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1.1 L'essentiel de l'année
SUR LE SYSTEME DE COLLECTE
-

Secteur de Gubigny : Travaux de mise en séparatif (52ml)

SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT
Un audit de contrôle a été réalisé le 03/11/2017 par le SATESE.
L’installation a été déclarée conforme en équipement et en performance par la Police de l’Eau au titre
de l’année 2017.
Les éléments marquants de l’année 2017 ont été :
Date de
début

Consignation vis compacteur et desaccouplé vis du réducteur

11/01/2017
15/02/2017

Impact sur le milieu et a
entreprises pour en li
l'importance

Type et description de l'évenement

Changement ventillo de l'aérotherme du local centri ; Remontage de la vis de compactage et remise en service

03/03/2017 Changement du fil du Qmétre entrée/Changement des cables vers entrée et centrifugeuse
02/06/2017

Vidange des surpresseurs : S1 et S2

17/08/2017

Mise en place d'un agitateur pale banane neuf dans le BA

03/11/2017

Contrôle SATESE 73

12/12/2017

Changement antibélier

Remplacement des
câbles électriques dans
la STEP suite aux
dégâts provoqués par
l’intrusion de rats.

Changement de
l’agitateur bassin
d’aération
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1.2 Les évolutions réglementaires
ACTUALITE MARQUANTE


Mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics et des contrats de concession : arrêté
du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés
publics et de contrats de concession et arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles
dans la commande publique



Modification du décret « Marchés publics » : décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses
dispositions en matière de commande publique



Participation du public dans les décisions à caractère environnemental et réforme de l’évaluation
environnementale : décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir
une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation
environnementale de certains projets, plans et programmes.



Assouplissement des conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des
établissements publics de coopération intercommunale : 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

La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique
(services publics, marchés publics…) est jointe en annexe.
Télécommunications : Arrêt des services de transport de données utilisant la norme GSM
L’opérateur de télécommunications Orange a annoncé, au mois de novembre 2017, l’arrêt des services
de transport de données basés sur la technologie de transfert « Circuit Switch Data » (CSD) utilisant la
norme GSM de téléphonie mobile. Cette technologie est principalement utilisée pour les
communications utilisant les réseaux mobiles dits 2G.
L’arrêt de ce service interviendra en deux étapes :
-

-

1/1/2019 : Arrêt des services permettant la communication entre sites connectés au réseau
mobile 2G d’Orange et sites utilisant des lignes de téléphonie fixe RTC ou connectés aux
réseaux mobiles des autres opérateurs.
1/1/2021 : Arrêt de tous les services utilisant la technologie de transfert CSD.

L’opérateur SFR a fait une annonce similaire. Et si Bouygues Telecom, troisième opérateur détenteur
d’une licence GSM n’a pas encore fait d’annonce équivalente, il est inéluctable que les équipements de
télécommunication des sites concernés vont devoir évoluer pour pouvoir utiliser des standards plus
récents de communication (IP mobile ou fixe type ADSL).
Ces évolutions auront des incidences variables sur les équipements de télégestion des services d’eau
et d’assainissement, en fonction de leurs caractéristiques (date de fabrication, technologies utilisées,
éligibilité du raccordement aux réseaux des opérateurs).
L’impact de ces évolutions sur les installations du service vous sera présenté par Suez Eau France au
cours des prochains mois.
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1.3 Les perspectives
CONTRAT
-

SUEZ EAU France accompagnera la collectivité dans le transfert de compétence avec la
Communauté de communes Arlysère

-

SUEZ EAU France sera à disposition de la collectivité pour anticiper le renouvellement du
contrat dont l’échéance est prévue le 28 février 2019.

PERSPECTIVES 2018 SUR LE SYSTEME DE COLLECTE
-

Travaux de raccordements des communes de Rognaix, Cevins, Saint Paul sur Isère et Esserts
Blay

-

Travaux d’amélioration du séparatif

PERSPECTIVES 2018 SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT
-

Réalisation des investissements 2018 selon le plan de renouvellement contractuel
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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

Date de prise d'effet

Date d'échéance

Objet

Contrat

01/03/2012

28/02/2019

Gérance

Avenant n°01

01/03/2012

28/02/2019

Modification des conditions de rémunération du gérant.

Le service de l'assainissement de la commune de LA BATHIE est délégué à SUEZ EAU FRANCE
dans le cadre d’un contrat de gérance.
Les missions d’exploitation déléguées sont principalement :
-

Le traitement des effluents,
L’élimination des sous-produits d’épuration (sable, graisse, refus de dégrillage),
Le traitement des boues.

Le contrat, d’une durée de 7 ans arrivera à échéance le 28 02 2019.
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat
2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat

L’agence territoriale ALPES
De par son implantation dans la région, l’activité Eau de SUEZ dispose en Savoie, Haute-Savoie et
Oisans d’une structure forte en moyens humains et matériels, spécialisée dans le domaine de l’eau
potable et de l’assainissement.
L’agence est sous la responsabilité de Emmanuel GERVAL, Directeur d’Agence Territoriale Alpes, basé
à Albertville.

Les implantations
Pour une implantation plus proche des collectivités, l’agence s’articule autour de son siège à Albertville
et de 15 bureaux locaux en Savoie, Haute Savoie et dans l’Oisans.

Vos interlocuteurs privilégiés :
Jean-François BASILE
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2.2.2 La gestion de crise
Afin de limiter les conséquences d’évènements significatifs (tempêtes, coupures d’énergie,
pollutions, …) de nature à mettre en péril la continuité de service, la santé des salariés ou
l’environnement, et pour revenir le plus rapidement possible à la normale, nous sommes structurés pour
pouvoir, à tout moment, mobiliser des moyens exceptionnels au niveau local et au niveau national :
 Unités mobiles de traitement,
 Stocks d’équipements,
 Stocks d’eau potable,
 Laboratoires d’analyses 24h/24 et 7 jours/7,
 Systèmes d’alerte permettant de prévenir très rapidement la population par téléphone.
Le système de gestion de crise s’appuie sur :
 Une organisation préétablie du management de la crise,
 La connaissance du rôle des différents acteurs d’une crise,
 Un ensemble de documents ou de données techniques spécifiques,
 Une formation des acteurs principaux,
 Une détection et une alerte rapides,
 La réalisation d’exercices de crise.
En outre, l’ensemble du personnel d’astreinte et d’intervention fait l’objet de formations ou de mises à
niveau régulières afin de maîtriser aussi rapidement que possible les situations d’urgence, ne relevant
pas nécessairement de la crise majeure, qui peuvent se présenter. Enfin, les incidents ou accidents
réels sont exploités en termes de retour d’expérience et de validation des consignes mises en place
dans ce cas.

2.2.3 La relation clientèle

 LE SERVICE D'URGENCE 24H/24
En dehors des heures d’ouverture de l’accueil physique des clients ou des plages ouvrées de l’accueil
téléphonique ci-dessus, notre service d’urgence assure l’accueil téléphonique des clients et coordonne
les interventions urgentes telles que :
 Réparations de casses de canalisations.
 Dépannages d’installations.
 Débouchage de branchements d’assainissement …
Pour cela, un effectif composé d’agents et d’encadrants sont
mobilisables quotidiennement en dehors des heures ouvrées. Leurs
compétences sont diversifiées et ils disposent de matériels,
d’équipements, de véhicules et de moyens de communication adaptés
à la gestion des astreintes.
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2.3 L'inventaire du patrimoine
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le
cadre de l’exécution du présent contrat.
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport
Annuel du Délégataire :
 Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du
service délégué,
 Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat.
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens
de reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.

2.3.1 Les biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement
retour à la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par
le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de
la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par l’exploitant.
 LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l’année d’exercice
dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes :
Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues
Commune
LA BÂTHIE

Site
STEP_LA BATHIE

Année de mise en service

Capacité de traitement (Eq. hab)

2007

8 000

La station d’épuration a été construite en 2007 par la société SADE.
Le procédé de traitement mis en œuvre est biologique de type boue activée faible charge (file eau) et
déshydratation mécanique par centrifugation (file boue) avant valorisation en épandage agricole.
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Sa capacité nominale est :
Volume
 Débit journalier :
 Débit de pointe :

1007 m3/j
151 m3/h

Pollurion
 Charge en DBO5 :
 Charge en DCO :
 Charge en MES :
 Charge en NH4 :

480 kg/j
900 kg/j
400 kg/j
54 kg/j

Il peut y avoir des entrées (intégration au contrat) ou des sorties (restitution à la collectivité) des
installations de traitement des effluents : il s’agit alors de variation du patrimoine visible.
Aucune variation sur le patrimoine visible n’a été enregistrée au cours de l’exercice.
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de
collecte
3.1.1 La pluviométrie
Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations
annuelles.
La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut
expliquer certains faits d’exploitation tels que les déversements

 LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
Pluviométrie annuelle (mm)
Finalité

2015

Pluviométrie (mm)

2016

1 165

2017

1 302

N/N-1 (%)

1 142

- 12,3%

Pluviométrie

1350
1300

mm

1250

2015

1200

2016
2017

1150
1100
1050
2015

2016

2017

La pluviométrie enregistrée correspond aux pluies de plus de 2 mm.
Le nombre de jours de pluie est de 100 en 2017 contre 100 en 2016.

3.1.2 Curage préventif

Curage préventif Réseau
Intervention

2017

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

1 086
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de
traitement
Typologie des points de mesure réglementaires SANDRE :
Les points de mesure font référence aux points réglementaires et logiques définis par le SANDRE
(service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau). Pour leur définition il pourra
être utile de consulter les fascicules SANDRE correspondants.
Le tableau type ci-après rappelle la position des différents points de mesure selon le référentiel du
SANDRE.
Code Sandre du
type de point
réglementaire

Libellé du type de point
réglementaire

Ouvrage concerné

Nombre de points
possibles au sein
de l'ouvrage
concerné

Nature du
support
concerné

A2

Déversoir en tête de station

Station d'épuration

0à1

Eau

A3

Entrée Station

Station d'épuration

1

Eau

A4

Sortie Station

Station d'épuration

1

Eau

A5

By-pass

Station d'épuration

0à1

Eau

S4

Boue produite

Station d’épuration

1

Boue

S6

Boue évacuée

Station d’épuration

1

boue

S9

Huiles/graisses évacuées sans
traitement

Station d’épuration

0 ou 1

Sous-produit

S10

Sable produit

Station d’épuration

0 ou 1

Sous-produit

S11

Refus de dégrillage produit

Station d’épuration

1 ou 2

Sous-produit

Pour information :
- le point A2 Sandre est susceptible de présenter 0 ou 1 point de déversement au milieu naturel
localisé au niveau de dégrilleur ou du poste de relèvement (si existe) ;
- le point A5 Sandre est susceptible de présenter 0 ou 1 point de déversement au milieu naturel
localisé après le prétraitement ou la décantation primaire (si existe).
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3.2.1 Le schéma de la station d'épuration du contrat
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3.2.2 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
LA BÂTHIE

Site

2015

STEP_LA BATHIE

2016

166 901

2017

157 744

N/N-1 (%)

134 614

- 14,7%

Volumes collectés en entrée du système de traitement (en m³)
180000
160000
140000

m³

120000

2015

100000

2016

80000

2017

60000
40000
20000
0
2015

2016

2017

La moyenne sur 3 ans des volumes entrés en station sont de 153 086 m3.

Le taux de charge hydraulique est calculé comme suit : Volume entrant /Capacité nominale hydraulique.
Le taux de charge hydraulique est estimé à :
Site

2013

2014

2015

2016

2017

STEP_DES VERNAYS

34.8%

37.2%

45.4%

42.9%

43.0%

 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
LA BÂTHIE

Site
STEP_LA BATHIE

BATHIE(LA) - STEP – 2017

2015
3 287

2016
192

2017
339

N/N-1 (%)
76,6%
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Volumes déversés en tête de station (en m³)
3500

m³

3000
2500

2015

2000

2016

1500

2017

1000
500
0
2015

2016

2017

Le taux de déversement est calculé comme suit : Volume déversé /Volume entrant. Le taux de
déversement est estimé à :
Site

2013

2014

2015

2016

2017

STEP_DES VERNAYS

0.2%

4.1%

2.0%

0.1%

0.2%

Le nombre de jours de déversement est de 36 en 2017 contre 48 en 2016.
La moyenne sur 3 ans des volumes déversés est de 1 272 m3/an.

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

Site
STEP_LA BATHIE

2015
184 127

2016
158 963

2017

N/N-1 (%)

132 127

- 16,9%

m³

Volumes traités au niveau du système de traitement (en m³)
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2015
2016
2017

2015

2016

2017

La moyenne des débits traités sur 3 ans est de 158 405 m3.
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3.2.3 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de
traitement, les charges et concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports
extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie, …
 LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station.
Charges entrantes (kg/j)
STEP_LA BATHIE

2015

2016

2017

N/N-1 (%)

DBO5

225,8

206

224,1

8,8%

DCO

393,2

382,8

415,8

8,6%

MeS

118,3

111,6

169

51,3%

16,5

14,9

15,3

2,5%

N-NH4

900

Evolution des charges entrantes

800

kg/j

700
600

N-NH4

500

MeS

400

DCO

300

DBO5

200
100
0
2016

2017

Les charges entrantes sont le résultat de la moyenne des données des bilans d’auto-surveillance
réalisés au cours de l’exercice et non des valeurs moyennées proratées sur 365 jours.
Les taux de charge de la station d’épuration ou taux de remplissage sont estimés à :
- 42.9% du nominal de la charge en DBO5,
- 42.5% du nominal de la charge en DCO,
- 27.9% du nominal de la charge en MES,
- 27.6% du nominal de la charge en NH4.
Les charges entrantes sont en baisse sur l’ensemble des paramètres.
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 LES RENDEMENTS EPURATOIRES
Les rendements épuratoires sont détaillés dans le tableau suivant.

Concentration
sortie (mg/l)

Rendement (%)

Concentration
sortie (mg/l)

Rendement (%)

Concentration
sortie (mg/l)

N-NH4

Rendement (%)

MeS

Concentration
sortie (mg/l)

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées

DCO

Rendement (%)

DBO5

100%

3,367

98%

31,94

99%

6,267

100%

0,19

 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
STEP_LA BATHIE

Nature

S15 - Réactifs utilisés (file "boue")

Polymère

Unité
kg

2015
882

2016
1 108

2017
955

N/N-1 (%)
- 13,8%

Evolution des consommations de réactifs STEP_LA
BATHIE

1200
1000

2015

800

2016

600

2017

400
200
0
2015

2016

2017

 LA FILIERE BOUE

La production de boues
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration.
Il s’agit des mesures de boues au point S4 (Code SANDRE).
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Production des boues
STEP_LA BATHIE

2015

MS boues (T)
Production (m³/an)

2016

2017

N/N-1 (%)

60

41,8

50,3

20,2%

3 771

5 388

5 196

- 3,6%

Evolution de la production des boues STEP_LA BATHIE
6000
5000
4000

Siccité moyenne (%)
Production (m³/an)

3000

MS boues (T)

2000
1000
0
2015

2016

2017

L'évacuation de boues
La quantité de boue évacuée est détaillée dans le tableau suivant. Il s’agit des mesures de boues au
point S6 (Code SANDRE).
Evacuation des boues
STEP_LA BATHIE
S6 - Boues évacuées après
traitement
S6 - Boues évacuées après
traitement

Nature

Filière

2015

2016

2017

N/N-1 (%)

Masse Boue (kg)

Compostage produit

241 200

240 300

251 380

4,6%

MS boues (kg)

Compostage produit

40 160

38 412,22

41 343,59

7,6%

Les boues sont évacuées et valorisées en épandage agricole après compostage.

L'analyse des boues
Les boues produites et valorisées en compostage/agriculture font l’objet d’analyses. Plusieurs bilans
analytiques ont été effectués aux fréquences réglementaires portant sur les paramètres suivants :
 valeur agronomique,
 éléments traces métalliques,
 composés traces organiques.
Les boues produites et valorisées en compostage font l’objet d’analyses. Plusieurs bilans analytiques
ont été effectués aux fréquences réglementaires portant sur les paramètres suivants :
-

valeur agronomique
éléments traces métalliques
composés traces organiques
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L’ensemble des résultats indique une compatibilité avec le traitement des boues par compostage et
respecte les valeurs limites de l’arrêté du 08/01/1998.
 LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.
Bilan sous-produits évacués
STEP_LA BATHIE

Nature

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

Filière

2015

Incineration

2016

5 700

7 800

2017

N/N-1 (%)

6 600

- 15,4%

 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE
Les consommations électriques de la ou des stations de traitement exploités dans le cadre du contrat
sont obtenues via les relèves et estimation du fournisseur d’énergie :
La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh)
Commune
LA BÂTHIE

Site

2015

STEP_LA BATHIE

210 770

2016

2017

213 788

N/N-1 (%)

225 775

5,6%

Consommation d'énergie

230000
225000

kWh

220000

2015
2016

215000

2017

210000
205000
200000
2015

2016

2017

3.2.4 Les interventions sur les stations d'épuration
De nombreuses tâches d’exploitation ou de maintenance ont été effectuées au cours de l’exercice sur
les sites ou installations.
La maintenance préventive
L'objectif de la maintenance préventive est de réduire les probabilités de défaillance ou de dégradation
d'un équipement en considérant les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. Les tâches de
maintenance préventive les plus courantes sont :
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 l’entretien mécanique : le graissage, les appoints en lubrifiants, contrôles
des tensions de courroies, remplacement de filtres à air, à huile, contrôle des
niveaux d’usure, remplacement de petites pièces, des joints, manœuvres
systématiques, contrôle de l’étanchéité des accessoires, le bon
fonctionnement des forages etc.
 l’entretien électrique et de l’instrumentation. Les contrôles portent sur :
isolement des circuits, étalonnage des boucles de mesure et d’automatisme,
points d’échauffement, nettoyage de contacteur, resserrage des connexions
etc.
La maintenance corrective
La maintenance corrective intervient après une défaillance ou une dégradation des performances d’un
équipement. Elle a pour objectif de rétablir les conditions nécessaires au fonctionnement correct de
l'équipement dans les délais requis. Les opérations de maintenance corrective sont plus complexes que
les actions préventives. Elles requièrent des compétences particulières et comprennent :


un diagnostic précis de l'origine du dysfonctionnement,



la préparation de l'intervention, des pièces et outillages
nécessaires,



la réalisation des opérations dans le respect des règles et
consignes de sécurité,



la rédaction d'un rapport d'intervention listant les pièces
changées, la durée de l'intervention, la cause de l'avarie et la
solution apportée,



l’intégration des opérations réalisées dans la GMAO.

Planification et gestion des données
Que ce soit pour la maintenance ou l’exploitation des sites, l’ensemble de l’activité est ordonnancé.
Chaque acte de maintenance, d’entretien ou de contrôle est défini par son contenu, sa fréquence et les
moyens à mettre en œuvre. L’ensemble de l’activité, qu’elle soit de type maintenance ou exploitation
est gérée à partir d’un outil de planification et de gestion des tâches spécifiquement développé pour nos
métiers.
L’outil informatique de GMAO Outillage Neptune permet une maintenance spécifique de chaque
ouvrage, pour gagner en fiabilité et en temps d’intervention et pour assurer la traçabilité des réparations.
La base de données est mise à jour régulièrement suite à la réalisation des tâches.

Les Interventions sur les stations d'épuration
Commune

Site

Type ITV

Groupe

2015

2016

2017

N/N-1 (%)

LA BÂTHIE

STEP_LA BATHIE

Tache de maintenance sur usine

Corrective

0

5

12 140,00%

LA BÂTHIE

STEP_LA BATHIE

Tache de maintenance sur usine

Préventive

0

7

12 71,43%

LA BÂTHIE

STEP_LA BATHIE

Tache d'exploitation sur usine

Total

27

549

735 33,88%

 LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués
au cours de l’exercice est :
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Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration
Commune
LA BÂTHIE

Site
STEP_LA BATHIE

Type de contrôle

Date intervention

Moyen de levage des STEP

03/11/2017

 LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS
Les interventions d’entretien et d’exploitation des ouvrages que vous nous avez confiés font l’objet de
procédures déclinées dans notre système de Management Qualité, Sécurité et Environnement.

Les performances de la station d'épuration sont contrôlées tout au long de l'année dans le cadre de
l'auto surveillance réalisée par les équipes d'exploitation. Conformément à la réglementation, la gestion
de l'auto-surveillance s'effectue selon le mode opératoire décrit dans un manuel d'auto-surveillance,
régulièrement mis à jour, obligatoire pour tout système d'assainissement de capacité supérieure à 2 000
EH. Le programme annuel de prélèvements et d'analyses est également suivi scrupuleusement de
façon à respecter les fréquences analytiques réglementaires.

La gestion de l'auto surveillance de la station d'épuration est en outre fiabilisée
par l'utilisation d'un logiciel spécifique, AQUACALC. Cet outil, compatible avec
le format SANDRE rendu obligatoire par l’arrêté ministériel du 22 juin 2007,
permet de calculer automatiquement, à l'issue de chaque bilan et en fin
d'année, les flux, les rendements et d'évaluer la conformité réglementaire de
l'installation
Les cahiers de consignes d’exploitation et d’entretien sont à votre disposition
sur la station d’épuration. C’est le fruit de notre savoir-faire et de notre
expérience dans la gestion des ouvrages de traitement.
Ainsi sont indiquées les fréquences et les différentes tâches d’entretien,
d’exploitation et de maintenance de votre ouvrage pour permettre son fonctionnement optimum.
Pour les interventions faisant l’objet d’une action de sous-traitance auprès d’une entreprise extérieure,
des protocoles de chargement et de déchargement ou des plans de prévention annuels ou ponctuels
sont réalisés. C’est le cas en particulier pour la sous-traitance des espaces verts, du transport des
boues, de l’hydro-curage, la livraison de réactifs.

3.2.5 La synthèse du fonctionnement de la station d'épuration
Le fonctionnement et la performance d’un système de traitement des eaux usées peuvent se décrire à
travers des ratios techniques :
Ratio type de fonctionnement
STEP DES VERNAYS

unité

2016

2017

KWh/m3 pompé

KWh/ m3 entré

0,7

1,7

KWh/kg de pollution organique éliminée

KWh/ kg DBO5 éliminée

2,8

2,8

Kg polymère consommé/ Tonne MS évacuée

KWh/T MS

28,8

23,3
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3.2.6 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.
Synthèse de l'arrêté
Nom de la
période de
l'autorisati
on de rejet

Charge
Paramètre
Réf
(kg/j)

STEP_LA AR 21/06/2005
BATHIE
avec OU

Normale

DBO5

480

25

50 ET

46.6 OU

90.5

STEP_LA AR 21/06/2005
BATHIE
avec OU

Normale

MeS

400

35

85 ET

36 OU

90

STEP_LA AR 21/06/2005
BATHIE
avec OU

Normale

DCO

900

105

250 ET

98.5 OU

89.5

STEP_LA AR 21/06/2005
BATHIE
avec OU

Normale

N-NH4

54

15

ET

24 OU

60

Site

Nom de
l'autorisation
de rejet

Conc.
Moy.
Jour.
(mg/l)

Conc.
Rédhi Op.
b.

Flux
Moy.
Jour

Op.

Rdt.
Moy.
Jour
(%)

Op
.

 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE
Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté contribue à la
conformité d’une station d’épuration.
Le nombre d’analyses à réaliser, le nombre d’analyses réalisées et le nombre d’analyses retenues sont
synthétisés dans le tableau suivant :
Conformité du planning d'analyses
STEP_LA BATHIE

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

AR 21/06/2005 avec OU

DBO5

12

12

12

100,0%

AR 21/06/2005 avec OU

DCO

12

12

12

100,0%

AR 21/06/2005 avec OU

MeS

12

12

12

100,0%

AR 21/06/2005 avec OU

N-NH4

4

4

4

100,0%
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 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :
Conformité par paramètre
STEP_LA
BATHIE
AR 21/06/2005
avec OU
AR 21/06/2005
avec OU
AR 21/06/2005
avec OU
AR 21/06/2005
avec OU

Paramètres

Flux
moy.
Entrée
(kg/j)

Conc. Flux RendeNombre de
moy. moy.
ment
Nombre de
dépassements Rédhibitoires Conformité
Sortie Sortie moyen dépassements
tolérés
(mg/l) (kg/j)
(%)

DBO5

224,11

3,37

0,92

100

0

2

0

Oui

DCO

415,8

31,94

8,71

98

0

2

0

Oui

MeS

168,95

6,27

1,71

99

0

2

0

Oui

15,28

0,19

0,04

100

0

1

0

Oui

N-NH4

Les analyses ont été confiées à un Laboratoire accrédité qui réalise ces analyses conformément aux
normes en vigueur. Les résultats et performances épuratoires de votre (vos) ouvrage (s) sont présentés
ci-avant.
La qualité du traitement de l’installation s’apprécie à travers les rendements et les concentrations en
sortie pour les différents paramètres mesurés.

 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE
Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses
paramètres. Seule la Police de l’eau est en mesure de statuer réglementairement sur la conformité
d’une installation de traitement.
Toutefois, le jugement que nous affichons ici n’engage que notre avis d’exploitant et ne fait nullement
fois réglementairement.

Conformité annuelle globale
Commune
LA BÂTHIE

Site
STEP_LA BATHIE

2015

2016

2017

Oui

Oui

Oui

La conformité du système d'assainissement est jugée par le service de la Police de l'Eau (voir rapport
remis à la collectivité).
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Cette partie décrit notre organisation ainsi que les moyens humains et matériels que nous mettons en
œuvre dans le cadre de l’exécution du contrat.

4.1 Notre organisation
4.1.1 La Région
Présentation de l’activité Eau de SUEZ dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes s’organise autour de 6 Agences et plus de 50 implantations de
proximité qui permettent de développer un ancrage territorial fort pour répondre aux attentes de nos
clients collectivités.
Partenaires de proximité des territoires, nos équipes s’engagent 365 jours par an, de l’exploitation
d’usines et de réseaux, jusqu’à la relation client et à l’ingénierie environnementale.

Carte des implantations

Chiffres clés de l’activité Eau de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes
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Comité de Direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes

La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires

Depuis 2012, notre région s’engage à travers
sa fondation Terre d’Initiatives Solidaires
pour accompagner des projets d’intérêt
général. Notre fondation soutient des
initiatives locales en faveur de la préservation
de la ressource. Depuis sa création, 67
projets ont été accompagnés, et 45
structures soutenues dans les domaines
suivants :
-

Respect de l’environnement
Développement des territoires
Prise en compte du social et du
sociétal
La coopération internationale

Pour chaque projet, un parrain ou une
marraine
de
l’entreprise
devient
l’interlocuteur de proximité du porteur de
projet.
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4.1.2 Nos moyens humains
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4.1.3 Nos moyens matériels
Nos équipes de l’agence disposent de matériels adaptés à l’exploitation courante des installations ou à
la réalisation de travaux :
Nos véhicules et nos engins
-

véhicules légers, camionnettes,
fourgons ateliers, dont 1 équipé d’un matériel d’hydrocurage,
camions-plateau, dont 2 avec grue,
minipelles avec remorque.

Notre outillage
-

-

Matériel de chantier (pilonneuse, brise-béton, palan,
marteau piqueur, scie, tronçonneuse, carotteuse,
compresseur, obturateur, blindage de fouille,…),
Matériel de réparation (poste à souder, meuleuse,
découpeuse, perceuse, chalumeau, perforatrice,…),
Appareils de mesure (hydraulique, électrique, paramètre de
qualité …),
Matériel de pompage,
Cartographie informatisée,
Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO),
Matériel de chantier et de signalisation,
Stocks de pièces détachées,
Matériels d’enquêtes réseaux (inspection, vidéo, fumigènes, traceur, détecteurs..),
Détecteurs de fuites, corrélation acoustique,
Blindage des fouilles,
Détecteurs de gaz,
…

4.1.4 Nos moyens logistiques
Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes (actions
préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, interventions
curatives…).
L’ordonnancement est le noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en
fonction des contraintes temporelles et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles
requises. Il permet :
 d’organiser le travail de nos agents,
 de suivre et de tracer en continu l’évolution des situations,
 de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients.
Cette organisation repose sur un système d’information rapide : télésurveillance, assistant mobile
d’intervention immédiate (AMI) des agents par téléphonie mobile, etc… Elle permet ainsi de faire face
plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation grâce à :
 une optimisation des moyens disponibles,
 une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes
d’intervention, sous-traitants, etc…),
 une communication facilitée avec les collectivités.

BATHIE(LA) - STEP – 2017

39/76

5 | Votre prestataire

L’ordonnancement travaille en phase avec un magasinier principal qui gère le stock centralisé de pièces
afin d’approvisionner les magasins secondaires implantés au plus près des équipes d’exploitation.

4.1.5 L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale
Le service bénéficie directement ou indirectement de l’expertise technique de SUEZ Eau France et plus
largement du Groupe SUEZ pour, d’une part, apporter des réponses aux problématiques quotidiennes
qui se posent dans l’exploitation et, d’autre part, nous faire bénéficier des nouvelles avancées de la
recherche et de l’innovation dans différents domaines. Cette expertise peut prendre différentes formes
parmi lesquelles nous pouvons citer :
 missions d’expertise sur des problèmes ponctuels,
 accès à la documentation technique et aux bonnes pratiques métiers,
 accès à des programmes de formation spécialisés pour nos personnels.
Cette expertise est particulièrement utile afin de pouvoir apporter des réponses adéquates et innovantes
aux nombreux défis qui se posent dans les domaines suivants :
 protection et gestion durable de la ressource en eau,
 recherche de nouvelles ressources,
 amélioration des performances des réseaux,
 maîtrise de la qualité de l’eau distribuée,
 prévention des risques environnementaux,
 gestion performante de la relation clientèle.
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4.2 Notre système de management
NOTRE CERTIFICATION QUALITE NATIONALE ISO 9001
Notre vision est résolument orientée vers nos clients, collectivités, professionnels et particuliers, industriels et
agriculteurs, … Nous devons sans cesse imaginer de nouveaux services et de nouvelles solutions pour répondre
à leurs attentes, notamment dans le domaine du développement durable. Notre politique intégrée (Qualité Santé
Sécurité Energie Environnement et Risque Industriel) doit y contribuer avec les femmes et les hommes de
l’entreprise. L’activité Eau France de SUEZ a développé un système de management de la qualité certifié pour son
périmètre national. L’objectif de la mise en œuvre de la norme ISO 9001 est de répondre aux attentes de nos clients
internes et externes tout en améliorant nos performances économiques et en gagnant en efficacité.
Les trois piliers de notre système de management qualité sont :

la responsabilité de la direction qui définit la politique de l’entreprise ;

l’identification et la gestion des processus qui contribuent à la satisfaction des parties intéressées ;

l’amélioration continue qui permet la mesure et l’enregistrement de la performance à tous les niveaux ainsi
que l'engagement d'actions de progrès efficaces.
NOTRE ORGANISATION


Définition de la politique et des objectifs avec la précision sur la façon d’atteindre ces objectifs



Planification des activités
 Identifier les risques et les besoins (ressources)
 Planifier la maîtrise des risques



Mise en œuvre de ce qui a été identifié, fonctionnement des activités
 Gérer la documentation
 Définir les règles de réalisation de l’activité
 Enregistrer la preuve de réalisation des activités
 Former (acquisition des compétences nécessaires)
 Recruter (mettre la bonne personne au bon endroit)



Vérifier et contrôler les activités
 Planifier et réaliser le contrôle et l’audit
 Définir, réaliser et suivre les actions d’amélioration



Décider des objectifs et cibles de l’entreprise
 Revue des activités

NOTRE OBJECTIF
Cette organisation nous permet donc de :

produire une eau de qualité 24h/24

rejeter une eau conforme aux normes dans le milieu naturel

respecter la réglementation en vigueur, nos engagements contractuels et internes

faire évoluer la gouvernance de l’eau en déployant le Contrat pour la Santé de l’eau

préserver la Santé et la Sécurité de chaque collaborateur

renforcer la qualité du service apportée aux clients, par une écoute attentive de leurs attentes

anticiper et maitriser les risques associés à nos activités.

LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :

production et distribution d'eau potable 24h/24

collecte et traitement des effluents

travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement

gestion de réseaux d'irrigation

prestation d'ingénierie en eau et assainissement

gestion des services à la clientèle

gestion du patrimoine.
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NOTRE CERTIFICATION NATIONALE ENERGIE ISO 50001
En 2012, l’activité Eau France de SUEZ a été une des premières entreprises françaises à obtenir des certifications
énergie locales selon la norme ISO 50001. Compte tenu des enjeux environnementaux et économiques,
l'Entreprise a décidé fin 2014 de s'engager dans une certification énergie nationale. Cette certification nous permet
également d’être en conformité avec les exigences de la Directive européenne sur l’efficacité énergétique.
Le périmètre de certification nationale s'est accru en vagues successives sur 3 ans 2015-2017. La région AuvergneRhône-Alpes fait partie de la première vague, certifiée dès 2015.
Fin 2017 100% du périmètre Eau France est certifié. La robustesse et la pertinence du système de management
de l’énergie mis en place ont été saluées par les auditeurs. La démarche repose notamment sur deux actions qui
couvrent plus de 50 % de la consommation énergétique de l’Entreprise :
 Eviter le renouvellement systématique à l’identique des pompes pour en optimiser le dimensionnement et la
consommation.
 Optimiser la concentration en boues activées dans les bassins biologiques des stations d’épuration et ainsi
baisser la consommation d’énergie liée à l’aération des bassins.
En complément, une campagne de diagnostics énergétiques a été réalisée sur plus de 200 sites de 2015 à 2017
pour identifier des gisements de performance.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a élaboré et suit un plan d’actions régional, qui comprend, outre la déclinaison
des démarches nationales, des actions en lien avec les gisements de performance et le contexte local.
Un réseau d'experts Energie est en place au sein de notre région. Il se réunit régulièrement avec la Direction
Technique nationale et les centres d'expertise du groupe, afin de faire bénéficier aux exploitants des dernières
nouveautés en matière de performance énergétique (nouveaux équipements, etc.) et des retours d'expérience.
LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :

production et distribution d'eau potable 24h/24

collecte et traitement des effluents

travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement

gestion de réseaux d'irrigation

prestation d'ingénierie en eau et assainissement

gestion des services à la clientèle
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gestion du patrimoine

NOTRE CERTIFICATION REGIONALE ENVIRONNEMENTALE ISO 14001
En 2013, forte de son expérience de certification ISO 14001 dans les domaines de l'assainissement, la région
Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix de certifier ISO 14001 l'ensemble de ses activités.
La certification ISO 14001 nous permet d’assurer :
 une protection renforcée de l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et des risques ;
 une vérification de la conformité du service avec l’ensemble de la réglementation en vigueur ;
 une amélioration progressive et en continu de notre exploitation.
Elle est également un outil majeur
 de maîtrise des coûts ;
 de mobilisation des collaborateurs autour d’un projet commun ;
 d’anticipation du volet environnemental du développement durable.
Enfin, elle permet le développement d’un véritable outil de dialogue, renforçant la confiance des partenaires, celle
des riverains, des associations de protection de l’environnement…

LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes :

production et distribution d'eau potable 24h/24 ;

collecte et traitement des effluents ;

travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement ;

gestion de réseaux d'irrigation ;

prestation d'ingénierie en eau et assainissement ;

gestion des services à la clientèle ;

BATHIE(LA) - STEP – 2017

43/76

5 | Votre prestataire


gestion du patrimoine.

NOTRE MANAGEMENT SANTE SECURITE
Totalement intégré dans les pratiques au quotidien, notre management de la santé et la sécurité s'appuie sur
l'organisation régionale en place.
Les outils déployés nous permettent de :
 Maîtriser les dangers :
. identifier les risques et les apprécier (évaluation des risques - plans de prévention
- veille réglementaire - objectifs - indicateurs Santé Sécurité au travail) ;
. mettre en œuvre des mesures de maîtrise nécessaires (plans d’actions) ;
 Définir les rôles, responsabilités et autorités afin de permettre à chacun d’être acteur de sa propre sécurité ;
 Identifier et valider les compétences (plans de formation - autorisations de travail) ;
 Manager les équipes par le biais de visites, causeries, analyses des remontées de situations dangereuses ;
 Assurer la communication interne et externe ;
 Mettre en place une gestion documentaire (procédures, consignes…) ;
 Prévenir les situations d’urgences et les tester ;
 Surveiller les indicateurs, mettre en place des actions correctives et vérifier leur efficacité ;
 Réaliser des audits internes ;
 Tenir une revue de direction.
Déjà certifiée sur le périmètre de la Stéphanoise des Eaux depuis 2008, la Région Rhône-Alpes-Auvergne a étendu
cette certification, en 2015, sur le périmètre de la station d’épuration de la Feyssine.
Les méthodes et outils sont appliqués sur l'ensemble de la région.

Résultats 2017 :
TF : taux de fréquence 2017
Eau France
Région Auvergne-Rhône-Alpes
3,1

Veolia Eau France

Saur Eau France

11,6

7,2

Nombre total d’accidents sur la région RAA en 2017 : 33, dont 5 accidents avec arrêt.
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4.3 Notre démarche développement durable
UNE DEMARCHE PLEINEMENT INTEGREE A LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE, POUR CONSTRUIRE
ENSEMBLE LE FUTUR DE LA GESTION DE L’EAU DANS LES TERRITOIRES
Dès 2006, SUEZ, pour son activité Eau en France, structurait sa politique de développement durable autour de 3
enjeux : préserver la ressource en eau et respecter l’environnement ; être un partenaire local du développement
des territoires ; dialoguer et agir avec tous les publics de l’entreprise.
En septembre 2014, l’activité Eau France de SUEZ a lancé une nouvelle initiative, qui s’inscrit dans la
durée : le Programme Agir pour la Ressource en Eau, qui vise à soutenir et engager des actions concrètes et
durables, pour mieux préserver la ressource en eau, avec pour ambitions :




d’alerter les publics sur l’enjeu central de protection de la ressource et
de les informer sur des solutions performantes et innovantes dans une
logique d’essaimage : cette matière pédagogique est disponible sur le
site internet www.lyonnaise-des-eaux.com notamment.
et de soutenir des idées nouvelles développées par des acteurs
externes à l’entreprise dans le cadre d’un appel à projets

Le Programme est piloté par un comité stratégique pluridisciplinaire co-présidé par Bertrand Camus, Directeur
Général Eau France de SUEZ, et Jean Jouzel, climatologue et glaciologue français. Ce comité est composé de
représentants institutionnels, associatifs, scientifiques, et de responsables SUEZ.
Chaque année, en septembre, un appel à projets est lancé auprès des acteurs externes à l’entreprise, porteurs
d’initiatives pour protéger la ressource en eau en France : associations, start-up, organismes de recherche,
universitaires, répartis sur les différentes régions françaises. Depuis sa création, le programme Agir pour la ressource
en eau a reçu pas moins de 240 projets.
Pour l’édition spéciale 2017-2018, l’appel à projets Agir pour la Ressource en Eau porte sur « Des solutions face aux
risques climatiques ».
Par ailleurs, depuis 2006, l’activité Eau France de SUEZ fait évaluer sa politique de développement durable par un
tiers, Vigeo, agence européenne de notation extra-financière, et publie l’intégralité de cette évaluation. Cette
démarche est un gage de transparence pour nos clients, mais aussi un état des lieux dynamique qui permet le
dialogue et donc l’inscription de la relation contractuelle dans une démarche de progrès. La dernière évaluation a
été réalisée en 2015 et a porté sur l’année 2014, sur le périmètre des activités Eau France de SUEZ.
L’agence Vigeo évalue par une note, de 1 à 4+, l’avancement de chacun des 12 engagements (2012-2016) à l’aune
de 3 critères :
 la pertinence des orientations de l’entreprise,
 la cohérence des mesures prises pour déployer ces orientations,
 l’effectivité des résultats enregistrés.
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En décembre 2015, à l’occasion de la COP21, SUEZ a pris 12 nouveaux engagements, sur la période 2016-2020
faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue, ils visent à :
 poursuivre les efforts pour diminuer l’empreinte carbone du Groupe,
 promouvoir le modèle de l’économie circulaire, permettant structurellement de réduire les émissions de gaz à
effet de serre et de protéger les ressources,
 s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique sur l’eau.
Chaque année, l’état d’avancement des 12 engagements est évalué par un tiers indépendant. Les résultats de
cette évaluation sont rendus publics.
 Engagement n°1 : Réduire de 30 % les émissions de GES sur l’ensemble du périmètre d’activité en 2030
 Engagement n° 2 : Faire éviter à nos clients 60 millions de tonnes d’émissions de GES d’ici 2020
 Engagement n° 3 : Multiplier par 2 les volumes de plastiques recyclés d’ici 2020
 Engagement n° 4 : Augmenter de 10 % la production d’énergies renouvelables d’ici 2020
 Engagement n° 5 : Proposer systématiquement à nos clients des plans de résilience aux effets du changement
climatique
 Engagement n° 6 : Promouvoir les différents usages de l’eau en multipliant par 3 la mise à disposition d’eaux
alternatives d’ici 2030
 Engagement n° 7 : Economiser l’équivalent de la consommation d’eau d’une ville de 2 millions d’habitants d’ici
2020
 Engagement n° 8 : Adopter en 2016 un prix interne du carbone
 Engagement n°9 : Se mobiliser pour le renforcement du prix du carbone
 Engagement n°10 : S’engager en faveur de l’économie circulaire
 Engagement n°11 : Contribuer à la sensibilisation des solutions climat
 Engagement n°12 : Installer un Comité d’Experts de la Transition Climatique aux bornes de la Direction
Générale de SUEZ
Cet engagement pour lutter contre le réchauffement climatique, au cœur de l’action de SUEZ, a été distingué début
2018 par Science Based Targets. Cette initiative, soutenue par les organisations gouvernementales, est un
programme conjoint du CDP (Carbon Disclosure Project), du Global Compact (Pacte Mondial) des Nations Unies,
du World Ressources Institute (WRI) et du WWF qui évalue la conformité des objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) des entreprises, par rapport aux recommandations des scientifiques du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). SUEZ devient la première entreprise de service à
l’environnement être distingué.

4.3.1 Agir en faveur de la biodiversité
Depuis plusieurs années, SUEZ Eau France a pris pleinement conscience des enjeux environnementaux. En
dialogue avec les collectivités, l’entreprise agit concrètement en faveur de la biodiversité sur certains des sites
qu’elle gère, dans une démarche de responsabilité et de réponse aux enjeux liés notamment aux milieux
aquatiques, avec un éventail d'actions très diversifiées.
Dans un objectif de structurer et amplifier sa démarche, SUEZ tant au niveau du Groupe que
de ses filiales, s'est engagé dans la Stratégie Nationale pour la Biodiversité en 2011. Le projet
de plan d'action de l’activité Eau France pour 2014-2017 a été reconnu par le Ministère en
charge de l’environnement en octobre 2014. Cette reconnaissance est importante pour
l'entreprise, qui s'est engagée à structurer et étendre ses actions pour limiter ses impacts, et
pour préserver la biodiversité partout en France et sur tous les milieux (terrestre, aquatique,
marin).
Concrètement, cela se traduit notamment par la mise à disposition de ses experts et leur
savoir-faire aux entités régionales pour appuyer les initiatives locales. De plus, un réseau de
"correspondants biodiversité" coordonné par la Direction du Développement Durable, du
Marketing et de la Communication permet d'échanger et de partager les connaissances et les initiatives, afin de
diffuser les bonnes idées à mettre en œuvre et les bonnes pratiques en faveur de la biodiversité.
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4.4 Nos actions de communication
4.4.1 Les actions de communications pour SUEZ Eau France
 Placée sous le signe de l’innovation et de la mise en valeur des territoires, le 21ème salon des Maires
d’Île-de-France a rassemblé plus de 250 entreprises au service des collectivités territoriales et s’est
achevé le 30 mars à Paris après 3 jours de débats. Véritable lieu d’échanges avec nos clients
collectivités en Île-de-France, l’AMIF nous a permis de présenter nos nombreuses innovations et
plus particulièrement, à l’occasion d’une journée dédiée à la transition écologique des communes,
nos bonnes pratiques et nos méthodes à leur disposition pour assurer cette transition.
 SUEZ s’est engagé lors de la COP23 à Bonn du 6 au 17 novembre et a pris part à l’initiative
internationale pour inscrire l’urgence à agir pour contenir le réchauffement climatique de la planète.
Cet événement international a permis au Groupe de rappeler ses engagements « climat » : les 12
engagements pour le climat et la contribution du Groupe aux engagements de l’Accord de Paris
signé en 2015.
Les chiffres clés de la COP23 :
 11 jours d’échanges autour du climat
 197 "parties" participant à l’événement (196 états + l’Union européenne)
 Lancement du Partenariat « Ocean pathway », dans le but de faire officiellement reconnaître
les liens entre l’océan et le changement climatique. Une problématique sur laquelle SUEZ
s’est engagée depuis début 2015 et qu’elle place au cœur de sa nouvelle feuille de route
développement durable 2017-2021.
 Le salon des maires et des collectivités est un salon incontournable regroupant les grands acteurs
de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires. Lors de la dernière édition du 20 au
22 novembre, ce fut l’occasion pour SUEZ de mettre en avant son savoir-faire et ses solutions de
protection de la ressource (REUT, puits de carbones, réalimentation de nappe, gestion du bassin
versant…) sur son stand mais aussi au sein de ses 4 conférences et de ses 5 animations.
 Le Groupe innove en collaboration avec de grands acteurs et des collectivités. Ainsi, la ville
de Dijon a attribué au groupement composé de Bouygues Energies & Services (filiale de Bouygues
Construction) et Citelum (filiale du groupe EDF), avec SUEZ et Capgemini, le contrat pour la
réalisation et la gestion pendant 12 ans d'un poste de pilotage connecté des équipements de l'espace
public des 24 communes de la métropole. Ce contrat innovant, de performance globale de la ville,
unique en France en matière d’Open Data, propose aux habitants de nouveaux services publics et
une gouvernance urbaine ouverte s’appuyant sur le numérique. Grâce ce dernier, il permettra de
coordonner la gestion et la maintenance de la plupart des équipements urbains de la métropole (feux
de circulation, éclairages, vidéoprotection, services de voirie, etc.).
 SUEZ a participé au 3ème Forum Smart City qui s’est tenu le mercredi 5 décembre à Toulouse.
L’occasion pour de nombreux experts internationaux, représentants de grands groupes, startups,
élus de collectivités locales ou encore chercheurs, d’échanger sur le thème de l’audace pour
partager les visions d’avenir mais aussi, les expériences, les projets et les réalisations afin de
construire ensemble les villes du futur.
Retrouvez nos actualités sur notre site http://www.suez.fr
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PRINCIPALES DÉFINITIONS
A


Abandon de créance
Réduction de sommes dues au fournisseur d’eau dans le cadre d’une mesure de Fond de Solidarité Logement.



Abonné domestique ou assimilé
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au titre de la pollution
domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme chargé de l’encaissement des factures émises
pour la fourniture du service puis reversées à l’agence de l’eau.



Abonnement
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou de l’assainissement
conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau
potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné ou l'installation d’assainissement autonome).



Assainissement non collectif (ANC) ou autonome
L’assainissement non collectif est parfois appelé autonome ou individuel. Il désigne tout système d’assainissement effectuant
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au
réseau public d’assainissement.



Assainissement collectif
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques de collecte
(branchements), transport (collecteurs) et traitement centralisé (stations d’épuration et ouvrages de prétraitement physique).
Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou de plusieurs collectivités ou quartiers.



Autorité organisatrice
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du service public d’eau ou
d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur.



Avaloir
Ouverture destinée à recueillir les eaux de ruissellement et à les évacuer à l'égout.

B


Branchement assainissement
Canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux pluviales depuis l’origine
(point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après le paragraphe 3.6 de la NF EN 752-1).

C


Certification ISO 9001
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle donne les exigences
organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la qualité.



Certification ISO 14001
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental (S.M.E.). Elle permet à un
organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte les exigences législatives et les informations relatives
aux impacts environnementaux significatifs.



Collecteur
Canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou des eaux pluviales
(d’après la NF EN 752-1).



Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des informations sur le fonctionnement
effectif des services publics, d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition
utile en vue des adaptations qui pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des
rapports (RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comportant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création d’une CCSPL.



Commission départementale Solidarité Eau
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés.



Curage
Opération de nettoyage ou de désobstruction d'un collecteur, avec extraction de matières, incluant l’utilisation de la haute
pression. Il peut être préventif (avant problème) ou curatif (pour résoudre le problème).

D

BATHIE(LA) - STEP – 2017

51/76

6 | Glossaire


DBO5
Demande Biologique/Biochimique en oxygène pour 5 jours. La DBO est la quantité d'oxygène nécessaire aux microorganismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances organiques contenues dans un échantillon d'eau
maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5 jours.



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



Désobstruction
Opération de débouchage d'un collecteur, par curage ou par chasse.

E


Eaux pluviales
Eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont recueillies dans le réseau
d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des bâtiments (d’après la NF EN 752-1).



Eaux résiduaires ou eaux usées
Eaux modifiées par l’usage qui en a été fait et rejetées dans un réseau d’évacuation ou d’assainissement ou vers des
ouvrages d’assainissement autonome.



Eaux usées domestiques
Eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations similaires, en résumé
provenant des usages domestiques dans une maison (NF EN 752-1).



Échantillon
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer des analyses. Il peut être
constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses sur q paramètres).



Enquête de conformité
Une enquête de conformité, permet d’établir un diagnostic vérifiant que :
 les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées (sans fosse, ni rétention).
 les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées au réseau public
d’eaux pluviales.



Equivalent-habitant (EqHab)
L’équivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution organique, 1 EqHab= 60
g de DBO5.

H


Habitant
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une collectivité.



Habitant desservi
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire d’une collectivité dans une
zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d’eau ou d’assainissement collectif, soit
non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l’assainissement non collectif, il s’agit d’une personne domiciliée sur une zone
délimitée comme étant une zone couverte par un service d’assainissement non collectif.

I


Inspection télévisée
L’inspection télévisée (à l'aide de caméra vidéo) des canalisations est utilisée pour la détection de fuites, des obstructions et
la vérification enregistrée de l’état du conduit. Le passage de la caméra vidéo dans les canalisations se fait par poussée
manuelle, jusqu'à une longueur suffisante pour une inspection totale des canalisations.
L’écran visualise l’état du conduit. La distance parcourue par le câble et le détecteur par signal acoustique localise très
précisément l’endroit de l’anomalie. En cas d'intervention nécessaire, les travaux de démolition sont limités à la zone
concernée, ce qui amène des économies très substantielles du coût d'intervention.



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

M


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



Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1.
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N


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



Nombre d’abonnements
Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres abonnés (industriels,
…).



Nombre d’habitants
Population INSEE desservie sur la base de la population des communes et de leur population totale majorée définie en
application de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

O


Ouvrage assainissement
Ouvrage connecté au réseau d'assainissement et permettant la captation ou le stockage des eaux usées ou pluviales :
avaloirs, grilles, déversoirs d'orage, déshuileurs, dessableurs.



Ouvrages de prétraitement
Le prétraitement a pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers, susceptibles de gêner les traitements ultérieurs et
d'endommager les équipements. Il s'agit des déchets volumineux (dégrillage), des sables et graviers (dessablage), des
graisses et huiles (dégraissage et déshuilage).
Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou moins espacés, retiennent
les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés avec les ordures ménagères.
Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graisses par sédimentation. L'écoulement de l'eau à une vitesse
réduite dans un bassin appelé "déssableur" entraîne leur dépôt au fond de l'ouvrage. Ces particules sont ensuite aspirées
par une pompe. Les sables récupérés sont essorés, puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la
qualité du lavage.
Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent gêner l'efficacité des
traitements biologiques intervenant ensuite. Le dégraissage s'effectue par flottation. L'injection d'air au fond de l'ouvrage
permet la remontée en surface des corps gras. Les graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées
(mise en décharge ou incinération). Elles peuvent aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la station
d'épuration.

P


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



Prélèvement
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents (un échantillon par
laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons).



Prétraitement
Premiers procédés de traitement de l’eau sur une usine pour éliminer les éléments grossiers les plus faciles à retenir
(dégrillage, tamisage, dessablage, …).



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



PO4
Phosphate : forme oxydée dissoute du phosphore.

R


Réclamation
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le processus même de traitement
des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est explicitement ou implicitement attendue. L’ensemble des
réclamations reçues par courrier, par téléphone, par internet, par fax ou lors d’une visite en agence.



Réseau de collecte des eaux pluviales
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire les eaux de pluie
jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué des avaloirs, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des
ouvrages et équipements hydrauliques.



Réseau de collecte des eaux usées
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou sous pression
les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités de
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dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de
transport, des ouvrages et équipements hydrauliques.


Réseau séparatif
Le système séparatif consiste à affecter un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux vannes et eaux
ménagères) et avec des réserves, certains effluents industriels. On parle dans ce cas de réseau Eaux Usées (EU).
L’évacuation de toutes les eaux de toitures, de chaussées, de ruissellement et de drainage est assurée par un autre réseau
que l’on appelle le réseau Eaux Pluviales (EP).



Réseau unitaire
Dans ce cas, un seul réseau collecte dans la même canalisation les eaux pluviales EP et les eaux usées EU.



Réseau de rejet industriel
Réseau de collecte des émissions de substances d’origine industrielle dans l’eau.



Réseau de trop-plein
C'est un réseau de collecte secondaire des eaux pluviales qui est utilisé en cas de forte pluie. Il permet de procéder à un
délestage, c'est-à-dire à un déversement du trop plein d'eaux usées dans le milieu naturel.

S


Service
Au sens du présent document, on entend par "service" le périmètre confié par l’autorité organisatrice à un opérateur unique.
Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la production, le transfert et la distribution et pour un
service d’assainissement la collecte, le transport, la dépollution et le cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions
s’ajoute en général la gestion des abonnés.



Station de traitement des eaux usées (ou station d’épuration ou usine de dépollution)
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées avant rejet au
milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, STEP).



Système d'assainissement
Un système d’assainissement est composé d’un système de collecte et d’un système de traitement. Il comprend donc
l’ensemble des ouvrages destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées et les eaux pluviales.



Système de collecte
Le système de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées et pluviales depuis la
partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’aux points de rejets dans le milieu naturel ou dans le
système de traitement (stations d’épuration). Il comprend les déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement
des eaux de surverse situés sur ce réseau.

T


Traitement des boues
Ensemble des procédés destinés à rendre les boues des stations d'épuration conformes aux normes environnementales, aux
réglementations sur l'utilisation des sols ou aux autres normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de
réutilisation. On distingue habituellement le traitement primaire, secondaire et tertiaire. Ces traitements ne réduisent pas
seulement le volume des résidus, mais stabilisent et transforment également ces derniers en composants acceptables sur le
plan environnemental et en produits dérivés utiles. Le traitement tertiaire inclut par exemple le conditionnement chimique, la
désinfection, la filtration sous pression, la filtration à vide, la centrifugation et l'incinération. Il est possible de classer le
traitement des eaux usées et le traitement des boues dans des catégories différentes, à savoir le traitement secondaire pour
les eaux usées et le traitement tertiaire pour les boues d'épuration.



Traitement des eaux usées
Ensembles des procédés visant à rendre les eaux usées conformes aux normes environnementales en vigueur ou aux autres
normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On distingue habituellement le traitement primaire,
secondaire et tertiaire. Pour calculer le volume total des eaux usées traitées, il convient de ne tenir compte que du type de
traitement le plus poussé auquel ces eaux ont été soumises.

V


Voirie
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, tampon, regard…).
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LES INDICATEURS DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement
Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs descriptifs. Ils couvrent tout le
périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la performance de l’ensemble du système de traitement des eaux
usées, en passant par la qualité du service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte
des eaux usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et
social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les explications sur ses modalités de calcul et sur
son interprétation et ses limites.

1.

Indicateurs descriptifs



Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (code
D201.0)
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au réseau
d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement.



Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux
usées (code D202.0)
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le réseau délivrées par la
collectivité qui gère le service d'assainissement.



Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (code D203.0)
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations d'épuration.
Formule = somme des tonnages total des boues évacuées par ouvrage



2.


Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0)
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par les organismes publics,
le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu récepteur, des conditions géographiques, de la densité
de population, du niveau de service choisi, de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de
leur financement.
Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que la redevance
modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle des Voies Navigables de France (rejet
en rivière), ainsi que la TVA.
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux collectivités+montant HT de la facture
120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire (facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au
service dans la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 )/120

Indicateurs de performance
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (code D201.1)
Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par rapport au
nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif.
Formule = nombre d'abonnés/nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectifx100



Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées (code P202.2B)
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois :
 le niveau de connaissance du réseau et des branchements.
 l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuel du service d'assainissement collectif. Le plan des réseaux
est considéré comme complet s'il couvre au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte ou s'il couvre 95 %
des branchements ou abonnés du service.
Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A - 15 points), à l'existence
et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des
réseaux (partie C - 75 points).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les
conditions suivantes :
 les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux
(partie A) sont acquis.
 les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si
au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis.
Partie A : plan des réseaux (15 points)

10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation
des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage, ...) et s’ils existent, des points
d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement.
 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux
réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux), ainsi que les données
acquises.
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Partie B : inventaire des réseaux (30 points)

10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies :

existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la
canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la précision des informations cartographiques et pour
au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des
canalisations de collecte et de transport des eaux usées.

la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire
des réseaux.
 de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la
moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 %
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les
matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
 de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total des réseaux étant
renseigné. Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire
total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du
linéaire total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose
sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux.
Partie C : informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions sur le réseau
(75 points)

10 points supplémentaires : le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des
canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée.
 de 1 à 5 points supplémentaires : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les
informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
 10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de
refoulement, déversoirs, …).
 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.
 10 points supplémentaires : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du
réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; (seuls les services ayant la mission collecte sont
concernés par cet item).
 10 points supplémentaires : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon
de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...).
 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un
document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état des réseaux,
notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite.
 10 points supplémentaires : mise en œuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans).


Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive
ERU (code D203.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au regard des dispositions
règlementaires issues de la directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des ouvrages pondérée par la
charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage



Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive ERU (code D204.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des ouvrages pondérée par
la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage



Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de la
directive ERU (code D205.3)
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU.
Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales pondérée par
la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage



Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation (code
D206.3)
Cet indicateur mesure en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération,
la gazéification et la décharge agréée.
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées
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Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code D207.0)
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un fonds de solidarité,
notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le cadre de l'aide aux personnes
défavorisées.
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA exclue)/volume facturé



Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (code D251.1)
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de rejeter les effluents
dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis.
Formule = nombre d'inondations dans les locaux de l'usager/nombre d'habitants desservisx1000



Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau
(code D252.2)
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits "points noirs",
nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en sécurité).
Formule = nombre de points noirs/linéaire de réseau hors branchementsx100



Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (code D253.2)
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières années) du réseau
d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements.
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le financeur)/linéaire de réseau
hors branchementsx20



Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel (code
D254.3)
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement.
Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire conformes/nombre de
bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance réglementaire



Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées (code D255.3)
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service d'assainissement dans la
connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de
collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins
de pollution, …).
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. Les indicateurs des
tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80
points. Pour des valeurs de l’indice comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes
précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du
fonctionnement des réseaux.
A – Éléments communs à tous les types de réseaux (points accordés si existant)

20 points : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs
(réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement…).
 10 points : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel
de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés).
 20 points : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de
témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement.
 30 points : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies
par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations
d’assainissement.
 10 points : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte
et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les résultats en application de l’arrêté du 22 juin
2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
 10 points : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur le milieu
récepteur.
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (points accordés si A = 80)

10 points : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés
devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution
organique (DCO) et l’azote organique total.
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes (points accordés si existant si A=80)

10 points : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et des rejets des
principaux déversoirs d’orage.



Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (code D257.0)
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme le rapport des factures
impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure l’efficacité des mesures de recouvrement.
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6.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
MARCHES PUBLICS
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE
ENVIRONNEMENT
DROIT PRIVE

REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC



NOUVEAUX SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET CONCESSIONS

>Règlements délégués (UE) de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 2014/23/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés
Les seuils déterminant les procédures de passation des marchés publics et des concessions ont été réévalués et s’appliquent à
compter du 1er janvier 2018.
Les seuils sont ainsi portés de :

-

135 000 à 144 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État
209 000 à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales
418 000 à 443 000 € HT s’agissant des marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices

5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés de travaux et les contrats concessions
Les avenants passés en application de l’article 36-6° du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions doivent
donc entrainer une modification du montant du contrat inférieure à 10% et à 5 548 000 €.



LISTE DES CERTIFICATS QUE LES CANDIDATS NE SONT PLUS TENUS DE FOURNIR A L’APPUI DE LEUR
CANDIDATURE

>Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations
sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession
L’arrêté du 29 mars 2017 fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de
certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession de l’Etat et de ses établissements publics.
Cet arrêté est pris dans le cadre des articles 51 et 53 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics, qui prévoit que les
candidats ne sont plus tenus de fournir des documents que « l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système
électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique ».
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2017, pour toute consultation ou avis d’appel public à la concurrence publiés à partir de
cette date.
La Direction des affaires juridiques de Bercy a mis en ligne une fiche explicative de l’arrêté du 29 mars 2017.



MISE EN ŒUVRE DE LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONTRATS DE CONCESSION

Deux arrêtés en date du 14 avril 2017 précisent le régime applicable à la dématérialisation des marchés publics et des
concessions.
> Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs
L'arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs fixe les fonctionnalités devant être offertes par
les profils d'acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d'acheteurs en proposent d'autres. Ces
dispositions ne s'appliquent pas pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 25 000 € HT.
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Cet arrêté prévoit ainsi que le profil d'acheteur devra, à partir du 1er octobre 2018, permettre notamment aux collectivités de
s'identifier et de s'authentifier, de publier des avis d'appel à la concurrence, de mettre à disposition les documents de la
consultation, de réceptionner et conserver des candidatures, de réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais, de
répondre aux questions soumises par les entreprises, d'obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve.
Pour l’entreprise, le profil d’acheteur devra lui permettre notamment, à partir du 1er octobre 2018, de s'identifier et de s'authentifier,
de consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d'appel à la
concurrence et leurs éventuelles modifications, d'accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents, de déposer
une candidature, de déposer des offres, de solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des
réponses aux problématiques techniques, de formuler des questions à l'acheteur.
Une fiche consacrée au profil acheteur a été publiée par Direction des affaires juridiques de Bercy.
>Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique
L'arrêté du 14 avril 2017 fixe les modalités de publication sur les profils d'acheteurs des données essentielles des marchés publics
et des contrats de concession, pour tous les contrats conclus à partir du 1er octobre 2018, excepté pour les marchés publics
répondant à un besoin dont la valeur est inférieure à 25 000 euros HT. Ces dispositions pourront être appliquées avant cette date.
Devront notamment être mis en ligne les informations suivantes : la nature du contrat, la procédure, le lieu d'exécution du contrat,
la durée en mois, son montant, le nom et l'identifiant du titulaire du contrat.
En cas de modification du contrat de concession, la collectivité devra fournir la date de publication des données relatives aux
modifications apportées au contrat, l'objet de la modification du contrat, la durée modifiée du contrat, la valeur globale modifiée
en euros du contrat et la date de signature de la modification.
Pour les contrats de concession, devront également être précisées chaque année les informations suivantes : les dépenses
d'investissement réalisées par le concessionnaire, les intitulés des principaux tarifs à la charge des usagers, les montants des
principaux tarifs à la charge des usagers.
Ces données seront publiées dans les deux mois suivant la notification du marché initial ou avant le début de l'exécution du
contrat de concession. En cas de modification du contrat, les données sont publiées dans les deux mois à compter de leur
notification pour les marchés publics ou de leur signature pour les concessions.
S'agissant des données relatives à l’exécution des contrats de concession, elles seront mises à disposition au plus tard deux
mois à compter de la fin de chaque année d’exécution du contrat.
Enfin, ces données devront être maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée minimale de cinq ans après
la fin de l'exécution du marché public ou du contrat de concession, sauf si elles sont contraires aux intérêts en matière de défense
ou de sécurité ou à l'ordre public.



RECOURS DES TIERS EN RESILIATION DU CONTRAT

>CE 30 juin 2017, syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, n° 398445
Le Conseil d’Etat continue la refonte du contentieux contractuel et autorise désormais les tiers à exercer un recours de plein
contentieux tendant à la résiliation d’un contrat administratif.
Les juges assortissent ce recours de trois conditions, proches de celles que l’on retrouve dans le recours en contestation de la
validité du contrat (recours « Tarn et Garonne ») :
que le tiers soit lésé d’une façon suffisamment directe et certaine par la décision refusant de faire droit à sa demande de
mettre fin à l’exécution du contrat ;
n’invoquer que des moyens tirés :
 de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à l’exécution du contrat du fait de dispositions
législatives applicables aux contrats en cours ;
 de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et
que le juge devrait relever d'office ;
 de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général (ex. : inexécutions
d’obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l’intérêt général).
Nota : les tiers ne pourront en revanche se prévaloir d'aucun autre moyen, notamment pas ceux tenant aux conditions et
formes dans lesquelles la décision de refus de résilier a été prise.
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Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.
De la même façon que pour le recours « Tarn et Garonne », cette dernière condition n’est pas applicable aux Préfets ou membres
des assemblées délibérantes.

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC



PRECISIONS QUANT A LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE DSP SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE

> CE, 14 février 2017, Société Sea Invest Bordeaux, n° 405157
Le Conseil d’État, dans une décision du 14 février 2017, précise les conditions dans lesquelles une collectivité peut conclure une
délégation de service sans publicité, ni mise en concurrence :
- une situation d'urgence doit être caractérisée ;
- un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service doit exister ;
- la durée du contrat conclu doit être brève. Le contrat ainsi conclu est provisoire et ne peut pas excéder la durée nécessaire pour
mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ou d'organisation d'une reprise en régie.
En l'espèce, l'urgence est caractérisée par les manquements du prestataire et par l'impossibilité pour la collectivité d'assurer la
continuité du service public face à aux défaillances du cocontractant.
Le Conseil d’État supprime ainsi la condition tenant au caractère soudain de l'impossibilité de continuer à faire assurer le service
évoquée dans sa jurisprudence antérieure (CE, 4 avril 2016, Communauté d'agglomération du centre de la Martinique, n°
396191).



LIMITATION DES OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE PAR L'OBJET ET LES STIPULATIONS DU CONTRAT

>CE, 3 mars 2017, Société dhuysienne de chaleur, n°398901
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 3 mars 2017, précise que les principes de continuité du service public et d'égalité des usagers
devant le service public ne s'imposent au délégataire que dans les limites de l'objet du contrat et selon les modalités définies par
ses stipulations.
Ainsi le délégataire ne peut être obligé, sauf stipulations contractuelles contraires, d'assurer sa mission au profit des usagers qui
cessent de remplir les conditions pour en bénéficier.
Dans ce cadre, le délégataire n’est pas tenu d’exécuter des prestations non prévues dans le contrat. Une collectivité ne peut donc
pas faire usage de sanctions coercitives prévues en cas de méconnaissance d’obligations contractuelles, pour forcer le
délégataire à accomplir une prestation non prévue dans le contrat.



IMPOSSIBILITE DE CHOISIR UN CANDIDAT SUR LE FONDEMENT D’ELEMENTS ETRANGERS AU CONTRAT

>CE, 24 mai 2017, SAUR, n° 407431
Dans le cadre d’une délégation de service public d’eau potable, le Conseil d’Etat estime qu’une commune ne peut pas demander
aux candidats de remettre des offres conditionnelles dans l'hypothèse de l'attribution simultanée de la DSP eau potable avec une
DSP assainissement lancée parallèlement par le syndicat intercommunal auquel la commune a transféré sa compétence
« assainissement » (offre conditionnelle = prix plus bas si obtention par le même opérateur économique des deux contrats).
La commune ne peut en effet, sans méconnaître l'objet de la concession qu'elle entend conclure et l'obligation de sélectionner la
meilleure offre au regard de l'avantage économique global que présente pour elle cette offre, demander aux candidats de lui
remettre une offre conditionnelle tenant compte d'une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante
ou prendre en compte, pour choisir un délégataire, des éléments étrangers à ce contrat
Le Conseil d’Etat rappelle en outre qu’une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure les éléments d'appréciation
des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la mise en concurrence initiale.

MARCHES PUBLICS



RESERVATION DES MARCHES PUBLICS AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES LOCALES EN OUTRE-MER

>Loi n° 2017-256 du 28 février 2017, de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions
en matière sociale et économique
A titre expérimental, pendant cinq ans, l’article 73 de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer prévoit que les
collectivités ultramarines pourront « réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés publics aux petites et moyennes entreprises
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locales ». Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, cette possibilité est réservée aux
marchés passés par les services et les établissements publics de l'État.
L’ensemble des marchés conclus au titre de cette expérimentation ne peut pas « excéder 15% du montant annuel moyen des
marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des
trois années précédentes ».
Lorsque le montant du marché est supérieur à 500 000 euros HT, les soumissionnaires doivent présenter un plan de soustraitance sur les modalités de participation de ces petites et moyennes entreprises.



MODIFICATION DU DECRET « MARCHES PUBLICS »

>Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique
Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique modifie le décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dit décret « Marchés publics », notamment sur les points suivants :
-

nouvelle obligation pour l’ensemble des acheteurs soumis à la « loi MOP1 » d’organiser un concours pour la passation
de leurs marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
suppression de l’obligation de produire un extrait de casier judiciaire lors des candidatures. Désormais une simple
déclaration sur l’honneur suffit ;
suppression pour les marchés en deçà de 25 000 euros de l’obligation de mise à disposition des données essentielles
du marché par voie électronique ;
suppression de l’obligation pour la collectivité de procéder à une évaluation comparative du mode de réalisation d’un
projet dont le montant est supérieur à 100 millions d’euros ;
précision quant à la possibilité d’organiser une procédure concurrentielle avec négociation ou dialogue compétitif
lorsqu’à la suite d’un premier appel d’offres seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées.

La DAJ de Bercy a mis sur son site internet une fiche explicative du décret.



CIRCULAIRE SUR LA « CLAUSE MOLIERE »

>Instruction interministérielle relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l'usage du
français dans les conditions d'exécution des marchés, 27 avril 2017, NOR : ARCB1710251
Une instruction interministérielle en date du 27 avril 2017 rappelle aux préfets l’illégalité des délibérations et des actes des
collectivités imposant l'usage du français aux salariés des candidats aux marchés publics. De même, les délibérations et les actes
tendant à interdire le recours aux travailleurs détachés sont illégaux. Cette interdiction concerne également les attestations sur
l'honneur du non-recours aux travailleurs détachés.
L’usage du français pourra néanmoins être requis lorsqu’il est en lien avec l'objet du marché et est nécessaire à sa bonne
exécution. L'instruction cite comme exemple, l'usage de la maîtrise du français dans le cadre de « certaines prestations de
formation ».
Enfin, le gouvernement précise qu'une clause obligeant l'usage des langues régionales est également réputée illégale.



VALIDATION DES CLAUSES D’INTERPRETARIAT DANS UN MARCHE PUBLIC

>CE, 4 décembre 2017, n°413366
Dans une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d’Etat a validé les clauses d’interprétariat prévues en vue de la passation d’un
marché public de travaux.
Ces clauses étaient insérées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) d’un marché public de travaux relatif
à la mise en accessibilité handicaps et à la réfection des cours d’un lycée.
Elles prévoyaient respectivement la présence d'un interprète qualifié permettant d’assurer la bonne compréhension par les
travailleurs concernés des règles :
•
en matière de protection sociale ;
•
relatives à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Pour valider ces clauses, le Conseil d’Etat relève tout d’abord qu’elles « doivent être appliquées sans occasionner de coûts
excessifs au titulaire du marché ». Il estime ensuite que l’une et l’autre présentent un lien suffisant avec le marché. Enfin, il juge
que « tant la clause relative à une information sur les droits sociaux des personnes embauchées sur le chantier, qui doit porter
sur les droits essentiels, que celle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivent un objectif
d’intérêt général et qu’elles permettent d’atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire ».

GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
1

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
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ILLEGALITE DES CONVENTIONS DE FOURNITURE D’EAU GRATUITE

>Cour de Cassation, 8 novembre 2017, n° 16-18859
Après avoir rappelé qu’aux termes de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, toute fourniture d'eau
potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l’objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante et
que les collectivités sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire, la Cour de
Cassation a jugé que ces principes devaient s’appliquer y compris aux conventions signées avant l’entrée en vigueur de la loi.
Toute convention de fourniture d’eau gratuite est donc illégale.
ASSAINISSEMENT



OBLIGATION DE REALISER LES TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU DANS UN DELAI RAISONNABLE

>CE, 24 novembre 2017, n°396046
Dans une décision du 24 novembre 2017, le Conseil d’Etat a estimé qu’après avoir délimité une zone d'assainissement collectif,
les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau
d'assainissement collectif pour raccorder les habitations de cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Il précise
que ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder,
du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.



CLARIFICATION DU CHAMP DE COMPETENCE « ASSAINISSEMENT » POUR LES BOUCHES D’EGOUT ET LES
AVALOIRS

>Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO du 2 mars 2017, p. 903
Une réponse ministérielle du 2 mars 2017 indique que les avaloirs relèvent de la compétence « assainissement », dès lors que
cet ouvrage est destiné à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.
En revanche, les bouches d’égout sont destinées à la collecte, au transport, au traitement et au stockage des eaux pluviales
provenant de la voirie. Ainsi l’ouvrage ressort de la compétence « voirie » de la collectivité en charge de cette compétence.

EAU POTABLE



MODIFICATION DES REGLES DE SUIVI SANITAIRE

>Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en
application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du
code de la santé publique
L’arrêté adapte en droit national certaines dispositions de la Directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015
modifiant les annexes II et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine et modifie également les exigences de qualité pour des eaux destinées à la consommation humaine pour le baryum.
Les principales modifications sont :

La possibilité pour l’ARS de supprimer tout ou partie du contrôle sanitaire de certains paramètres. Il s’agit de la transcription
restrictive dans le droit français de la directive européenne. En effet, seuls les paramètres chlorures, sulfates et nitrates
peuvent être totalement exclus des analyses de type P1. Les principaux points sont :
La fréquence des prélèvements et d’analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1 si les résultats sont
< 60% de la limite paramétrique pendant au moins 3 ans. La réduction de fréquence ne peut dépasser 50% de celle
normalement prévue.
Les paramètres chlorures, nitrates ou sulfates peuvent être supprimés des analyses P1 si les résultats sont tous < 30%
de leur limite paramétrique pendant au moins 3 ans
Le retrait doit être fondé sur les résultats de l’évaluation des risques (« aucun facteur pouvant être raisonnablement
anticipé n’est susceptible d’altérer la qualité des eaux »)
L’auto surveillance doit être réalisée par un laboratoire agréé par le Ministère ou accrédité COFRAC. Le préleveur doit
être formé. Les résultats doivent être transmis mensuellement à l’ARS.



Baryum : la limite réglementaire à 0,70 mg/l qui était une « limite de qualité » devient une « référence de qualité »



METHODE D’ANALYSE – CONTROLE SANITAIRE DES EAUX

>Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux
L’arrêté détermine les méthodes d’analyse et leurs caractéristiques de performance que doivent respecter les agences régionales
de santé et les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux.
Ces méthodes sont utilisées pour l'analyse des échantillons provenant des trois types d'eaux suivants :
- les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles ;
- les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine ;
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- les eaux de baignade.



ORSEC EAU POTABLE

>Instruction interministérielle n° DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017 relative à l'élaboration du dispositif
de gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en eau potable (ORSEC-Eau potable)
Un guide d’aide à l’élaboration du dispositif ORSEC Eau potable, a été introduit par l’instruction interministérielle n°
DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017 relative à l’élaboration du dispositif de gestion des perturbations
importantes de l’approvisionnement en eau potable (ORSEC Eau potable).
Ce guide a vocation à être décliné dans chaque département afin de trouver des solutions d’alimentation de substitution adaptées
en cas de ruptures qualitatives ou quantitatives de l’approvisionnement des populations et des autres usagers en eau destinée à
la consommation humaine.
L’instruction et le guide qu’elle introduit visent à définir les principes d’organisation de l’approvisionnement en eau potable des
populations, en pourvoyant à ses besoins prioritaires.
L’instruction actualise et remplace la circulaire NOR INTE8800341C du 27 septembre 1988 relative aux perturbations importantes
sur un réseau de distribution d’eau potable entraînant l’impossibilité d’une consommation d’eau issue du réseau d’adduction
public par les usagers.

ENVIRONNEMENT



PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LES DECISIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL

>Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public
à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses
dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes
Le décret modifie les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016
portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Sont concernées les décisions, autres que les décisions individuelles, « des autorités publiques » ayant une incidence sur
l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure
particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
Le décret prévoit notamment la mise en place d’un débat public pour les plans et programmes de niveau national faisant l’objet
d’une évaluation environnementale.
Il détaille la procédure de conciliation en cas de conflit entre le maître d’ouvrage et un ou plusieurs associations agréées.
Est également détaillée, la mise en œuvre du droit d’initiative citoyenne afin demander une concertation préalable au préfet.
Le décret généralise la dématérialisation de l’enquête publique.



ACTION DE GROUPE EN ENVIRONNEMENT : DES PRECISIONS UTILES

Décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en reconnaissance de droits prévues aux titres
V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle (JO 10 mai 2017, texte
n° 110).
S’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, ce décret fixe les conditions d’agrément des associations
susceptibles d’intervenir en matière d’action de groupe. Il est entré en vigueur le 11 mai 2017.



EXPERIMENTATION TERRITORIALE D’UN DROIT DE DEROGATION ACCORDE AUX PREFETS :

>Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de dérogation reconnu au
préfet
Sont concernés les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne-Franche-Comté et de Mayotte,
les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Creuse ainsi que le représentant de l'Etat à SaintBarthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Ce décret autorise, par la voie d’une expérimentation sur quelques territoires et pendant deux ans, le représentant de l'Etat à
prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certaines matières (dont l’environnement et l’urbanisme), dans le but
d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques.
La dérogation doit toutefois répondre à certaines conditions : être justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de
circonstances locales, être compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et ne pas porter atteinte
aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis
par les dispositions auxquelles il est dérogé.



PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES

FIXATION DES LIMITES DE QUANTIFICATION DES COUPLES PARAMETRE-MATRICE PAR LE DIRECTEUR DE L’EAU ET
DE LA BIODIVERSITE
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> Avis du 11 février 2017 relatif aux limites de quantification des couples «paramètre-matrice» de l'agrément des
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, JORF n° 0036.
L’avis du directeur de l'eau et de la biodiversité fixe les limites de quantification des couples « paramètre-matrice » pour l'agrément
des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. Ces couples permettent de mesurer
la qualité de l’eau en fonction de chaque substance chimique, indices biologiques ou éléments physicochimique. L’avis du 11
février 2017 fixe ainsi, pour chaque couple, le seuil permettant la délivrance de l’agrément relatif à la qualité de l’eau.

>Note technique du 19 septembre 2017 relative à la mise à jour des états des lieux du troisième cycle de gestion de la
directive-cadre sur l’eau
Cette note explique les points essentiels relatifs à la mise à jour en 2019 des états des lieux de la directive cadre sur l’eau
(2000/60/CE) qui impose aux États membres de réaliser un état des lieux dans chacun des bassins au début de chaque cycle de
gestion et introduit le guide technique national d’accompagnement de ce travail.



GEMAPI

>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
Cette loi vise à assouplir les conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des Etablissements publics de coopération
intercommunale imposé par la loi MAPTAM (n° 2014-58 du 27 janvier 2014).
Elle prévoit que les départements et les régions pourront continuer leur action GEMAPI au-delà du 1er janvier 2020 et que les
régions peuvent participer au financement des projets d’intérêt régional.
Elle autorise par ailleurs la sécabilité interne des missions de GEMAPI en permettant le transfert ou la délégation partielle de
chacune des quatre missions constitutives de la compétence GEMAPI à un EPAGE (Etablissement public d'aménagement et de
gestion de l'eau) ou un EPTB (Etablissement public territorial de bassin). Sont concernés :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce
lac ou à ce plan d'eau ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées
riveraines (article L. 211-7 de l’environnement).
A noter par ailleurs : le gouvernement devra remettre au Parlement dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur
de la loi, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement aux fins de prévention des inondations. Dans ce rapport,
le Gouvernement indiquera les modifications législatives ou réglementaires afin de :
« 1° Préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs groupements ;
2° Clarifier l'articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte contre l'érosion des sols
mentionnée au 4° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le service public administratif de gestion des eaux pluviales
urbaines mentionné à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière
d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-8 du même code ;
3° Améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations par la maîtrise des eaux
pluviales et de ruissellement. »



BIODIVERSITE

>BIODIVERSITE : Modalités de désinscription des sites inscrits existants
Instruction du 10 avril 2017 relative à la désinscription de sites inscrits existants prévue à l’article 168 de la loi
n° 2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
La loi sur la biodiversité (article 168) a introduit un dispositif tendant à effectuer un tri sur les 4800 sites en les répartissant en trois
groupes, faisant l’objet d’un régime différent.
Cette instruction indique la méthode à suivre pour effectuer cette classification, qui doit être faite par les services compétents au
niveau départemental, avant le 1er janvier 2026.
Elle définit la méthode à utiliser pour l’élaboration de la liste départementale de sites à désinscrire.
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INSTALLATIONS CLASSEES : FORMULAIRE CERFA

> Arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la
protection de l’environnement
L’arrêté prévoit la mise en place d’un formulaire pour les demandes d’enregistrement des installations classées. Ce formulaire
est homologué CERFA et est obligatoire à compter du 16 mai 2017.

DROIT PRIVE



MODIFICATION DU TAUX D’INTERET LEGAL

>Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal
Un arrêté publié au journal officiel du 30 décembre 2017, a modifié le taux de l’intérêt légal applicable pour le premier semestre
2018, qui atteint 0,89%. Ainsi, lorsque le marché fait référence au taux légal, le taux d’intérêt moratoire passe à 2,89%. En
revanche, lorsque le marché fait référence au taux appliqué par la BCE, il est de 7%.
Nota : pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le taux d’intérêt légal passe
à 3,73 %



EXTENSION DU REGIME DE LA GARANTIE DECENNALE

>Cour de Cassation, 14 septembre 2017 n°16-17323

Dans un arrêt du 14 septembre 2017 la Cour de Cassation a confirmé un arrêt du 15 juin dernier (Cour de Cassation, 15 juin
2017, n°16-19640) jugeant que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés
sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La seule différence entre les dommages sur les éléments d’origine ou installés sur l’existant concerne la personne tenue à
garantie, qui reste le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement impropre est d’origine, et est l’installateur de cet
élément sur existant. Il appartiendra à tous les corps de métier concernés de souscrire à l’assurance obligatoire, même lorsque
leur intervention sera limitée à l’installation d’un élément d’équipement dissociable.
Un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et qui serait installé par la suite sur un ouvrage existant suit le régime de
l’ouvrage existant (à savoir qu’il pourrait être soumis à responsabilité décennale) et ceci même s’il ne s’agit pas d’un ouvrage.
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6.2 Annexe 2 : Attestations d'assurance
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Prêts pour la révolution de la ressource

