEP Uchaux Les
Farjons

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_capot poste

2011

poste de relèvement_barre antichute poste

2011

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2011

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2011

poste de relèvement_pompe 1

2011

poste de relèvement_pompe 2

2011

poste de relèvement_capot chambre à vannes

2011

poste de relèvement_barre antichute chambre à vannes

2011

poste de relèvement_clapet pompe 1

2011

poste de relèvement_clapet pompe 2

2011

poste de relèvement_vanne pompe 1

2011

poste de relèvement_vanne pompe 2

2011

poste de relèvement_vanne de vidange conduite

2011

poste de relèvement_canalisation

2011

poste de relèvement_poires de niveaux (4)

2011

lits de roseaux 1 er étage_lits de roseaux (x3)

2011

lits de roseaux 1 er étage_vanne lit 3

2011

lits de roseaux 1 er étage_canalisation lits de roseaux 1 er étage

2011

lits de roseaux 1 er étage_vanne lit 2

2011

lits de roseaux 1 er étage_vanne lit 1

2011

lits de roseaux 2 ième étage_lits de roseaux (2)

2011

lits de roseaux 2 ième étage_canalisation lits de roseaux 2 ième étage

2011

lits de roseaux 2 ième étage_vanne lit 1

2011

lits de roseaux 2 ième étage_vanne lit 2

2011

canal de sortie_canal venturi

2011

armoire BT_armoire BT

2011

armoire BT_télétransmission

2011

armoire BT_automate dégrilleur

2011

armoire BT_disjoncteur BT

2011

armoire BT_automate poste

2011

clôture

2009

portail

2009

dégrilleur_caillebotis

2009

dégrilleur_vis dégrilleur

2009

dégrilleur_motoréducteur vis dégrilleur

2009

dégrilleur_poubelle déchet

2009

dégrilleur_vanne

2009

dégrilleur_compteur eau réseau

UCHAUX

STEP Uchaux Les
Vincenty

poste de relèvement_potence + treuil

2014

poste de relèvement_poste de relèvement

2009

poste de relèvement_capots poste (x2)

2009

poste de relèvement_barre anti chute

2009

poste de relèvement_accessoires de pompes (x2)

2009

poste de relèvement_pompe 1

2016

poste de relèvement_pompe 2

2014

poste de relèvement_canalisation

2009

poste de relèvement_capot chambre à vannes (x2)

2009

poste de relèvement_vanne lit 1

2009

poste de relèvement_vanne lit 2

2009

poste de relèvement_vanne lit 3

2009

poste de relèvement_sonde de niveau piezo

2019
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Commune

UCHAUX

VIOLÈS

VIOLÈS

Site

STEP Uchaux Les
Vincenty

PR Ancienne STEP
(Violès)

STEP Violès

Ouvrage - Equipement

Année

poste de relèvement_poires de niveaux (x2)

2018

lits de roseaux 1er étage_accessoires lits de roseaux 1er étage

2009

lits de roseaux 1er étage_canalisation lits de roseaux 1er étage

2009

lits de roseaux 2ème étage_accessoires lits de roseaux 2ème étage

2009

lits de roseaux 2ème étage_canalisation lits de roseaux 2ème étage

2009

comptage sortie_vanne amont canal

2009

comptage sortie_canal de comptage

2009

armoire BT_armoire BT

2009

armoire BT_disjoncteur général

2009

armoire BT_télétransmission

2009

clôture

2008

portail

2008

potence + treuil

2008

poste de relèvement_capot poste

2008

poste de relèvement_poste

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 1

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 2

2008

poste de relèvement_accessoires de pompe 3

2008

poste de relèvement_pompe 1 eaux brutes

2008

poste de relèvement_pompe 2 eaux brutes

2019

poste de relèvement_pompe 3 eaux brutes

2019

poste de relèvement_canalisation pompe 1

2008

poste de relèvement_canalisation pompe 2

2008

poste de relèvement_canalisation pompe 3

2008

poste de relèvement_capot chambre à vannes

2008

poste de relèvement_clapet pompe 1

2008

poste de relèvement_clapet pompe 2

2008

poste de relèvement_clapet pompe 3

2008

poste de relèvement_vanne pompe 1

2008

poste de relèvement_vanne pompe 2

2008

poste de relèvement_vanne pompe 3

2008

poste de relèvement_poire de niveau (x4)

2008

poste de relèvement_sonde niveau US

2019

poste de relèvement_transmetteur de niveau

2008

armoire générale BT_armoire générale BT

2008

cloture

2008

portail

2008

divers convecteur / éclairage

2008

disconnecteur

2008

point d'entrée_débitmètre EM entrée

2008

dégrilleur_dégrilleur courbe

2008

dégrilleur_motoréducteur dégrilleur courbe

2008

dégrilleur_grille droite dégrilleur manuel

2008

dégrilleur_panier dégrilleur manuel

2008

dégrilleur_vannes sortie dégrilleur (x2)

2008

dégrilleur_poubelle déchets

2008

dégrilleur_préleveur entrée

2008

déssableur/déshuileur_capot bache à graisse

2008

déssableur/déshuileur_racleur à graisse

2008

déssableur/déshuileur_motoréducteur racleur à graisse

2008

déssableur/déshuileur_pompe extraction des sables

2018

déssableur/déshuileur_classificateur à sables

2008

CC AYGUES OUVÈZE EN PROVENCE – 2019

96/100

Envoyé en préfecture le 27/07/2020
Reçu en préfecture le 27/07/2020

5 | Annexes

Affiché le
ID : 084-248400160-20200723-DEL2020_092-DE

Commune

VIOLÈS

Site

STEP Violès

Ouvrage - Equipement

Année

déssableur/déshuileur_motoréducteur classificateur à sables

2008

déssableur/déshuileur_vanne aval pompe à sable

2008

déssableur/déshuileur_aéroflot

2008

poste colatures_potence + treuil

2008

poste colatures_accessoires de pompes (x2)

2008

poste colatures_pompe colatures 1

2008

poste colatures_pompe colatures 2

2008

poste colatures_canalisation pompes (x2)

2008

poste colatures_poire de niveau (x3)

2008

bassin d'activation_potence + treuil (x2)

2008

bassin d'activation_agitateur bassin activation

2008

bassin d'activation_vanne bassin activation

2008

bassin d'activation_vanne by pass vers canal de sortie

2008

bassin d'activation_turbine

2014

bassin d'activation_motoréducteur turbine

2014

bassin d'activation_sonde redox

2018

bassin d'activation_transmetteur sonde Red/Ox

2018

poste de recirculation_accessoires de pompes (x2)

2008

poste de recirculation_pompe de recirculation 1

2018

poste de recirculation_pompe de recirculation 2

2008

poste de recirculation_canalisation pompes (x2)

2008

poste de recirculation_vanne recirculation / extraction (x2)

2008

clarificateur_pont clarificateur

2008

clarificateur_motoréducteur pont clarificateur

2008

clarificateur_capotage récupération des flottants

2008

comptage sortie_canal venturi

2008

comptage sortie_sonde US

2008

comptage sortie_transmetteur sonde US

2008

comptage sortie_préleveur sortie

2016

comptage sortie_sonde de température

2008

silo de stockage des boues_potence

2008

silo de stockage des boues_poire niveau bas silo

2008

silo de stockage des boues_agitateur

2008

silo de stockage des boues_coffret électrique agitateur

2008

silo de stockage des boues_vanne vidange silo

2008

silo de stockage des boues_sonde de niveau US

2008

silo de stockage des boues_transmetteur de sonde

2008

déshydratation_rail + chariot + palan manuel

2008

déshydratation_pompe alimentation boues vers centrifugeuse

2016

déshydratation_centrifugeuse

2016

déshydratation_pompe gaveuse boues

2016

déshydratation_armoire commande centrifugeuse

2016

déshydratation_moteur bol

2016

déshydratation_moteur vis

2016

déshydratation_joint tournant benne

2016

déshydratation_extracteur d'air

2016

déshydratation_vanne aval pompe gaveuse

2016

déshydratation_vanne amont pompe alimentation centrif

2016

déshydratation_vanne aval pompe alimentation centrif

2016

déshydratation_rince oeil

2016

déshydratation_pompe doseuse polymère

2016

déshydratation_cuve préparante polymère

2016
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Commune

VIOLÈS

Site

STEP Violès

Ouvrage - Equipement

Année

déshydratation_agitateur cuve polymère

2016

déshydratation_pompe injection polymère centrifugeuse

2016

déshydratation_pompe injection polymère lubrification

2016

déshydratation_coffret préparant polymère

2016

déshydratation_débitmetre EM boues

2016

déshydratation_débitmètre EM polymère

2016

déshydratation_compteur eau potable

2008

poste eau traitée_potence + treuil

2008

poste eau traitée_accessoires pompe 1

2008

poste eau traitée_accessoires pompe 2

2008

poste eau traitée_accessoires pompe 3

2008

poste eau traitée_pompe de sortie 1

2015

poste eau traitée_pompe de sortie 2

2008

poste eau traitée_pompe de sortie 3

2008

poste eau traitée_canalisation pompe 1

2008

poste eau traitée_canalisation pompe 2

2008

poste eau traitée_canalisation pompe 3

2008

poste eau traitée_capot chambre à vannes

2008

poste eau traitée_clapet pompe 1

2008

poste eau traitée_clapet pompe 2

2008

poste eau traitée_clapet pompe 3

2008

poste eau traitée_vanne pompe 1

2008

poste eau traitée_vanne pompe 2

2008

poste eau traitée_vanne pompe 3

2008

poste eau traitée_poire de niveau (x4)

2008

poste eau traitée_sonde piezométrique

2008

armoire générale BT_armoire générale

2008

armoire générale BT_télétransmission

2008

armoire générale BT_disjoncteur générale

2008

armoire générale BT_automate

2008
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Prêts pour la révolution de la ressource

