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1.1 L'essentiel de l'année
CONTRAT :
La prestation de services a pris fin le 31/12/2019.

BILAN DU SYSTEME DE TRAITEMENT

Un audit de contrôle a été réalisé le 19/03/2019 par le SATESE.
Le contrôle du dispositif d’autosurveillance a été réalisé par nos soins aux dates suivantes :
11 mars, 03 mai, 06 septembre, 25 novembre.
L’installation a été déclarée conforme en équipement et en performance par la Police de l’Eau
au titre de l’année 2019.
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1.2 Les chiffres clés
650 ml de réseau curé
7,8 km de réseau eaux usées
62 593 m³ d'eau traitée

1.3 Les perspectives
PRECONISATIONS POUR 2020 :

-

Effectuer les travaux de mise en séparatif suite au diagnostic du réseau
d’assainissement.
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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

01/01/2017

31/12/2019

Gérance

Avenant n°01

01/01/2017

31/12/2019

Mise en place de l'astreinte sur les Step et PR, Autosurveillance et
création cahier de vie.
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat
2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat
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2.2.2 La gestion de crise
Afin de limiter les conséquences d’évènements significatifs (ex. : tempêtes, coupures d’énergie,
pollutions, cyber attaque…) de nature à mettre en péril la continuité de service, la santé des salariés
ou l’environnement, nous sommes structurés pour pouvoir, à tout moment, mobiliser des moyens
exceptionnels au niveau local et au niveau national :
•
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, sur le
site internet « Tout sur Mon Eau » et aussi avec les réseaux sociaux SUEZ France.
Le système de gestion de crise s’appuie sur :
•
Un système d’astreinte régional et national pour détecter les événements non souhaités et
informer les acteurs concernés
•
Une organisation préétablie du management de la crise avec une cellule dédiée aux risques
cyber,
•
La connaissance du rôle des différents acteurs d’une crise,
•
Un ensemble de documents ou de données techniques spécifiques,
•
Une formation des acteurs principaux,
•
La réalisation d’exercices de crise et de retours d’expérience (RETEX).
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.
En 2019, un exercice de crise cyber a été organisé au sein de SUEZ avec la participation de Eau
France, afin de tester notre capacité à gérer ce type d’événement.
Plusieurs cellules de crise ont été activées mobilisant plus de 100 personnes pour faire face à une
simulation de cyber-attaque importante et complexe avec un impact sur les installations d’eau potable
et d’assainissement.
Cet exercice de grande ampleur a permis de valider l’organisation en place et aussi d’identifier des
points d’amélioration pour renforcer notre résilience.

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 Le système d'assainissement
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques de
collecte (branchements), de transport (collecteurs) et de traitement centralisé (stations d’épuration et
ouvrages de prétraitement physiques). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou
de plusieurs collectivités.
Il existe 4 types d’ouvrages qui sont :
• Les ouvrages de collecte des
effluents,
• Les ouvrages de transport des
effluents,
• Les ouvrages de déversement et
de rétention,
• Les ouvrages de prétraitement et
de traitement

Dans un système d’assainissement, il faut distinguer les réseaux de type unitaire et les réseaux de type
séparatif :
-

Un réseau unitaire est conçu pour véhiculer à la fois
les eaux usées (EU) et les eaux pluviales (EP).
Par temps de pluie, le débit dans les collecteurs
augmente fortement, gonflé par la venue d’eau de
ruissellement.
Ce système est le plus ancien et il équipe la plupart des
centres villes historiques. Il présente l’inconvénient de
diluer et de surcharger le réseau avec risque de
déversement au milieu naturel d’une partie de la charge
polluante par temps de pluie. Les à-coups hydrauliques liés aux flux d’eaux pluviales compliquent
la bonne gestion de la station d’épuration.
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Un réseau séparatif est conçu pour véhiculer
uniquement les eaux usées (EU) ; Les eaux pluviales
(EP) sont évacuées dans un collecteur d’eaux pluviales.
Il y a donc deux réseaux distincts qui ne doivent pas avoir
d’interconnexion.
Chaque habitation est munie de deux branchements de
raccordement distincts.

-

En temps de pluie, les eaux usées ne risquent plus d’être diluées et déversées au milieu naturel.
Elles vont toutes en station d’épuration. L’avantage de ce type de réseau est de ne pas introduire
de charges de pollution minérale ou chimique du flux d’eaux pluviales dans la station d’épuration.
Les réseaux de transport (ou de transfert) sont des réseaux constitués de canalisations généralement
de diamètres supérieurs à ceux des réseaux de collecte, qui peuvent être en charge ou à écoulement
libre. Les réseaux de transport ont pour objectif l’acheminement de l’effluent collecté par le réseau de
collecte jusqu’à un réseau en aval ou à la station de traitement des eaux usées.

2.3.2 Les biens de retour
Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement
retour à la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par
le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de
la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés ou réalisés par l’exploitant.
• LES RESEAUX PAR TYPE
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année
d’exercice hors branchements :
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml)
Désignation

2018

2019

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml)

7 734

7 734

0,0%

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml)

2 189

2 189

0,0%

32

32

0,0%

9 955

9 955

0,0%

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

La police des réseaux fait partie des responsabilités du Maire.
• LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE
Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au
31 décembre de l’année d’exercice hors branchements :
Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml)
Réseau

Ecoulement

Eaux usées

Gravitaire

Eaux usées

Amiante ciment

Béton

PVC, PE, PP

Inconnu

Total

66

69

1 347

6 240

7 723

Inconnu

-

-

12

-

12

Eaux usées

Refoulement

-

-

-

32

32

Unitaire

Gravitaire

-

400

-

1 789

2 189

66

469

1 359

8 061

9 955

Total
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• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS
Les accessoires des réseaux d’assainissement permettent, soit d’accéder au réseau d’assainissement
pour réaliser les inspections de suivi et l’exploitation du réseau, soit de permettre un bon fonctionnement
de celui-ci. Ils sont indispensables et font partie intégrante du système de collecte des eaux usées et
pluviales.
Lors des travaux de voirie, il est nécessaire de procéder à la mise à niveau des regards. On inclut
généralement dans ces éléments les grilles et avaloirs d’eaux pluviales des réseaux unitaires ou
pluviaux et les branchements.
Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année
d’exercice dans le cadre du présent contrat :
Inventaire des principaux accessoires du réseau
Désignation

2018

Avaloirs
Regards réseau

2019

N/N-1 (%)

1

1

0,0%

280

280

0,0%

• 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

Site

GRÉSY-SUR-ISÈRE STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

Année de mise en
service
2016

Capacité de traitement
(Eq. hab)
1 300

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

Partie B : Inventaire des
réseaux
Partie B : Inventaire des
réseaux
Partie B : Inventaire des
réseaux

Descriptif

2019

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement,
refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10 points / non : 0
point)
VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 points / non :
0 point)
Plan des réseaux (15 points)

10
5
15

VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations
cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage,
précision cartographique, matériaux et diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et VP.254)
VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et
diamètres (0 à 5 points)

0

0

VP.255 - Connaissance de 50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 15 points)

0

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la
partie A)

0

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie (0 à 15
points)

0

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage,...)
(10 points)

0

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages de
collecte et de transport des eaux usées (10 points)

0

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 points)

0

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation,
renouvellement,...) pour chaque tronçon de réseau (10 points)

0

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau
assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en
résultent (10 points)

0

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti
d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points)

0

Sous-total - Partie C

Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que si 40 points au
moins ont été obtenus en partie A et B)

0

TOTAL (indicateur
P202.2B)

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

Sous-total - Partie B
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux
Partie C : Autres éléments
de connaissance et de
gestion des réseaux

15

Taux de renseignement du linéaire réseau
Matériau

Diamètre

Date de pose

Altimétrie

19,03%

23,07%

19,18%

6,38%
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de
collecte
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte
(collecteurs, déversoirs d’orage, postes de relèvement, …) : curage, désobstructions, inspections
télévisées, … Elle présente également le bilan des consommations électriques.

3.1.1 La pluviométrie
Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles.
La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer certains faits
d’exploitation tels que les déversements.
• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE
Pluviométrie annuelle (mm)
Commune
GRÉSY-SUR-ISÈRE

Site

2017

STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

1 108

2018
1 138

2019

N/N-1 (%)

1 321

16,1%

Pluviométrie
1400
2015

1300
mm

2016
2017

1200

2018
2019

1100
1000
2015

2016

2017

2018

2019

NB : Les données de pluviométrie compilées ici correspondent aux valeurs des jours où la pluie est supérieure à 2
mm strictement.

Le nombre de jours de pluie estimés est de 192 en 2019 contre 101 en 2018.
L’année 2019 se caractérise par une période sèche (juin à septembre) marquée par des évènements
orageux forts, et des périodes très pluvieuses notamment sur novembre et décembre.

3.1.2 L'exploitation des réseaux de collecte
• LES REPONSES AUX DT ET DICT

Construire Sans Détruire
Au vu des dommages déplorés chaque année, et à la faveur du Grenelle II, l’Etat a engagé une réforme
de la prévention des dommages aux réseaux lors de travaux.
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Cette réforme concerne les collectivités locales en tant que maîtres d’ouvrage, exploitants de réseaux,
coordonnateurs des travaux sur la voirie, et responsables de la police de la sécurité sur leur territoire.
Elle concerne SUEZ Eau France en tant que maître d’ouvrage, exploitant, et entreprise de travaux.
Elle s’appuie sur deux piliers.
Le premier pilier est l’instauration d’un guichet unique.
Il s’agit d’une plateforme internet http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, qui référence l’ensemble
des exploitants de chaque commune. Son financement se fait par deux redevances à acquitter
annuellement à l’INERIS depuis le 1er janvier 2012 :
• une perçue auprès des exploitants au prorata des longueurs de réseaux,
• l’autre auprès des prestataires de services en formalités de déclaration.
Le deuxième pilier est la réforme de la procédure de déclaration des travaux.
Le décret n°2011-1231 du 5 octobre 2011, appliqué depuis le 1er juillet 2012, instaure une
responsabilité renforcée des maîtres d’ouvrage de travaux dans la préparation des projets pour que les
entreprises d’exécution disposent de la meilleure connaissance possible de la localisation des réseaux
avant d’entreprendre les travaux.
• Il impose aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises de travaux de déclarer leurs projets et travaux
dans le Guichet Unique pour obtenir les plans des exploitants,
• Il fixe des obligations de compétences pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux
obligatoires au 1er janvier 2017 et encadre les techniques de travaux,
• Il impose aux exploitants de communiquer au Guichet Unique, la zone d’implantation des ouvrages
exploités pour chaque commune concernée,
• Il impose aux exploitants de transmettre au Guichet Unique, toute modification du périmètre des
plans de zonage,
• Il impose aux exploitants une amélioration de la cartographie, avec obligation aux réseaux sensibles
au 1er janvier 2019 en unité urbaine et au 1er janvier 2026,
• Il impose des réponses plus rapides et plus précises aux déclarations préalables, et une anticipation
des situations de crise,
• Il prévoit des sanctions administratives complémentaires.
Ces mesures sont inscrites dans le code de l’environnement, et
par de nombreux arrêtés d’application.

Nos Actions
En amont du traitement des demandes de travaux/déclarations d’intention de commencement de
travaux, SUEZ Eau France s’engage à référencer sur le Guichet Unique les communes adhérentes au
contrat. Nous tenons à jour ce référencement. Les ouvrages d’eau potable, d’irrigation et
d’assainissement sont référencés dans la catégorie réseaux non sensibles, conformément au décret
2010-1600 du 20 décembre 2010.
Nous transmettons au Guichet Unique les plans de zonage exigés par le décret Construire Sans
Détruire (CSD), afin de recevoir l’exhaustivité des demandes de travaux/déclarations d’intention de
commencement de travaux concernées par l’emprise des réseaux. Ces plans de zonage sont
réactualisés chaque semaine.
Nous utilisons les informations du SIG pour répondre aux demandes de travaux/déclarations d’intention
de commencement de travaux. Dès la réception des plans de recollement des nouveaux travaux
(précision à 40 cm exigée par le décret CSD), le service SIG/Cartographie met à jour le SIG. Les
modifications du réseau sont directement intégrées dans les plans conformes des récépissés des
demandes de travaux/déclarations d’intention de commencement de travaux.
Pour générer des plans conformes à la réglementation CSD, nous utilisons un outil cartographique
dédié qui intègre dans les plans les informations exigées par le décret comme la localisation et la nature
du réseau, le matériau et le diamètre des canalisations, la classe de précision de chaque ouvrage…
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Nous répondons dans les temps réglementaires aux demandes de travaux/déclarations d’intention de
commencement de travaux via l’outil PROTYS qui se charge d’envoyer par mail, fax ou courrier, le
récépissé et les plans conformes. Chaque envoi est tracé. Les récépissés des demandes de
travaux/déclarations d’intention de commencement de travaux sont archivés, consultables et
dématérialisés.
Nombre de réponses aux DT et aux DICT
Type de réponses

Nombre au 31/12/2018

Nombre au 31/12/2019

RDICT

7

8

RDT

6

4

RDT-RDICT conjointe

13

22

Total

26

34

• LE CURAGE
Le curage préventif des réseaux d'assainissement est réalisé dans un triple objectif :
-

-

-

garantir le bon écoulement des effluents afin d'assurer la continuité du service, en prévenant
les obstructions ou les débordements qui pourraient résulter d'une diminution de la section utile
des ouvrages du fait de l'existence de dépôts,
préserver le milieu naturel dans la mesure où plus de la
moitié de la pollution transitant dans les réseaux par temps
de pluie et susceptible d'être déversée au milieu naturel
résulte de dépôts remis en suspension,
maintenir la qualité des effluents en évitant le
développement de fermentations septiques. En effet, les
sédiments déposés se montrent propices à la formation
d’hydrogène sulfuré (H2S), précurseur de l’acide sulfurique
(H2SO4) gaz très corrosif, attaquant les parois des ouvrages.

Le curage curatif des réseaux d'assainissement est réalisé afin de rétablir l’écoulement des effluents
qui sont stoppés par des dépôts de matériau (terre, sable, cailloux…), des objets (ballon, …) en libérant
le passage réduit de la section d’écoulement.
Curage préventif Réseau
2017

2018

2019

N/N-1 (%)

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml)

1 050

1 113

650

- 41,6%

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml)

1 050

1 113

650

- 41,6%

10,6%

11,2%

6,5%

- 41,6%

Taux de curage préventif (%)

Curage préventif (Ouvrages)
2017
Avaloirs

2018
235

2019
280

N/N-1 (%)
261

- 6,8%

Aucune intervention de curage curatif en 2019.
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• LES DESOBSTRUCTIONS
Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau, les branchements et les
avaloirs pour rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces opérations.
• sur le réseau
• sur les branchements
• sur les avaloirs

Les tableaux suivants détaillent ces opérations.
Désobstructions
2017

2018

2019

N/N-1 (%)

Désobstructions sur réseaux

1

0

0

0,0%

Désobstructions sur branchements

0

1

0

- 100,0%

0,1

0

0

0,0%

0

0,1

0

0,0%

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

• LES DECHETS EXTRAITS DU RESEAU
Les sous-produits de curage sont constitués des matières extraites des canalisations et des avaloirs
lors des opérations de curage.
2,5T de sable ont été extraites du réseau de Grésy sur Isère lors de la campagne de curage préventif.

• LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS
Les enquêtes de contrôle des branchements sont réalisées afin de vérifier le raccordement des
habitations aux réseaux d’assainissement. On distingue les enquêtes de conformité pour vente et celles
hors vente (dans le cadre contractuel).
Les tableaux suivants présentent le nombre d’enquêtes réalisées.
Enquête/contrôle de branchement
2018

2019

N/N-1 (%)

Nombre de contrôles raccordement hors vente

0

0

0,0%

Nombre d'enquêtes sur branchement

1

0

- 100,0%

Total enquêtes et contrôles branchements

1

0

- 100,0%
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• LES REPARATIONS
Aucune réparation n’a été effectuée en 2019 sur les canalisations, branchements et ouvrages.

• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE
Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de collecte ou sur les
installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles.
Les interventions en astreinte sur le réseau
Désignation
Les interventions sur le réseau
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2018

2019
1

Variation N/N-1
0

-100,0%
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de
traitement
3.2.1 Le fonctionnement hydraulique
• LES VOLUMES TRAITES (A4)
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel.
Volumes traités (en m³)
Commune
GRÉSY-SUR-ISÈRE

Site

2017

STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

2018

72 664

2019

78 052

N/N-1 (%)

62 593

- 19,8%

Le taux de charge hydraulique est calculé comme suit : Volume entrant /Capacité nominale hydraulique.
Le taux de charge hydraulique est estimé à 88,4 % :

3.2.2 L'exploitation des ouvrages de traitement
Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de
traitement, les charges et concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports
extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie, …
• LES CHARGES ENTRANTES
Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station.
Charges entrantes (kg/j)
STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

2017

2018

2019

N/N-1 (%)

DBO5

55,9

59,6

68,9

15,5%

DCO

150,7

82,9

142,4

71,7%

MeS

73,2

70,7

79,4

12,2%

NTK

13,6

9,2

13,1

42,2%

• LA FILIERE BOUE

La production de boues
La filière des boues de la nouvelle station d’épuration étant des filtres plantés de roseau, il n’y a pas eu
d’évacuation de boue.
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• LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT
Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués.
Bilan sous-produits évacués
STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

Nature

Filière

S10 - Sable produit

Poids (kg)

STEP

S11 - Refus de dégrillage produit

Poids (kg)

Incinération

2017

2018

2019

N/N-1 (%)

50

500

500

0,0%

1 300

1 275

1 530

20,0%

La production de refus de grille est estimée en fonction des bacs évacués.
• L’ENERGIE ELECTRIQUE CONSOMMEE
La consommation électrique RELEVEE (kWh)
Site
STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

2017

2018

48 298

45 810

2019
41 985

N/N-1 (%)
- 8,3%

3.2.3 Les interventions sur les stations d'épuration
• LES TACHES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
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 :
•
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 ;
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•

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
Site

Type ITV

STEP_GRESY SUR ISERE
NLLE
STEP_GRESY SUR ISERE
NLLE
STEP_GRESY SUR ISERE
NLLE
STEP_GRESY SUR ISERE
NLLE

Astreinte sur usine
Tache de maintenance sur
usine
Tache de maintenance sur
usine
Tache d'exploitation sur usine

Groupe

2017

2018

2019

N/N-1 (%)

Total

1

2

0

-100,00%

Corrective

4

17

13

-23,53%

Préventive

2

3

1

-66,67%

236

197

67

-65,99%

Total

• LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence).
Un Bureau de Contrôle spécialisé est missionné annuellement par Suez Eau France pour vérifier la
conformité de vos ouvrages pour la sécurité des biens et des personnes.
Sont abordées pendant cette visite et suivant la nature de vos installations, les vérifications suivantes :
- conformité électrique et isolement des parties métalliques, équi-potentialité des masses
métalliques,
- conformité des équipements individuels de protection (harnais, stop chutes, détecteur de gaz…)
- conformité et test des équipements sous pression
- vérification des extincteurs - vérification des appareils de levage (potences, rails…)
- vérification et tests semestriels des palans fixes, amovibles embarqués sur camion.

Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration
Commune
GRÉSY-SUR-ISÈRE

Site
STEP_GRESY SUR ISERE NLLE
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Type de contrôle
Equipement électrique des STEP

Date intervention
29/05/2019
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• 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 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.
Nous déclinons ci-après les principales tâches d’exploitation :
- relève des index, vérification du bon fonctionnement (temps, marche, volume),
- analyse du fonctionnement avec tests de secchi, mesure de concentration dans le bassin
d’aération, tests ammonium et nitrates sur les eaux traitées,
- graissage des appareils tournants (aérovis, dégrilleur, pont racleur),
- nettoyage de la goulotte du clarificateur,
- nettoyage des canaux d’entrée et de sortie,
- mise en poubelle des refus de dégrillage,
- élimination en centre de traitement agrée,
- contrôle métrologique des équipements d’auto-surveillance, des stations et des réseaux,
consignation des résultats,
- gestion des A.C.P (Actions Correctives et Préventives).
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’hydrocurage, la livraison de réactifs.

3.2.4 La conformité des rejets du système de traitement
Nouvelles obligations réglementaires à compter du 1er janvier 2016
Les principaux documents réglementaires régissant les systèmes d’assainissement collectif et non
collectif sont le décret du 3 juin 1994 ainsi que l’arrêté assainissement du 21 juillet 2015 qui annule
et remplace les arrêtés du 22 juin 2007 et du 22 décembre 1994 concernant toutes les installations à
l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Ce texte prend effet au 1er janvier 2016 et induit la mise en œuvre de nouvelles obligations tant
sur le système de collecte que sur la station de traitement.

Nouvelles obligations
Cet arrêté apporte un certain nombre d’éléments nouveaux, concernant les exigences en termes de
déversements des réseaux d’assainissement par temps de pluie. Elles portent à la fois sur :
• des prescriptions d’équipements,
• de obligations de surveillance à réaliser et
• un renforcement de la transmission des informations issues de l’autosurveillance aux
services de la Police de l’eau et de l’Agence de l’Eau.
La conformité du réseau de collecte sera désormais évaluée en fonction du respect de l’un des trois
critères suivants :
• le nombre de jours de déversement devra être inférieur à 20 par an, ou
• la pollution déversée devra être inférieure à 5% de la pollution collectée durant l’année, ou
• le débit déversé devra être inférieur à 5% du débit collecté durant l’année.
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Action immédiate des maitres d’ouvrages
La commune, le syndicat, la communauté de communes… doit transmettre à l’administration en charge
du contrôle de la conformité (DDT et/ou DREAL) dans les plus brefs délais, le choix du critère
d’évaluation de la conformité de son système de collecte afin de répondre aux objectifs de l’arrêté
ministériel du 21/07/2015 et de la note technique du 07/09/2015.
Ce choix sera utilisé pour statuer sur la conformité du système de collecte en temps de pluie. Ce critère
d’évaluation, identique chaque année, sera fixé alors par arrêté préfectoral sur proposition du
maitre d’ouvrage.
Les détails des nouvelles obligations, qui s’imposent à votre système d’assainissement, devraient vous
être communiqués par les services préfectoraux en charge de la Police de l’eau de votre agglomération
d’assainissement

Impacts
En cas de non-conformité de son système de collecte, le maitre d’ouvrage aura alors deux ans pour
déposer une étude définissant le calendrier de mise en œuvre des actions destinées à mettre le système
en conformité.
Ce calendrier ne devra pas excéder dix ans. Ce délai ne s’applique évidemment pas aux collectivités
disposant d’un arrêté dont les exigences seraient conformes aux critères indiqués ci-dessus. Dans ce
cas, le maitre d’ouvrage sera tenu sans délai de respecter les prescriptions de son arrêté. En cas de «
coût excessif » de ces actions, des dérogations pourront néanmoins être accordées.
Par ailleurs, les exigences en termes de surveillance en continu des réseaux sont renforcées mais la
possibilité de modéliser le système en lieu et place de l’installation de systèmes de mesure en continu
est introduite. Les maitres d’ouvrage doivent également effectuer des diagnostics (un diagnostic tous
les dix ans devra être effectué pour les systèmes en deçà de 10 000 eqh, au-delà un diagnostic
permanent devra être mis en place dans un délai de 5 ans).
Enfin, un certain nombre de prescriptions relatives aux stations d’épuration sont introduites
(définition du débit de référence, cahier de vie, installations de dépotage de matière de vidange, capacité
minimale de stockage de boues en cas de valorisation sur les sols, etc).
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• 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.
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes
de traitement du présent contrat.
Synthèse de l'arrêté
Site
STEP_GRESY
SUR ISERE NLLE
STEP_GRESY
SUR ISERE NLLE
STEP_GRESY
SUR ISERE NLLE
STEP_GRESY
SUR ISERE NLLE

Nom de la
période de
l'autorisation
de rejet

Paramètre

Charge
Rdt.
Conc. Moy.
Réf
Op.
Moy.
Jour. (mg/l)
(kg/j)
Jour (%)

Nom de l'autorisation de
rejet

Normal

DBO5

78

30

OU 92

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

Normal

DCO

156

160

OU 78

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

Normal

MeS

117

200

OU 63

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

Normal

NTK

19

13

OU 85

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

• 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_GRESY SUR ISERE
NLLE

Paramètres

A réaliser

Réalisées

Retenues

Taux de conformité

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

DBO5

2

2

2

100,0%

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

DCO

2

2

2

100,0%

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

MeS

2

2

2

100,0%

RD DDT73 17/01/2013 - 2019

NTK

2

2

2

100,0%
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• LA CONFORMITE PAR PARAMETRE
Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant :
Conformité par paramètre
STEP_GRESY
SUR ISERE
NLLE
RD DDT73
17/01/2013 - 2019
RD DDT73
17/01/2013 - 2019
RD DDT73
17/01/2013 - 2019
RD DDT73
17/01/2013 - 2019

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

Flux
moy.
Sortie
(kg/j)

Rendement
moyen
(%)

Nombre
de
dépassements

Nombre de
dépassements
tolérés

RédhibiConformité
toires

DBO5

68,87

15

2,67

95

0

0

0

Oui

DCO

142,36

41

7,3

94

0

0

0

Oui

MeS

79,39

9

1,6

97

0

0

0

Oui

NTK

13,05

2,4

0,43

96

0

0

0

Oui

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
GRÉSY-SUR-ISÈRE

Site
STEP_GRESY SUR ISERE NLLE

2017

2018

2019

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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3.3 Les autres missions du service
3.3.1 Le géoréférencement
La réforme « Construire sans Détruire » évoquée précédemment oblige les propriétaires de réseaux
enterrés à avoir des plans précis de leur patrimoine. L’ensemble des réseaux doivent être à terme géoréférencés avec précision. D’ores et déjà les réseaux dits « sensibles » (gaz, électricité, …) seront
cartographiés avec précision d’ici 2023.
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Il s’agit de réaliser une levée GPS de l’ensemble
des canalisations et branchements d’eau potable à
l’aide d’un appareil GPS permettant d’obtenir une
grande précision (quelques centimètres).
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A QUOI RESSEMBLENT LES PLANS ? Pour
illustrer le résultat de cette démarche, voici
quelques vues de plans et exemples de
données obtenus.
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Expert des métiers de l’eau et des déchets depuis 160 ans, présent sur les 5 continents, SUEZ met
toute sa capacité d’innovation au service d’une gestion performante et durable des ressources. Le
Groupe accompagne ses clients dans le passage d’un modèle linéaire qui surconsomme les
ressources à une économie circulaire qui les recycle et les valorise.
En France, berceau historique du Groupe, 29 000 collaborateurs mettent en œuvre une gestion
totalement renouvelée des ressources et accompagnent leurs clients vers l’économie circulaire.
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 5 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
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Chiffres clés de l’activité Eau de SUEZ en Auvergne-Rhône-Alpes

42

456

113 093

28 894 Kms

124

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, 90 projets ont été accompagnés, et 62 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 en mécénat de
compétences.
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4.1.2 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,

4.1.3 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…).
Au sein des Agences Visio déployées dans chaque zone géographique, l’ordonnancement est le
noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en fonction de leur urgence 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 la réalisation des interventions,
• de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients,
• d’analyser l’efficacité des interventions réalisées et la performance des installations dans une
logique d’amélioration continue.
Cette organisation repose sur un ensemble de systèmes d’informations intégrés : télésurveillance,
GMAO, système de gestion de la planification, tablettes digitales communicantes sur lesquelles les
ordres d’intervention sont transmis aux agents et leur permettant la consultation des plans … 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.
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L’ordonnancement travaille en relation étroite avec les équipes logistiques afin mettre à disposition
des agents les pièces nécessaires, soit dans un dépôt au plus près des équipes d’exploitation, soit
dans le stock de leur véhicule, soit pour les opérations les plus importantes directement sur le chantier.

4.1.4 L'appartenance à un groupe d'envergure mondiale
SUEZ apporte aux collectivités, industriels, consommateurs, agriculteurs, des solutions concrètes
permettant une gestion performante et durable de leurs ressources.
Devenir le leader mondial des services à l’environnement
En 2019, SUEZ a annoncé un nouveau plan stratégique « Shaping 2030 » dont l’objectif est
d’accroître, sur une période de quatre ans, la création de valeur pour toutes les parties prenantes
grâce à l’engagement de ses collaborateurs.
SUEZ ambitionne de devenir le leader mondial des services à l’environnement.

Un groupe engagé pour la planète
Face au défi du changement climatique, l’une des 4 priorités de la feuille de route de SUEZ pour le
développement durable est d’agir pour le climat.
Le Groupe a décidé, dans le cadre de son plan stratégique Shaping SUEZ 2030, de rehausser l’ambition
de ses engagements pour le climat pris lors de la COP21. Ainsi SUEZ ambitionne de réduire de 45%
ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 contre – 30% auparavant, afin d’aligner ses objectifs sur
la trajectoire 1,5°C.
Le Groupe a également pour objectif d’éviter à ses clients l’émission de 20 millions de tonnes de CO2
annuelle à l’horizon 2030, contre 10 actuellement, en développant des solutions d’économie circulaire
au service des collectivités et des industriels.
Un groupe engagé pour les hommes
SUEZ se mobilise pour le soutien aux populations fragiles et défavorisées ainsi que pour l’intégration
sociale des personnes en difficulté à travers des actions en France et dans le monde.
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L’égalité des chances et la diversité sont au cœur de la performance sociale du Groupe et lui apportent
une richesse humaine et économique, source d’innovation. Le Groupe mène ainsi des actions
concrètes dans ces domaines afin de répondre à ces deux ambitions complémentaires.
SUEZ contribue à un développement durable et équilibré des territoires en travaillant avec les acteurs
essentiels à leur développement et à leur vitalité : PME, structures de l’insertion, secteur protégé et
adapté, acteurs de l’économie sociale et solidaire.
SUEZ certifié Top employeur 2019
Le Top Employers Institute a certifié 82 entreprises en France parmi lesquelles figure SUEZ. Cette
Certification valorise la qualité des process Ressources Humaines chez SUEZ. En France, SUEZ œuvre
en faveur de l’égalité femme-homme, et développe une politique volontariste d’accueil des jeunes
générations ainsi que des personnes en situation de handicap.
SUEZ accompagne ses collaborateurs dans leurs carrières à travers des politiques actives de formation
et de mobilité interne. SUEZ offre à ses collaborateurs la possibilité de participer à la transformation des
métiers du groupe et ainsi d’évoluer pour une gestion durable et intelligente des ressources.
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4.2 La relation clientèle
4.2.1 Moderniser et dynamiser notre relation clients
La Direction de la Relation Client de SUEZ a décidé de transférer l’ensemble des activités
opérationnelles dans les régions.
La fin de cette régionalisation est marquée par le transfert de l’activité Multicanal le 17 septembre 2018.
Ainsi, les appels, les courriers et les emails des clients particuliers sont automatiquement dirigés vers
le centre de relation client de la région d’habitation.
La relation client SUEZ, c’est une relation de proximité forte et installée qui permet :
• D’assurer un fort ancrage territorial
• De réagir à l’activité locale en temps réel
• De fluidifier les échanges avec les clients grâce à une connaissance plus précise des contrats
• De réduire les délais de traitement des demandes
Régionaliser la filière Clientèle en créant des équipes dédiées en région organisées autour de 5
pôles et 1 pôle transverse …
La Direction de la Relation Client est organisée autour de 5 départements et 1 pôle transverse créés le
5 octobre 2017 dans chaque région :
1. Département Relation Multicanal : garant de la satisfaction client, responsable de
performance de l’organisation du département multicanal
2. Département Gestion et Vie des Contrats : s’assure de l’exhaustivité de la facturation DSP,
travaux et PS, de la bonne application des éléments tarifaires, de la fluidité de l’encaissement
et de l’efficacité du recouvrement et est garant de la qualité des données de gestion clients.
3. Département Opérations : en charge des activités clientèle sur le terrain (relève, télé relève,
enquêtes, interventions techniques sur le compteur, interventions recouvrement terrain), dans
le respect des règles Santé Sécurité de l’entreprise
4. Département Euros Retrouvés : corrige ou fait corriger les pratiques à l’origine des
dysfonctionnements
5. Département Clients Professionnels : crée une relation de confiance avec les clients
professionnels en leur apportant des solutions personnalisées

6. Pôle transverse - Reporting, Performance et Support Commercial : est garant de la qualité
de la donnée et de la fiabilité des reportings, participe aux réponses aux appels d’offres pour le
volet clientèle et coordonne le management de la Qualité sur le processus clientèle.

Être le lien privilégié entre les clients et SUEZ Eau France
Au niveau national, ce sont 2 568 391 appels qui ont été traités en 2019
Garantir une relation de confiance et satisfaire les clients
75 % des clients se déclarent satisfaits
Veiller au meilleur niveau de service apporté aux clients
86 % de prise d’appel
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4.2.2 Le site internet et l'information client
En 2019, le site internet www.toutsurmoneau.fr a accueilli plus de 3 809 536 visiteurs uniques chaque
mois, soit 23% visiteurs de plus que l’année précédente.
Le site www.toutsurmoneau.fr, accessible via ordinateur, smartphone ou tablette
apporte aux clients des informations en temps réel sur :
• l’eau dans leur commune : qualité, teneur en calcaire, prix, travaux en cours ou prévus impactant
la voirie ou générant des coupures d’eau

Depuis la page Eau dans ma commune, le client indique le code postal de sa commune
et peut ainsi tout connaître de son eau (qualité, prix, taux de calcaire) et des travaux sur le réseau
(page « Eau dans ma commune » sur toutsurmoneau.fr)

• des conseils pour faciliter leurs démarches, mieux gérer leur consommation avec le simulateur
de consommation en ligne, ou encore mieux comprendre leur facture

Le client peut estimer sa consommation annuelle d’eau en répondant à des questions sur le simulateur de
consommation en ligne (page « Estimer ma consommation » sur toutsurmoneau.fr)
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« Mon compte en ligne », un espace personnel et sécurisé, disponible 24h/24 7j/7, qui permet aux
clients :
• une gestion autonome de leur contrat :
− accès aux données personnelles (nom du contrat, téléphone fixe et mobile, adresse de
facturation),
− visualisation des factures et possibilité de les télécharger au format PDF,
− visualisation historique des paiements,
− suivi des consommations (pour les clients équipés d’un compteur télérelevé).

Le client a un accès personnalisé et sécurisé disponible 24h/24 7j/7 pour gérer
son contrat d’eau (tableau de bord de l’espace Compte en ligne)

Le client disposant d’un compteur télérelevé peut avoir accès à son historique de consommation
directement sur son compte en ligne (page « Historique de mes consommations » dans le Compte en ligne)

• la réalisation en ligne de transactions et souscriptions
• paiement sécurisé de leur facture par carte bancaire,
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•
•
•
•
•
•

dépose du relevé de compteur,
souscription au prélèvement automatique et à la mensualisation,
souscription ou résiliation au service e-facture.
formulaire de demande d'abonnement
formulaire de résiliation d'abonnement
télécharger une estimation de devis branchement neuf

Des échanges possibles avec le service client via les différents canaux de contact :
• un formulaire de contact en ligne
• un conseiller virtuel qui répond à toutes vos questions. En 2019 : 878 974 sessions de discussion
ont été amorcées avec le conseiller virtuel « Olivier », un volume stable par rapport à 2018.
Cependant ces sessions ont généré une augmentation de 11% des questions posées par rapport
à 2018. Il est présent en bas de chaque page avec un Top 3 des questions les plus posées sur
la page.
• le téléphone, les coordonnées du service client étant disponibles sur le site.
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4.3 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 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.
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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.

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 Auvergne-Rhône-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 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.
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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

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…
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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.

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.
Certifiée OHSAS 18001 sur le périmètre de la Stéphanoise des Eaux depuis 2008, la Région AuvergneRhône-Alpes- 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.
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4.4 Notre démarche développement durable
UNE DEMARCHE INTEGREE ET PARTENARIALE AU SERVICE DE LA TRANSITION
ECOLOGIQUE ET SOCIETALE DES TERRITOIRES
Les territoires français doivent faire face à des enjeux grandissants, tant sur le plan environnemental
(pressions sur les ressources en eau dans un contexte de changement climatique, préservation de
la biodiversité…) que sociétal (accès aux services essentiels pour tous, insertion socio-économique des
populations.). Ceux-ci impliquent la mise en œuvre d’un cadre d’actions partenarial et concerté avec l’ensemble
des acteurs concernés sur les territoires : société civile, institutions et entreprises.
Compte tenu de la nature de ses métiers, SUEZ Eau France s’inscrit dans une démarche d’intégration renforcée
des enjeux de développement durable au sein de sa stratégie d’entreprise ainsi que de contribution concrète en
faveur de la transition écologique et sociétale de ses territoires d’actions.
Cette démarche s’incarne dans le cadre de la Feuille de Route Développement durable 2017-2021 France1 de
SUEZ, qui définit 17 engagements opérationnels structurés autour de 4 axes stratégiques pour l’entreprise.
1.

Contribuer à la transition environnementale des territoires

Acteur engagé en faveur de la préservation du capital naturel, SUEZ Eau France développe des solutions concrètes
en faveur de la transition écologique des territoires.
La préservation de la ressource en eau est au cœur même de nos activités. Développer et mettre à disposition des
eaux alternatives constitue un enjeu fort dans un contexte d’adaptation aux conséquences du changement
climatique. SUEZ Eau France propose ainsi des solutions comme la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage
d’un golf par exemple, ou encore la réalimentation de nappes phréatiques.
Agir en faveur de la préservation de la biodiversité constitue un axe structurant de la démarche de SUEZ Eau
France. En tant que capital naturel des territoires où nous opérons mais aussi en tant que fournisseur de services
écosystémiques, la préservation de la biodiversité repérsente un enjeu fondamental de nos métiers, dans un
contexte d’adaptation au changement climatique. Elle est intimement liée à la qualité de la ressource en eau et au
bon fonctionnement du milieu récepteur. Dans ce cadre, SUEZ a défini une stratégie et un plan d’actions permettant
d’opérationnaliser cet enjeu au sein de ses activités. L’entreprise poursuit par ailleurs une participation active au
sein d’initiatives multi-acteurs tant nationales qu’internationales sur cet enjeu.
Dès 2013, SUEZ s’est engagé dans la « Stratégie nationale pour la biodiversité », définie par
l’Etat Français. Dans la continuité de cette démarche, SUEZ a réaffirmé son engagement à la
SNB à travers l’adhésion en décembre 2019 au dispositif Entreprises Engagées pour la
Nature – Act4nature France, porté par l’Office Français pour la biodiversité (OFB).
En 2018, SUEZ a rejoint Act4nature, une initiative lancée par le réseau d’entreprises « EpE »
(Entreprises pour l’Environnement), visant à mobiliser les acteurs économiques dans la
protection de la biodiversité à tavers 10 engagements communs et la définition
d’engagements datés-chiffrés propres à chaque entrepris. Dans le cadre de cette démarche,
SUEZ a notamment réaffirmé ses engagements de prise en compte de la biodiversité dans
l’ensemble de sa chaîne de valeur et d’intégration de la biodiversité terrestre et marine dans
ses programmes de recherche et d’innovation. SUEZ a également réaffirmé ses engagements
au sein de Act4nature International, dans le cadre de la poursuite de l’initiative à une échelle
mondiale, en amont de la Conventon sur la Diversité Biologique de 2020.
Afin de concrétiser ses engagements, SUEZ développe également différents partenariats de recherche et
collabore avec des structures reconnues de la société civile, afin de déployer des initiatives innovantes et
collaboratives.
En 2019, SUEZ a rejoint le Club « B4B+ » (Club des Entreprises pour une Biodiversité Positive), piloté par CDC
biodiversité afin de participer à la définition d’une méthodologie d’évaluation de l’empreinte biodiversité
appliquée à la chaine de valeur des entreprises.

1

http://feuillederoute2017-2021.suez.com
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Depuis 2008, SUEZ bénéficie du soutien de l’expertise du Muséum National
d’Histoire Naturelle, via un programme partenarial d’études et de recherche
visant à créer des indicateurs de biodiversité adaptés à ses activités, étudier
l’insertion des sites de SUEZ au sein des réseaux écologiques à travers la
réalisation d’une thèse doctorale et valoriser les données de biodiversité issues
des sites gérés par le Groupe.

En 2018, SUEZ a signé, avec le WWF France, un partenariat encourageant le développement
des villes durables, dans le cadre de l’initiative « Réinventer les villes » du WWF France.
L’objectif est d’accélérer la réduction de l’empreinte écologique des villes et des territoires en
misant sur une gestion durable des ressources.
Enfin, SUEZ développe des projets innovants en lien avec ses activités, afin de contribuer de manière simultanée
à l’adaptation aux effets du changement climatique ainsi qu’à la préservation du capital naturel local. SUEZ propose
par exemple la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, comme les zones de rejets végétalisées ou
les zones Libellule©, contribuant simultanément à l’amélioration du fonctionnement des écosystèmes et à
l’élimination des micropolluants.
2. Promouvoir et soutenir le développement économique local
En tant qu’acteur économique, SUEZ Eau France contribue au développement de ses territoires d’implantation en
collaborant avec son écosystème local, que ce soit en lien avec les enjeux de l’emploi, de l’insertion socioéconomique ou encore de l’innovation.
SUEZ Eau France s’engage ainsi à favoriser l’emploi local, en travaillant notamment avec des entreprises locales
et des entrepreneurs sociaux et environnementaux dans le cadre de sa politique d’achats responsables, ou encore
en collaborant avec les acteurs locaux de l’emploi (missions locales, Pôle Emploi…).
Pour favoriser l’insertion, SUEZ Eau France est partenaire du programme « 100
chances, 100 emplois » initié par Schneider Electric. L’objectif est de faciliter
l’accès à l’emploi de jeunes de 16 à 26 ans issus des quartiers sensibles, en
proposant un parcours d’intégration très structuré, dont une phase de coaching
dispensée par les entreprises partenaires. Les jeunes sont ainsi conseillés par des
salariés en activité, en complément de l’accompagnement dont ils bénéficient par la
Mission locale.
SUEZ Eau France est également partenaire de l’association Nos Quartiers ont du Talent
(NQT). Véritable facilitateur d’insertion professionnelle, engagé pour l'égalité des chances, NQT
pilote l‘insertion professionnelle des jeunes demandeurs d’emploi diplômés de
l’enseignement supérieur, âgés de moins de 30 ans, issus des quartiers prioritaires de la ville,
zones de revitalisation rurales ou de milieux sociaux modestes. Il repose sur un réseau unique
et novateur de professionnels expérimentés et en activité.
Enfin, dans le cadre de la Direction de l’Innovation Sociale, le programme Maison pour
Rebondir, créé en 2012 par SUEZ à Bordeaux, contribue à l’emploi et au développement
économique local : de façon directe en favorisant le recrutement de populations éloignées
de l’emploi, et de façon indirecte en développant de nouveaux services avec des acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire.
Dans le cadre de ses engagements, SUEZ met également l’accent sur la sensibilisation à
nos métiers, notamment dans les Quartiers Prioritaires de la Ville au travers du programme PAQTE. Sur l’année
scolaire 2018/2019, ce sont ainsi 640 collégiens des QPV qui ont été accueillis en stage.
3. Favoriser la solidarité, réduire les fragilités et mobiliser autour des enjeux sociétaux
Permettre un accès aux services essentiels pour tous implique de mettre en place des dispositifs d’accessibilité et
d’accompagnement au plus près des enjeux des usagers.
L’accessibilité aux services est un point essentiel de la politique clientèle de SUEZ Eau France. A ce titre, nous
déployons différents outils et actions partenariales favorisant la prise en compte de tous les types de vulnérabilité
existantes, que celle-ci soit physique, culturelle, financière ou encore technologique.
Cet engagement se concrétise notamment à travers la mise à disposition de services pour que nos clients aveugles,
malvoyants, sourds ou malentendants puissent accéder au service client, selon des dispositifs adaptés à leurs
besoins. Ces services sont développés dans le cadre de partenariats avec des structures spécialisées.
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Depuis 2014, Acceo, entreprise spécialisée dans l’accessibilité met à
disposition des clients sourds ou malentendants, des services de traduction
adaptés. SUEZ Eau France a ainsi été la première entreprise du secteur de
l’eau et de l’assainissement à proposer un tel service.
Aujourd’hui, Acceo nous aide à être toujours plus inclusifs grâce au
déploiement en cours dans nos accueils d’une application permettant la traduction des informations clients au
bénéfice des personnes non-francophones.
L’accompagnement des clients fragiles, ou en situation de précarité, constitue également un axe important de notre
engagement responsable. Les actions engagées par SUEZ Eau France reposent sur le dialogue avec les acteurs
locaux, dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, et la mise en œuvre d’actions au plus près des usagers :
-

-

Une méthodologie de cartographie de la précarité hydrique, développée par le LyRE, centre de
recherche de SUEZ implanté à Bordeaux, permet d‘identifier, sur un périmètre géographique donné, les
quartiers au sein desquels l’accompagnement à un meilleur usage de l’eau et à une meilleure maîtrise
des budgets est prioritaire. Elle permet d’orienter les plans d’actions et de créer les outils les plus adaptés
au regard des enjeux des usagers.
Par ailleurs, des équipes sont spécialement formées à l’accompagnement des publics fragiles. La Mission
Solidarité Eau, une équipe de SUEZ dédiée dans les territoires, a ainsi pour objectif de développer des
liens avec les acteurs locaux pour la lutte contre la précarité hydrique. Elle collabore avec les acteurs
sociaux locaux, comme les CCAS par exemple, et gère les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre
comme la contribution aux Fonds de Solidarité Logement.
La mise en place de partenariats avec les acteurs locaux de médiation sociale contribue
fortement à l’accès aux services pour tous. Elle renforce les opportunités d’identifier les clients
fragiles et améliore la qualité du service délivré. C’est pourquoi, SUEZ est partenaire de l’Union
Nationale des PIMMS (Points Information Médiation Multi-Services).

Enfin, favoriser la solidarité et contribuer aux enjeux sociétaux implique de mobiliser tous les acteurs, au premier
rang desquels les collaborateurs de SUEZ Eau France. Aussi, l’accent est mis sur l’engagement des collaborateurs
dans le cadre d’actions de mécénat et de bénévolat de compétences. Que ce soit dans le cadre d’actions de
parrainage/marrainage de personnes éloignées de l’emploi, de présentations métiers auprès de collégiens issus
des QPV, ou encore d’actions ponctuelles de ramassage de déchets, nos collaborateurs sont les premiers acteurs
de l’engagement durable de SUEZ Eau France en faveur des territoires.

4.4.1

Agir en faveur de la biodiversité

La biodiversité est à la fois une partie intégrante du capital naturel des territoires et un fournisseur de services
écosystémiques. Elle est intimement liée à la qualité de la ressource en eau et au bon fonctionnement du milieu
récepteur.
La protection et la valorisation de la biodiversité font ainsi partie de la politique de responsabilité
d’entreprise de l’ensemble des filiales de SUEZ. Elles sont inscrites dans la Feuille de route
développement durable 2017-2021 du Groupe, où l’engagement « Promouvoir la biodiversité et
les services écosystémiques » a pour objectif de généraliser la prise en compte de la biodiversité
dans l’ensemble des activités de SUEZ et d’y diffuser les meilleures pratiques.
L’engagement de SUEZ en France dans la Stratégie nationale pour la biodiversité a fait l’objet
d’une reconnaissance par le Ministère en charge de l’écologie dès 2014. Cet engagement permet
d’adopter une approche concrète et structurée en matière de biodiversité et de contribuer à la prise
de conscience collective des services rendus par la nature.

En 2018, SUEZ a rejoint act4nature, initiative lancée par EpE (Entreprises
pour l’Environnement) et de nombreux partenaires, visant à mobiliser les
acteurs économiques français dans la protection de la biodiversité. Dans le cadre de cette
démarche, SUEZ a notamment réaffirmé ses engagements de prise en compte de la
biodiversité dans l’ensemble de sa chaîne de valeur et d’intégration de la biodiversité
terrestre et marine dans ses programmes de recherche et d’innovation.
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Depuis 2008, SUEZ bénéficie du soutien de l’expertise du Muséum National
d’Histoire Naturelle, via un programme partenarial d’études et de recherche visant à créer des indicateurs de
biodiversité adaptés à ses activités, contribuer aux réseaux écologiques et valoriser les données de biodiversité
issues des sites gérés par le Groupe.
La cellule d’experts biodiversité de SUEZ et leur réseau de correspondants en régions permettent de traduire ces
engagements par des actions concrètes, en dialogue avec les collectivités et les opérationnels, et en réponse
aux enjeux écologiques de chaque territoire.
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4.5 Nos actions de communication
4.5.1 Les actions de communications pour SUEZ Eau France
•

A l’occasion du G7 à Biarritz du 24 au 26 août 2019, SUEZ a assuré la gestion des ressources de cet
évènement international, en sécurisant l’alimentation en eau et avec l’offre BatiRIM® qui a permis de
maximiser le réemploi et le recyclage des déchets de chantier. SUEZ a développé, en partenariat avec
Terracycle, des nattes de plage à partir de plastique recyclé dont la moitié est issue des collectes sur les
plages. Plus de 1500 nattes ont été distribuées à cette occasion.

•

Les 13 et 14 septembre 2019, SUEZ a organisé sa deuxième édition des journées de l’innovation,
des journées portes ouvertes pour rendre visible l’invisible au plus grand nombre et montrer comment
ses métiers évoluent avec les technologies, le numérique et l’internet des objets. A cette occasion plus
de 70 sites : centre de tri, usine d’eau potable, station d’épuration, centre de supervision … ont ouverts
leurs portes. Plus de 6 300 visiteurs ont ainsi pu découvrir les coulisses de l’eau et du recyclage.

•

Le salon des maires et des collectivités locales est un salon incontournable regroupant les grands
acteurs de la commande publique avec l’ensemble de leurs partenaires. Lors de la dernière édition du
19 au 21 novembre 2019, ce fut l’occasion pour SUEZ de mettre en avant son savoir-faire et ses
solutions innovantes pour améliorer la qualité de l’air.

•

A l’occasion de la COP 25 à Barcelone en Espagne du 2 au 13 décembre

•

-

Le Groupe SUEZ réaffirme son ambition dans la lutte contre le dérèglement climatique, en
s’inscrivant dans la trajectoire 1,5°C recommandée par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat (GIEC), tout en accélérant son engagement en faveur de la protection de la
ressource en eau et des océans. SUEZ ambitionne de réduire de 45% ses émissions de gaz à effet
de serre en 2030 contre – 30% auparavant, afin d’aligner ses objectifs sur la trajectoire 1,5°C.

-

Le Groupe a également pour objectif d’éviter à ses clients l’émission de 20 millions de tonnes de
CO2 annuelle à l’horizon 2030, contre 10 actuellement, en développant des solutions d’économie
circulaire au service des collectivités et des industriels.

-

SUEZ a d’ores et déjà dépassé son objectif de multiplier par 3 sa capacité de production d’eaux
alternatives d’ici 2030, afin de préserver la ressource en eau face aux conséquences du dérèglement
climatique.

-

Le Groupe s’engage à mettre au service de ses clients des solutions 100% durables et innovantes.
A Santiago du Chili, la station d’épuration de la Farfana, récompensée lors de la COP24 par le Prix
Momentum for Change des Nations Unies, a ainsi été transformée en biofactory.

-

La préservation des océans fait également partie des ambitions climat de SUEZ depuis de
nombreuses années. Le Groupe développe des solutions permettant d’anticiper les pollutions
d’origine terrestre, notamment au niveau des stations d’épuration, et renforce le tri et la valorisation
des déchets plastiques.

SUEZ4océan : En 2019 SUEZ poursuit son engagement en faveur de la préservation des océans, au
travers d’actions et partenariats.
-

-

-

Pour la 2e année consécutive, SUEZ a soutenu Stéphane Le Diraison, aux côtés de Bouygues
Construction et de la ville de Boulogne-Billancourt. Le skipper, fortement impliqué dans la
préservation des océans, a participé à la Transat Jacques-Vabre, une course transatlantique en
double, partie du Havre le 27 Octobre.
Du 29 juin au 10 juillet SUEZ a participé à Nantes à l’évènement la Mer XXL en proposant aux
visiteurs de vivre une expérience immersive dans un espace dédié à la protection des océans.
SUEZ a imaginé un dispositif de communication digitale du 15 juillet au 15 août pour sensibiliser le
grand public à la protection des océans avec #çaPlagePourToi. Cette campagne a mis en avant les
équipes de SUEZ dans leurs missions quotidiennes de protection du littoral.
Le 9 novembre 2019, SUEZ a organisé une collecte des déchets sur la plage de Bidart avec des
ateliers pédagogiques animés par la Water Family. Cette collecte a été suivi par deux youtubeurs
influenceurs @AlexVizeo et @CleanWalker.off.
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•

SUEZ préserve la montagne : SUEZ s’engage aux côtés des collectivités et des acteurs locaux pour
préserver les milieux naturels et notamment la montagne été comme hiver, entre autres lors des pics
d’affluence pendant les vacances scolaires. Durant la saison touristique d’hiver, SUEZ a communiqué
sur les réseaux sociaux pour informer et sensibiliser les touristes à la préservation de la montagne avec
le #positivealtitude.

Retrouvez nos actualités sur notre site http://www.suez.fr

Les actualités commerciales 2019 de SUEZ en France
En 2019, SUEZ a renforcé ses activités dans l’hexagone et a su conquérir ou reconquérir de nombreux
contrats grâce à une politique d’innovation ambitieuse et différenciante au service de ses clients pour une
économie plus circulaire.
Activités Eau
-

SUEZ recycle les eaux usées du Cap d’Agde (Hérault) : L’une des premières références de REUSE
en France, cette solution innovante permettra d’économiser 200 000 m3 d’eau potable en période
estivale.

-

Nouvelle Calédonie : SUEZ renouvelle deux contrats de distribution d'eau potable. Les communes
de Païta et du Mont-Dore, en Nouvelle-Calédonie, ont renouvelé leur confiance à la Calédonienne des
Eaux (CDE), filiale du Groupe SUEZ, en lui confiant le service de distribution de l’eau potable.

-

4ème usine d'adoucissement collectif de l'eau potable de l'ouest parisien : cette nouvelle unité
d’adoucissement au Pecq dans les Yvelines est le résultat d’une coopération exemplaire entre SUEZ et
les collectivités locales, au bénéfice des 400 000 consommateurs desservis par l’usine.

-

Le Syndicat des eaux du Valenciennois (Nord) et SUEZ mettent en service une unité
d'adoucissement de l'eau. 1ère unité de traitement du calcaire par filtration membranaire sur le
Valenciennois. D’ici fin 2021, deux unités complémentaires seront mises en service afin de desservir
l’ensemble de l’agglomération en eau plus douce.

Activités Recyclage et Valorisation
-

Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SITREVA)
renouvelle sa confiance à SUEZ en lui confiant la concession de service public et de travaux pour
l’exploitation de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de Ouarville en Eure-et-Loir. Ce
nouveau contrat prévoit, grâce à la mise en place de nouvelles innovations, d’améliorer les performances
énergétique et environnementale du site et de développer l’économie circulaire et solidaire du territoire.
L’UVE bénéficiera des dernières solutions digitales dédiées à l’industrie, pour une exploitation et un
fonctionnement optimisés.

-

SUEZ et POINT.P, filiale de Saint-Gobain, s’associent pour simplifier la reprise des déchets de
chantier, en lançant un nouveau service de collecte : batireprise. Unique en France, ce dispositif
accompagne les artisans dans le respect de leurs obligations de tri. Il va au-delà de la législation actuelle
en termes de récupération et de recyclage des déchets de chantier et anticipe le projet de loi antigaspillage.

-

La Métropole de Lyon confie l’exploitation de l’unité de traitement et de valorisation des déchets
au Groupe SUEZ. L’offre présentée par SUEZ a notamment été retenue grâce aux garanties apportées
par le plan global de modernisation de l’usine, permettant une exploitation encore plus performante de
l’installation.

-

SUEZ et LyondellBasell s'associent à Samsonite, pour produire la première collection de valises
fabriquée à partir de plastiques recyclés. En alliant leurs expertises en matière de Recyclage &
Valorisation et de production de plastique, SUEZ et LyondellBasell ont collaboré avec le fabricant de
bagages afin de concevoir cette innovation inédite dans le monde de l’industrie.
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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).
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D
•

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

•

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

•

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

E
•

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

•

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

•

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

•

Échantillon
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).
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M
•

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

•

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

N
•

NK
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.
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•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

S
•

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

•

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

•

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

•

Système de collecte
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 P201.1)
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 plans 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 P203.3)
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 P204.3)
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 P205.3)
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
P206.3)
Cet indicateur mesure en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un service
d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la réglementation.
Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, l'incinération,
la gazéification et la décharge agréée.
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées

•

Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P207.0)
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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 P251.1)
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 P252.2)
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 P253.2)
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
P254.3)
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 P255.3)
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 P257.0)
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
COMMANDE PUBLIQUE
Entrée en vigueur du code de la commande publique
Marchés publics
Les dispositions de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
s'appliquent aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est
envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
Concessions
Les dispositions de l’ordonnance s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
Toutefois, les dispositions de ce code relatives à leur modification s’appliquent aux concessions conclues ou pour
lesquels une procédure a été engagée avant le 1er avril 2016 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016).
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
article 20 - Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique, article 16
Seuils de procédure formalisée
A compter du 1er janvier 2020 :
SEUILS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS :
POUVOIRS ADJUDICATEURS
Fournitures et services :
a) Autorités publiques centrales sauf dans les cas du c)

139 000 € HT

b) Autres pouvoirs adjudicateurs

214 000 € HT

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

5 350 000 € HT

ENTITÉS ADJUDICATRICES
Fournitures et services

428 000 € HT

Travaux

5 350 000 € HT

SEUIL APPLICABLE AUX CONTRATS DE CONCESSION : 5 350 000 € HT
Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique
JORF n°0286 du 10 décembre 2019, texte n° 53, NOR : ECOM1934008V
Seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics
Relève du seuil permettant aux acheteurs de passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables,
de 25 000 à 40 000 euros hors taxes, pour la passation des marchés publics pour lesquels une consultation est
engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1 er janvier 2020.
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique
relatives aux seuils et aux avances

-

-

Protection des pièces couvertes par le secret des affaires devant le juge administratif
Création d’un « référé en matière de secret des affaires » au sein du code de justice administrative (art. 557-3) :
« Lorsqu'il est saisi aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des
affaires, le juge des référés peut prescrire toute mesure provisoire et conservatoire proportionnée, y compris sous
astreinte. Il peut notamment ordonner l'ensemble des mesures mentionnées à l'article R. 152-1 du code de
commerce ».
Protection des pièces couvertes par le secret des affaires (CJA, art R. 611-30) : lorsqu'une partie produit une
pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret
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des affaires, elle peut mettre en œuvre la procédure de soustraction de pièces au débat contradictoire prévue par
l'article R. 412-2-1.
Décret n° 2019-1502 du 30 décembre 2019 portant application du titre III de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et autres mesures relatives à la procédure contentieuse
administrative
Annexes du code de la commande publique
Fixation de la liste des avis et arrêtés annexés au code de la commande publique, sous la forme d’un tableau
(accompagné d’une grille de correspondance), au sein d’une annexe préliminaire :
Numéro
l'annexe

de

Nom de l'annexe

Annexe n° 1

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

Annexe n° 2

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

Annexe n° 3

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

Annexe n° 4

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

Annexe n° 5

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

Annexe n° 6

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

Annexe n° 7

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

Annexe n° 8

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

Annexe n° 9

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

Annexe n° 10

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

Annexe n° 11

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

Annexe n° 12

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

Annexe n° 13

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

Annexe n° 14

Arrêté relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics

Annexe n° 15

Arrêté relatif aux données essentielles dans la commande publique

Annexe n° 16

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

Annexe n° 17

Arrêté relatif au recensement économique de la commande publique

Annexe n° 18

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

Annexe n° 19

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

Annexe n° 20

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

Annexe n° 21

Arrêté fixant le modèle d'avis pour la passation des contrats de concession
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Arrêté du 22 mars 2019 portant l'annexe préliminaire du code de la commande publique, NOR ECOM1830218A
Seuil de présentation des marchés publics des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics au contrôle de légalité
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales soumettent les
marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à
l'obligation de transmission au contrôle de légalité.
Ces articles renvoient à un seuil « défini par décret » : lorsque le montant du marché est inférieur à ce seuil, l'acte
n'est pas soumis au contrôle de légalité.
Ce seuil était fixé à 209 000 € HT depuis 2015.
Il est désormais défini en prenant comme seuil de référence celui qui s'applique aux marchés publics de
fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités publiques centrales selon
l'une des procédures formalisées au sens de l'article L. 2124-1 du code de la commande publique, soit, au 1 er
janvier 2020, 214 000 € HT.
Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité
Actionnariat des entreprises publiques locales et compétences des collectivités territoriales
Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d’Etat a jugé qu’une collectivité ou un groupement de
collectivités territoriales ne peut participer à une société publique locale qu'à condition de détenir l'ensemble
des compétences définies par l'objet social de la société concernée, sauf exception dans le cas où l'objet
social de la société s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la commune n'exerce plus du fait de son
transfert, après la création de la société, à un EPCI (CE, 14 novembre 2018, n° 405628, syndicat mixte pour
l'aménagement et le développement des Combrailles, Mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Le législateur est revenu sur cette interprétation en précisant qu’une collectivité territoriale ou un groupement
peut participer au capital d'une société d'économie mixte locale (« La réalisation de l'objet de ces sociétés
concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des
groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires », CGCT, art. L. 1522-1, 3°) ou d'une
société publique locale (« Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être
complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun
des actionnaires », CGCT, art. L. 1531-1) dès lors qu'il détient au moins l'une des compétences
correspondant aux missions, et donc à l'objet social, de la société.
La loi précise que ces dispositions s'appliquent aux sociétés constituées antérieurement à sa date de
publication, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques locales
Affacturage inversé dans les contrats de la commande publique
La loi « Pacte » vient définir et encadrer le recours à l’affacturage inversé dans les marchés publics : « Les
acheteurs mentionnés à l'article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du
fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article
L. 313-23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession
de créance ou subrogation conventionnelle. »
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
Contrepartie financière aux modifications demandées par l’acheteur dans les marchés publics de travaux
La loi « Pacte » crée, au sein des dispositions du code de la commande publique relatives aux règles de
modification des marchés publics en cours d’exécution, un nouvel article L. 2194-3 imposant à l’acheteur de
prévoir une contrepartie financière aux modifications demandées dans les marchés publics de travaux selon
lequel : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché
public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le
marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
Facturation électronique dans la commande publique
Insertion dans le code de la commande publique des principes selon lesquels :
Les titulaires de marchés ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct et les titulaires de contrats
de concession conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, transmettent
leurs factures sous forme électronique.
Ceux-ci acceptent les factures conformes à la « norme de facturation électronique » et transmises sous forme
électronique par les titulaires de ces contrats.
L'Etat met à disposition un portail public de facturation permettant le dépôt, la réception et la transmission
des factures sous forme électronique.
Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)
Le décret du 18 juillet 2019 vient préciser les règles de la facturation électronique :
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Définition de la « norme européenne de facturation électronique » par renvoi à la décision de la Commission
européenne du 16 octobre 2017 (Comm. UE, déc. (UE) 2017/1870, 16 oct. 2017).
Liste les mentions essentielles devant figurer sur les factures électroniques.
Portail public de facturation : un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au code, doit définir les
modalités techniques selon lesquelles sont effectués le dépôt, la transmission et la réception des factures,
afin d’en garantir une réception immédiate et intégrale et d’assurer la fiabilité de l'identification de l'émetteur,
l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission, sous peine de
rejet.
Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique
-

Montant des avances versées aux PME
Fixation d’un taux minimal (10% du montant initial TTC du marché) des avances versées aux PME pour les
marchés passés par les acheteurs dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros
par an (établissements publics administratifs de l'Etat autres que les établissements publics de santé, collectivités
territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics). Ce taux minimal reste de 20 % pour les marchés
publics passés par l'Etat.
Applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence
est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2020.
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique
relatives aux seuils et aux avances
Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires auprès d’une entreprise privée titulaire d’un marché
public ou d’un contrat de délégation de service public
Possibilité de détachement d’office de fonctionnaires lorsqu’une personne morale de droit public externalise la
gestion de l’un de ses services par un marché public ou une délégation de service public à un prestataire privé
ou à un organisme public gérant un SPIC.
Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique portant modification de l’article 15 de
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires – Conditions d’application
déterminées par décret en Conseil d’Etat (projet de décret à l’ordre du jour du Conseil commun de la fonction
publique du 30 janvier 2020).
Appui des EPCI à leurs communes membres pour la passation et l’exécution de marchés publics
L’article 65 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique a introduit dans le CGCT un nouvel article L. 5211-4-4 qui prévoit qu’un EPCI à fiscalité propre
peut désormais se voir confier « la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution
d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte » de ses communes membres réunies en
groupement de commande.
Conditions de recours :
Ce dispositif n’est applicable qu’aux seuls EPCI à fiscalité propre, à l’exclusion des syndicats ;
Un groupement de commande doit être constitué entre des communes membres ou entre celles-ci et l’EPCI ;
L’intervention de l’EPCI ne peut se faire que par convention et à titre gratuit ;
Les statuts de l’EPCI doivent prévoir expressément cette possibilité ;
L’EPCI peut passer et exécuter des marchés, pour le compte de communes membres dès lors qu’elles sont
constituées en groupements de commande, indépendamment des compétences qui lui sont transférées.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
DSP : composition de la commission des groupements d’autorités concédantes
Les dispositions du CGCT relatives à la passation des délégations de service public sont complétées afin de tenir
compte de la faculté pour les collectivités de constituer des groupements d’autorités concédantes afin de passer
conjointement un ou plusieurs contrats de concession (CCP, art. 3112-1).
Ainsi, lorsqu'un tel groupement est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics
locaux, il est prévu l’institution d’« une commission chargée de remplir les fonctions » de la commission de l’article
L. 1411-5 du CGCT, dont ces nouvelles dispositions encadrent la composition.
Il peut également être prévu, dans le cadre de la convention constitutive du groupement d’autorités concédantes,
la commission compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Report du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes
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Les articles 64 et 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
attribuent à titre obligatoire les compétences dans le domaine de l’eau et celui de l’assainissement aux
communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020.
Toutefois, l’article 1er de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre de ces compétences, a introduit un
mécanisme de minorité de blocage ouvrant aux communes d’une communauté de communes qui n’exerçaient
pas à la date de la publication de la loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences dans ces domaines ou
dans l’un d’entre eux, la faculté de reporter le transfert obligatoire de la ou des compétences au 1er janvier 2026,
si 25% des communes membres représentant 20% de la population intercommunale s’opposaient à l’un ou aux
deux transferts avant le 1er juillet 2019. Cette possibilité de blocage a été étendue, par la même loi, aux cas où
seule la compétence relative au service public d’assainissement non collectif aurait été transférée à la
communauté de communes.
La loi du 27 décembre 2019 permet de faire jouer cette minorité de blocage pour les délibérations prises avant le
1er janvier 2020 dans les communautés de communes qui n’exerçaient pas au 5 août 2018 la compétence dans
le domaine de l’eau ou de l’assainissement ou aucune de ces deux compétences ainsi qu’à celles ayant pris
seulement une partie de la compétence eau ou de la compétence assainissement à cette date : « Toutes les
délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l'article 1er de la
loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement
aux communautés de communes dans sa rédaction résultant de la présente loi ayant pour objet de s'opposer au
transfert des compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement, de l'une d'entre elles ou d'une partie d'entre
elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026 ».
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
Délégation de l’exercice des compétences eau et assainissement
Les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent déléguer, par convention, tout ou
partie des compétences en matière d’eau, d’assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales
urbaines à l'une de leurs communes membres ou à un syndicat inclus en totalité dans leur périmètre.
Les compétences déléguées sont alors exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes ou
d’agglomération délégante.
La convention doit préciser la durée de la délégation et ses modalités d'exécution, définir les objectifs à atteindre
en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de
la communauté de communes ou d’agglomération délégante sur la collectivité délégataire. Elle doit préciser les
moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
Taux de perte en eau du réseau, transfert de compétence et de trésorerie
Lors du transfert des compétences relatives à l'eau à un EPCI par une commune, celle-ci doit lui transmettre
le schéma de distribution d'eau potable ainsi qu'un état financier de l'exercice de la compétence. Elle doit en
outre répondre aux questions de l'EPCI à ce titre.
Le transfert de compétence s'accompagne du transfert à l’EPCI du solde positif du budget annexe du service
d'eau lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux règlementaire, sauf
disposition contraire prévue par convention, pouvant prévoir un transfert partiel de budget en fonction de
l'état du réseau.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique

Sort des syndicats
De manière dérogatoire aux règles en vigueur, les syndicats compétents en matière d'eau, d'assainissement, de
gestion des eaux pluviales urbaines ou dans l'une de ces matières, existant au 1 er janvier 2019 et inclus en totalité
dans le périmètre d'une communauté de communes exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou
l'une d'entre elles, ou dans celui d'une communauté d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la
prise de compétence. Le syndicat exerce alors, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l'EPCI et lui
rend compte de son activité.
L’EPCI peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de ces
compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un
an supplémentaire à compter de cette délibération.
Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l'issue de ce délai d'un an, une convention de
délégation n'a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la
durée de la convention et ses modalités d'exécution.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
Tarification sociale
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Les services publics d'eau et d'assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à
rendre effectif le droit d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement dans des conditions économiquement
acceptables par tous.
Ces mesures peuvent inclure :
La définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer,
L’attribution d'une aide au paiement des factures d'eau,
Une aide à l'accès à l'eau,
Un accompagnement et des mesures favorisant les économies d'eau,
La définition de tarifs incitatifs définis en fonction de la quantité d'eau consommée, la part incitative s'ajoutant
à une part fixe déterminée selon les modalités de tarification classique.
Les règles de tarification prévoient ainsi que :
La tarification de l'eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l'eau
potable et de l'assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif
progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes
composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois
excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
Assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à
certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les
champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et
d'habitat. Enfin, il précise également les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en
application de l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
Décret n°2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l’assistance technique fournie par les départements à certaines
communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales
(entrée en vigueur le lendemain de sa publication).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/6/14/TREL1823609D/jo/texte
RGPD : publication d’un guide destiné aux collectivités
Ce guide s’adresse aux communes de petite ou de moyenne taille, aux groupements intercommunaux qui ne
disposent pas en interne des ressources dédiées. Ce guide sera envoyé à toutes les mairies de Métropole et
d’Outre-Mer.
La CNIL rappelle que le respect des règles de protection des données est un facteur de transparence et de
confiance à l’égard à la fois des administrés, mais aussi des agents. Dans ce guide, la CNIL explique les grands
principes du RPGD, recense les bons réflexes à acquérir dans le cadre de la mise en place d’un traitement de
données personnelles et propose un plan d’action afin d’accompagner les collectivités dans leur mise en conformité.
Plusieurs fiches pratiques sont présentées sur la communication des documents administratifs, sur la mise en place
de dispositifs vidéo et enfin sur la conciliation entre les durées de conservation et les archives. Par ailleurs, la CNIL
a publié plusieurs fiches techniques dans un espace dédié aux collectivités (https://www.cnil.fr/fr/collectivitesterritoriales).
Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités locales, CNIL publié le 18 septembre 2019
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-collectivite-territoriale.pdf
RGPD : dernière étape de mise en conformité du droit national
Le décret n° 2019-536, publié le 30 mai 2019, stabilise le cadre juridique national relatif à la protection des données.
Il marque enfin l’achèvement du processus d’adaptation du droit national au RGPD : sa publication permet l’entrée
en vigueur de l’ensemble du nouveau cadre juridique de la protection des données personnelles. La loi dite
« Informatique et Libertés » modifiée et son décret d’application, profondément remaniés, permettent dorénavant
aux personnes comme aux organismes traitant des données d’appréhender de manière plus claire leurs droits et
obligations en matière de protection des données à caractère personnel.
Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés

ASSAINISSEMENT
Aire de grand passage et services publics eau et assainissement
Le décret détermine les règles relatives à l'aménagement, l'équipement, la gestion et l'usage, les modalités de
calcul du droit d'usage et de la tarification des prestations fournies, ainsi que le règlement intérieur type des aires
de grand passage. L'aire de grand passage comprend au moins : 5° Un dispositif de recueil des eaux usées ;
Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/3/5/2019-171/jo/texte
DERU et délimitation des zones sensibles
L’article 5.1 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (DERU)
demande aux Etats membres de délimiter des zones sensibles à l’eutrophisation. L’article 5.6 de la directive prévoit
que cette délimitation soit révisée tous les 4 ans. La note abroge et remplace celle du 21 août 2014 relative à la
révision des zones sensibles en application de la directive.
Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive du 21
mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (DERU) et à la mise en œuvre des
dispositions de l’article 5.4 de la directive
Texte non paru au JO
http://www.assainissement.developpementdurable.gouv.fr/documents/note_technique_zones_sensibles_2019.p
df

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

-

-

-

Institution d’un droit de préemption pour la préservation des ressources en eau
A la demande de la commune ou du groupement de communes compétent pour contribuer à la préservation de
la ressource en eau, l'autorité administrative de l'Etat peut instituer un droit de préemption des surfaces agricoles
sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau
destinée à la consommation humaine. Ce droit de préemption a pour objectif de préserver la qualité de la
ressource en eau dans laquelle est effectué le prélèvement.
Les biens acquis sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui
les a acquis. Ils ne peuvent être utilisés qu'en vue d'une exploitation agricole compatible avec l'objectif de
préservation de la ressource en eau.
Les biens acquis peuvent être cédés de gré à gré, ou concédés temporairement à des personnes publiques ou
privées, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par un cahier des charges, qui prévoit
les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et qui est annexé à l'acte de vente, de location
ou de concession temporaire.
Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique
AGENCES DE L’EAU : REDEVANCE ET PROGRAMME D’INTERVENTION
Arrêté du 13 mars 2019 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du 11e programme d'intervention des
agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/13/TREL1904645A/jo/texte
Arrêté du 27 février 2019 relatif à la détermination du plafond annuel des taxes et redevances perçues par chaque
agence de l'eau pour l'année 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/27/TREL1903563A/jo/texte
Arrêté du 11 février 2019 relatif à la contribution financière des agences de l'eau à l'Agence française pour la
biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/11/TREL1903566A/jo/texte
Arrêté du 11 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du 18 mai 2018 instituant les commissions consultatives
paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des agences de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/11/TREK1904756A/jo/texte
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REDEVANCES A VNF
Ce décret entre en vigueur le 31 -12-19, pour les nouveaux titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public et
pour les titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public en cours régissant les ouvrages de prise et de rejet
d'eau à d'autres fins que la production hydroélectrique ;
Il détermine les modalités spécifiques applicables à la redevance domaniale à laquelle sont assujettis les titulaires
de titres d'occupation et d'utilisation temporaire du domaine public qui implantent des ouvrages de prise et de rejet
d'eau dans le réseau de voies navigables confié à Voies navigables de France, dénommée « redevance de prise
et rejet d'eau ».
Décret n° 2019-1356 du 13 décembre 2019 relatif aux redevances de prise et de rejet d'eau dans le domaine
public fluvial confié à Voies navigables de France
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039508596&dateTexte=&categorieLien=id
OUTILS DE PLANIFICATION ET D’ORGANISATION
Délimitation des bassins ou groupements de bassins
Arrêté du 12 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements
de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/12/TREL1902990A/jo/texte
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUE
Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole
Précision des conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote de toutes
origines épandues. Modification de certaines modalités de déclaration des quantités d'azote par les personnes
physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans les
zones de surveillance. Description également de la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge
d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1.
Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre
dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole (entré en vigueur le lendemain de sa publication)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/20/TREL1900339A/jo/texte
Les pouvoirs de l’AFB devenue Office français de biodiversité sont renforcés en matière pénale
En métropole comme outre-mer, les missions de l'OFB ont pour objectif la préservation, gestion et restauration de
la biodiversité terrestre, aquatique et marine, ainsi que "la gestion équilibrée et durable" de la ressource en eau. Il
contribue à l'exercice de la police administrative et judiciaire relative à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à
la chasse et à la pêche. Il est en charge de l'exercice de la police sanitaire en lien avec la faune sauvage. Au titre
de sa mission de développement de la connaissance, de la recherche et de l'expertise il coordonnera les systèmes
d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et marins et à fournir une expertise en matière de
"gestion adaptative" de certaines espèces, autrement dit sur la manière d'adapter les prélèvements en fonction de
leur état de conservation. Il apportera un appui à l'Etat, aux acteurs publics pour la mise en œuvre des politiques
publiques de l'eau et de la biodiversité. Il conserve la gestion directe de certaines aires protégées, notamment les
parcs naturels marins et certaines réserves nationales de chasse et de faune sauvage. Il assure un appui aux
gestionnaires d'espaces naturels et aux parcs nationaux. Enfin, il a une mission de formation et d'accompagnement
des citoyens et parties prenantes sur les enjeux de la biodiversité.
La loi renforce la police de l'environnement. Les inspecteurs de l'environnement, en particulier, pourront mener des
enquêtes ordinaires en totalité, de la constatation de l'infraction jusqu'à l'orientation de poursuites une fois l'enquête
achevée, sans qu'il y ait lieu de mobiliser les officiers de police judiciaire. Les prérogatives des agents de droit privé
des réserves et du Conservatoire du littoral et des agents de développement des fédérations de chasse sont
également étendues au constat d’infractions sur leurs territoires de compétences, en complémentarité avec les
agents de l'OFB. Plusieurs mesures de police sont aussi renforcées : allongement de 2 à 3 ans de la peine pour
les délits d'atteinte aux espèces et aux habitats protégés et les délits liés à un exercice illégal de la chasse ; création
d'un nouveau délit et renforcement des sanctions administratives applicables en cas de non-respect des mesures
prises par le préfet pour suspendre une installation ou ordonner la remise en état d'un site.
Le texte facilite la vidéosurveillance dans la lutte contre le dépôt sauvage de déchets. Il habilite le maire à intervenir
plus rapidement en abaissant d'un mois à dix jours la durée de la période d'échanges contradictoires, précédant la
possibilité de mettre en demeure le producteur de déchets concerné.
Loi 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038821234&categorieLien=id
Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes
méthodologiques d'évaluation
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Le présent arrêté définit le bon état écologique des eaux marines conformément à l'article R. 219-6 du code de
l'environnement, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d'océans et de mers qui soient
propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l'utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le
potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir.
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d'action pour le milieu marin, établis au titre de l'article L. 2199 du code de l'environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039130954
Publication du schéma national des données sur le milieu marin en application de l’article R. 131-34 du
code de l’environnement.
Ce schéma précise notamment : le périmètre des données entrant dans le système d’information sur le milieu marin
et leur organisation en systèmes d’information métiers ; la composition du référentiel technique et ses modalités
d’approbation ; la création de services en réseau, notamment un service d’accès aux données via le portail en ligne
à l’adresse « milieumarinfrance.fr » et un service dédié à la mise en œuvre et au partage du référentiel technique
(le service d’administration des référentiels marins, SAR) ; les principes de mise à disposition des informations ; la
gouvernance du dispositif.
Arrêté du 8 juillet 2019 approuvant le schéma national des données sur le milieu marin
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038880666
GEMAPI
Le décret définit les missions d'un établissement public territorial de bassin sur le territoire d'une collectivité non
adhérente, spécifie le contenu des projets de statut des établissements publics territoriaux de bassin et des
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et précise les délais de consultation prévus dans la
procédure de création des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics
d'aménagement et de gestion de l'eau. Ce décret caractérise également les dispositions à prendre lorsqu'un
établissement public territorial de bassin ou un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau n'est
plus conforme aux critères fixés par le présent décret.
Décret n° 2019-926 du 2 septembre 2019 relatif aux établissements publics territoriaux de bassin et aux
établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039025568&dateTexte=&categorieLien=id
ICPE – INSTALLATIONS CLASSEES
ICPE : installation de combustion rubriques 2910 ou 3110
Le décret organise le recueil des données concernant les caractéristiques des installations de combustion (type et
proportion de combustibles utilisés, secteur d'activité de l'installation, type d'installation…), nécessaires au
rapportage auprès de la commission européenne, conformément à la directive (UE) 2015/2193 du Parlement
européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans
l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes, en particulier les articles 5, 6 et 9 et
l'annexe I.
Décret n° 2018-1161 du 18 décembre 2018 modifiant le chapitre V du titre Ier du livre V du code de
l'environnement s'agissant des informations à fournir pour les installations de combustion moyennes
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037826354&dateTexte=&categorieLien=id

ICPE-IOTA : AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Autorisation environnementale : les dossiers pourront toujours être consultés sur format papier
La loi pour un Etat au service d’une société de confiance dite loi Essoc et son décret d’application du 24 décembre
2018 prévoit une expérimentation visant à remplacer l’enquête publique par une consultation en ligne sur les
régions de Bretagne et de hauts de France. En dépit de cette expérimentation, la voie électronique ne sera pas le
seul moyen de consultation : le public peut demander une communication du dossier sur papier dans les conditions
définies par l’article D123.46.2 du code de l’environnement. Si le dossier est important en volume, une consultation
sur place peut également être organisée.
Réponse ministérielle sous question Sénat 19 mars 2019
Publication du MODELE CERFA DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Arrêté du 28 mars 2019 fixant le modèle national de la demande d'autorisation environnementale
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/28/TREP1916072A/jo/texte
Dossier de demande d’AE : simplification de procédure et correction d’erreurs
Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication ; toutefois, les dispositions du I et du II de l'article 8
s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale ou de dérogation présentées à compter du 1er janvier
2020.
Ce décret vise à simplifier le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire. A cette fin, il
transforme notamment certaines consultations obligatoires en consultations facultatives, fluidifie la fin de la
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procédure d'autorisation environnementale et prévoit des possibilités de dématérialisation du dossier de demande
d'autorisation environnementale. Enfin, il corrige diverses imperfections et erreurs matérielles.
Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure
d'autorisation environnementale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&dateTexte=&categorieLien=id
URBANISME
Un décret utile pour préciser la loi ELAN concernant le contentieux de certains titres d’urbanisme
Ce décret a pour objet de préciser l'articulation du nouvel article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, issu de l'article
80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN avec les articles R. 600-1 et R. 600-5 du même code
: il précise, que :
- L’obligation de notifier le recours au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en
cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation ; le
recours contre un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation n’a donc pas
à être notifié, à peine d’irrecevabilité, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
- Le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours formés à
l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les
conditions prévues par l'article L. 600-5-2. Cela implique que les parties ne peuvent plus invoquer des moyens
nouveaux, passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en
défense.
Décret 2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L600-5-2 du code de l’urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/10/2019-303/jo/texte
Instruction par des prestataires privés des demandes d'autorisation d'urbanisme
Depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique, l'organe délibérant d’une commune ou d’un EPCI peut confier l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme des prestataires privés, sous la responsabilité de l'autorité de délivrance, qui conserve
la compétence de signature des actes d'instruction et la liberté de ne pas suivre la proposition des prestataires
(code de l’urbanisme, art. L. 423-1).
Le décret du 23 mai 2019 complète en conséquence l'article R. 423-15 de ce code en ajoutant ces prestataires à
la liste des services pouvant être chargés des actes d'instruction des demandes de permis et des déclarations
préalables.
Décret n° 2019-505 du 23 mai 2019 relatif à l'instruction par des prestataires privés des demandes
d'autorisation d'urbanisme
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038501952&categorieLien=id

SECURITE DES INTERVENTIONS
Amiante
Le Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations établit que le
donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements,
de matériels ou d'articles doit faire rechercher la présence d'amiante, préalablement à toute opération comportant
des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. Les modalités de réalisation de ce repérage avant travaux de
l'amiante seront précisées par arrêtés spécifiques à chaque secteur. Actuellement la parution de l’arrêté pour le
domaine 2 est fixé à octobre 2020.
Article R4412-97
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination,
d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des
travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions
prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que
l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en
vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en
application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est
pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre
et au niveau de risque qu'elle présente.
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Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités
techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par
arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la
construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie
disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des
intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées
ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances
de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en
vigueur après sa réalisation le prescrit.
Art. R. 4412-97-3 (Décr. no 2017-899 du 9 mai 2017, en vigueur le 1er oct. 2018)
I. — Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97
constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions
prévues au II du présent article:
1o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la
protection de l'environnement;
2o En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne
peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage;
3o Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou
sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé;
4o Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des
interventions mentionnées au 2o de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à
l'article R. 4412-98.
II. — Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des
mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si
la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération,
en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau
d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération
projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.
PROCEDURES CIVILES DEXECUTION
Un décret novateur en vue de diminuer le volume du contentieux civil
Ce décret est pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme
pour la justice. L’objet du décret est de simplifier et d’harmoniser la procédure de 1ère instance dans son ensemble.
Il a un impact sur les contentieux usagers.
De nombreuses dispositions concernent le nouveau tribunal judiciaire nouvellement créé par cette loi, qui
fusionne en une juridiction unique l’ancien Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance.
Obligation dans certains contentieux de recourir au mode de règlement alternatif des litiges (médiation,
conciliation etc…) avant toute action en justice notamment lorsque l’enjeu du litige est inférieur est inférieur
à 5 000 euros sous peine d’irrecevabilité (art. 750-1 du Code de procédure civile ou CPC)
L’exécution provisoire des décisions de première instance devient de droit : le nouvel article 514 du CPC
prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi
ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La représentation par avocat devient désormais la règle, aussi bien devant le Tribunal judiciaire (art. 760 du
CPC) que devant le Tribunal de commerce (art. 853 du CPC), avec une exemption pour la plupart des litiges
dont l’enjeu est inférieur à 10.000 euros.
Décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039480084
http://www.justice.gouv.fr/justice-civile-11861/procedure-civile-au-1er-janvier-2020-documents-de-synthese32852.html
-
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6.2 Annexe 2 : Le Télé-RPQS
RAPPELS
1-

Le Rapport du Maire : Réglementation

•

Le rapport du Maire concerne toutes les collectivités organisatrices des services d’eau et
d’assainissement, quels que soient leur mode de gestion et leur taille.
La taille des services est prise en compte, en fonction de l’existence ou non d’une CCSPL
(Commission Consultative des Services Publics Locaux). Dans le cas où une CCSPL existe, des
indicateurs complémentaires sont à fournir.
Le décret du 2 mai 2007 et l’arrêté du même jour, définissant les données et indicateurs à fournir dans ce
rapport, qui portent sur les aspects économiques, techniques, sociaux et environnementaux des services.
Une circulaire interministérielle d’application, en date du 28 avril 2008, complète ce corpus réglementaire,
concernant le contexte et les objectifs, les consignes aux préfets et aux collectivités et les modalités
pratiques de mise en œuvre.

•
•
•

2-

Les indicateurs à fournir

La circulaire interministérielle du 28 avril 2009 fournit 39 fiches détaillées, précisant l’objectif, la définition, les
modalités d’obtention et d’interprétation des données et indicateurs. L’ensemble des informations est disponible
sur le site internet www.eaudanslaville.fr

Rappelons que le décret du 2 mai 2007 ne s’applique pas directement aux délégataires.
L’élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité des services est en effet de la
responsabilité de la collectivité organisatrice du service.
Celle-ci utilise 3 sources principales d’informations :
•
•
•

ses propres services,
les autorités de contrôle (ARS, Police de l’eau)
les gestionnaires des services (le Délégataire)

REALISER VOTRE RPQS GRACE A L'OBSERVATOIRE
L’observatoire vous permet de :
Piloter vos services d’eau et d’assainissement ; vous pouvez :
•
•
•
•

calculer de façon fiable vos indicateurs,
comparer votre performance avec celle d’autres services de votre choix,
suivre l’évolution annuelle de vos indicateurs,
produire votre rapport annuel sur le prix et la qualité des services (RPQS).

Informer les habitants de vos collectivités en toute transparence sur le prix et la qualité du service en :
•
•

publiant vos données annuelles sur www.services.eaufrance.fr,
mettant en ligne votre RPQS.

Les DDT(M) peuvent vous aider pour :
•
•
•
•

créer ou mettre à jour la fiche descriptive de vos services (périmètre, missions, mode de gestion),
gérer votre compte d’authentification permettant ainsi de rentrer des données dans l’observatoire,
vous assister à la saisie de vos données,
vérifier et valider les données saisies.
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6.3 Annexe 3 : Attestations d'assurance
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Prêts pour la révolution de la ressource

