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1 – Préambule 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la présentation au Conseil Communautaire 
par le Président d’un rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public d’Eau Potable (art. 
L-2224-5). 

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions notamment du décret 95-635 du 6 mai 1995 
et de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement, sur la base des données disponibles. 

 Ce rapport vise à rendre compte de : 

 La consistance et la performance du service rendu, 
 Les aspects financiers de la gestion du service, 
 La conformité du service à la réglementation 

2 - Organisation 

 

La communauté de communes Caux-Austreberthe a confié par affermage son Service Public d’Eau 
Potable à la Société SADE - Exploitations de Normandie (Groupe Veolia Eau).  

Le Contrat DSP est en vigueur depuis le 1er avril 2015 pour une durée de 12 ans. La fin du contrat 
est prévue au 31 mars 2027. 

Un avenant n°1 a été signé le 01/01/2020 pour nouveau tarifs, nouveaux ouvrages et dotation PPR. 

3 – Missions assurées par le délégataire 

 

Les prestations assurées par le délégataire dans le cadre du service telles que décrites au sein du 
contrat de DSP : 

 La production d’eau potable : l’exploitation de l’installation de production et de traitement de 
Limésy, 

 La distribution d’eau potable aux abonnés sur le périmètre de la Communauté de Communes 
Caux Austreberthe (7 communes : Barentin, Emanville, Goupillières, Limésy, Pavilly, Sainte 
Austreberthe et la commune de Villiers Ecalles.), 

 L’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages du 
service mis à disposition par la Collectivité, 

 Les relations avec les usagers du service, 
 Le droit de percevoir sur les usagers une redevance en rémunération du service rendu. 
 La facturation et le recouvrement pour le compte de la Collectivité et des autres organismes 

des redevances de toutes natures afférentes  aux services publics de l’eau et de 
l’assainissement, 

 Les engagements d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers : 
✓ SIAEP de MONTVILLE (Pissy-Poville), 
✓ METROPOLE ROUEN NORMANDIE 
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4 – Principales caractéristiques du service 

4.1. Présentation du service 

 

Les principales caractéristiques du service d’eau potable pour l’exercice 2021, sont récapitulées 

par le tableau ci-après. 

Désignation Données 

Nombre d’habitants desservis 22 265 habitants 

Nombre d’usagers 9 987 abonnés 

Nombre d’usagers domestiques 9 972 abonnés 

Nombre d’usagers non domestiques 14 abonnés 

Autres services d'eau potable 1 services AEP 

Nombre de branchements 9 838 branchements 

Volume d’eau prélevé 1 324 912 m3 

Volume d’eau produit 1 254 149 m3 

Volume d’eau vendu 932 147 m3 

Volume d’eau vendu aux usagers domestiques 847 752 m3 

Volume d’eau vendu aux usagers non domestiques 26 772 m3  

Volume d’eau vendu à d’autres services d’eau potable 30 623 m3  

Linéaire de réseau d’eau potable (distribution) 199 074 ml 

Indice linéaire des pertes 3,98 m3/j/km 

Indice linéaire de consommation 13,28 m3/j/km 

Rendement des réseaux 76,9 % 

Conformité bactériologique* 100 % 

Conformité physico-chimique* 100 % 

Taux de réclamation 0 u/1000 abonnés 

Taux d’impayés 3,07 % 

*Contrôle sanitaire ARS 
 

La répartition des volumes vendus aux abonnés de service en 2021 par commune est donnée par 

la figure ci-dessous. 
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4.2. Evolution de la production d’eau 

 

L’eau distribuée sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe est de nature 
souterraine et provient du forage de Limésy. 

L’indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource est de 60%.  

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des volumes prélevés. Pour l’exercice 2021, on note une 
légère hausse du volume d’eau prélevé de l’ordre de + 1,90 % par rapport à 2020. 

Année Volume prélevés (m3/an) Evolution (%/an) 

2009 1 331 747 - 

2010 1 308 989 -1,71% 

2011 1 312 067 0,24% 

2012 1 274 606 -2,86% 

2013 1 287 056 0,98% 

2014 1 240 030 -3,65% 

2015 1 276 140 2,91% 

2016 1 261 510 -1,1% 

2017 1 278 013 +1,31% 

2018 1 295 724 +1,39% 

2019 1 286 398  -0,72% 

2020 1 300 238 +1,08% 

2021 1 324 912 +1,90% 
 

L’évolution des volumes prélevés sur la période 2009-2021, est représentée par la figure suivante. 

 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution de la production d’eau de l’usine de filtration de Limésy.  

Pour l’exercice 2021, on note une légère augmentation de la production d’eau de l’ordre de +0,78% 
par rapport à 2020.  
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Année Volume produit (m3/an) Evolution (%/an) 

2009 1 278 802 - 

2010 1 262 489 -1,28% 

2011 1 245 328 -1,36% 

2012 1 236 606 -0,70% 

2013 1 245 556 0,72% 

2014 1 201 530 -3,53% 

2015 1 240 140 3,21% 

2016 1 224 010 -1,3% 

2017 1 214 050 -0,81% 

2018 1 250 750 3,02% 

2019 1 255 040  +0,34% 

2020 1 244 503 -0,84% 

2021 1 254 149 +0,78% 

 

L’évolution des volumes produits par l’usine sur la période 2009-2021, est représentée par la figure 

suivante. 

 

4.3. Les installations de production d’eau 

La Communauté de Communes Caux Austreberthe dispose d’une unique source : le forage 
« Limésy » au lieu-dit « Le nouveau Monde ». 
 
La DUP de ce forage date du 18/11/2002.  Le débit d’exploitation journalier autorisé est de 5 000 
m3/j ce qui correspond à 400 m3/h. 
 
Le forage est équipé de 2 pompes sur variateur avec un débit de 200 m3/h, 
 
L’eau brute est acheminée vers la nouvelle usine de traitement. 
 
Les eaux traitées sont stockées dans une bâche de reprise de 400 m3. Deux groupes de pompage 
refoulent ces eaux vers le haut et le bas service : 
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• 2 pompes de 25 m3/h vers réservoir de Limésy (haut service), 

• 2 pompes de 200 m3/h ou une pompe de 400 m3/h vers le réservoir Basnage (bas service). 
 
La désinfection est finalisée par injection de chlore au niveau des crépines de refoulement de l’eau 
traitée. 

La nouvelle usine comporte les filières de traitement suivantes : 

FILIERE EAU : filière adaptée aux eaux karstiques avec une charge en micropolluants organiques : 

• DECANTATION LAMELLAIRE (LAMELLAZUR) (sur 2 files) : Abattement de la turbidité 
d’eau en tête de traitement, et d’une grande fraction du COT et des matières en suspension 
(MES). 

• FILTRES A SABLE (AQUAZUR V) (sur 3 files) : Abattement du résiduel de COT et des 
matières en suspension (MES). 

• FILTRES CHARBON ACTIF EN GRAIN (CARBAZUR) (3 files) : Capture des pesticides et 
dérivés sur CAG 

• DESINFECTION UV (AQUARAY) (2 files) : Abattement des micro-organismes par UV basse 
pression. 

 

FILIERE BOUE (eaux sales et boues) :  

• Régulation du volume d’exhaure à 5 000 m3/j,  

• Épaississement des eaux sales et boues (1448 kg MS/j), avec une capacité de stockage de 
2 jours. 

• Evacuation des boues épaissies au réseau d’assainissement, 

• Rejet des surverses d’épaississement vers le milieu récepteur. 
 

L’usine est en production depuis le mois de février 2017. 

Les ouvrages de production d’eau sont des biens de retour. 

4.4. Les installations de reprise, de pompage ou surpresseurs 

Le système d’eau de la collectivité comporte trois surpresseurs : 
 

• Surpresseur du Mesnil Roux à Barentin équipé de 4 pompes : 2x150 m3/h + 1x70 m3/h + 
1x120 m3/h avec un réservoir semi-enterré de 2 000 m3 (2x1 000 m3), 

• Surpresseur l’Atreaumont à Pavilly équipé de 2 pompes : 2x10,4 m3/h, sans cuve de 
stockage, 

• Surpresseur ZA Rouge Grange à Pavilly équipé de 4 pompes de débit unitaire de 22 à 60 
m3/h chacune avec une cuve de stockage de 45 m3. 

Ces installations sont des biens de retour. 

4.5. Les réservoirs 

Le système d’eau de la Collectivité comporte six réservoirs de capacité totale de 3 900 m3 détaillé 
comme suit : 

• Réservoir sur tour « Emanville » de 200 m3, 

• Réservoir semi-enterré « Gare » de 300 m3, 

• Réservoir sur tour « Le Basnage » de 600 m3, 

• Réservoir sur tour « Malzaize » de 2 000 m3 

• Réservoir semi-enterré « Le Catillon » de 400 m3, 

• Réservoir sur tour « Limésy » de 400 m3. 
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Les réservoirs sont des biens de retour. 

La capacité totale de stockage d’eau traitée (réservoirs et surpresseurs) est de 5 945 m3. 

4.6. Les réseaux de distribution 

Le linéaire total des réseaux de distribution est de 199 074 ml en 2021 + 0,4% par rapport à 2020 : 
198 280 ml, l’exploitant ne donne pas d’explication par rapport à l’augmentation d’environ 794 ml. 
Cette augmentation du linéaire est vraisemblablement liée à la mise à jour du SIG. 

La répartition des canalisations par diamètres est indiquée dans le RAD. 

Le type de matériaux et les diamètres sont donnés par le tableau ci-après. Ce tableau est donné 
dans le RAD 2021. 

 

Les années de pose par type de matériaux sont données par le tableau ci-après. Ce tableau est 
donné dans le rapport de gestion patrimonial, il est à intégrer dans le RAD 2021. 
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4.7. Les branchements en domaine public 

Sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe, le nombre de branchements 
est de 9 838 unités en 2021. 

Le linéaire des branchements est de 48 480 ml (+0,4% par rapport à 2020 : 48 279 ml). Ces 
dispositifs sont des biens de retour.  

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des branchements et du linéaire des branchements sur la 
période 2009-2021. 

Année Nombre de branchements AEP Evolution (N/N-1) 

2009 9 342 - 

2010 9 321 -0,22% 

2011 9 400 +0,85% 

2012 9 491 +0,97% 

2013 9 539 +0,51% 

2014 9 582 +0,45% 

2015 9 610 +0,29% 

2016 9 694 +0,87% 

2017 9 723 +0,30% 

2018 9 743 +0,2% 

2019 9 790 +0,2% 

2020 9 816 +0,57% 

2021 9 838 +0,22% 

4.8. Les compteurs 

Sur le périmètre de la Communauté de Communes Caux Austreberthe, le nombre de compteurs est 
de 10 681 unités en 2021. 

Conformément au contrat DSP, les compteurs sont des biens de retour. 
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Le tableau ci-après récapitule l’évolution du nombre des compteurs dans le réseau. En 2021, le 
nombre des compteurs remplacés a augmenté de 2 148 unités par rapport à 2020. 

 

Année Nombre de compteurs AEP Nombre de compteurs remplacés 

2009 9 527 445 

2010 9 632 244 

2011 9 703 188 

2012 9 889 130 

2013 9 979 62 

2014 10 012 72 

2015 10 097 397 

2016 10 249 640 

2017 10 370 326 

2018 10 457 752 

2019 10 520 1 821 

2020 10 598 478 

2021 10 681 2 626 

 

En 2021, 2 626 compteurs ont été remplacés soit 24,59% du parc des compteurs (10 681 unités).  
 
Sur la période 2009-2021, 76,59% du parc des compteurs est renouvelé soit 8 181 unités.  
 
Les années de pose des compteurs ne sont pas mentionnées dans Rapport Annuel du Délégataire, 
cette information nous a été transmise par le délégataire par mail. 
 
L’évolution du parc compteurs sur la période 2009-2021, selon, les données du délégataire, est 
représentée par la figure ci-après. 

 

 

En 2021, l’âge moyen du parc compteur abonnés est de 6 ans et 8 mois. 
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5 – Gestion du patrimoine et exploitation 

5.1. Remplacement des branchements plomb 

Deux branchements plomb ont été mis en conformité en 2021 comme indiqué dans le tableau ci-

après. 

En 2021, aucun branchements plomb n’a été identifié lors des interventions ponctuelles de 

réparation de fuites (inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur). 

 

Le contrat DSP prévoit, dans son article 6.6.2 « Suppression des branchements plomb », que la 
suppression des éventuels branchements en plomb est à la charge du délégataire quel que soit leur 
nombre. 
 

Année 
Nombre 

branchements 
Nombre de 

branchements Plomb  
Nombre de branchements 

Plomb remplacés 

2009 9 342 65 58 

2010 9 321 0 65 

2011 9 400 0 0 

2012 9 491 0 0 

2013 9 539 0 0 

2014 9 582 0 0 

2015 9 610 0 3 

2016 9 694 0 3 

2017 9 723 4 0 

2018 9 743 4 0 

2019 9 790 0 0 

2020 9 816 0 0 

2021 9 838 0 2 
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5.2. Les interventions 

Réparations de fuites 

49 fuites/casses ont été réparées en 2021 : 

- 7 sur équipements hydrauliques, 

- 13 sur branchements, 

- 28 sur canalisations, 

- 1 sur compteurs 

Astreintes 

Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées en 2021 est de 1,80 u/1000 

abonnés. 

 

18 interruptions non programmées du service ont eu lieu en 2021 :  leur nombre a légèrement 

baissé par rapport à celui enregistré l’an dernier (19interruptions). 

Travaux réalisés par la collectivité  

Le délégataire énonce dans son RAD 2021, des travaux d’aménagement urbain réalisés par la 

collectivité sur les communes de : Barentin, Emanville, Villers Escalles et Pavilly sans donner de 

précision sur les travaux concernant le réseau d’AEP. 

La CCCA a engagé en 2021, une opération de renouvellement des canalisations d’eau et 

d’assainissement sur le quartier de Bellegarde à Villers-Ecalles.  

Travaux de renouvellement réalisés en 2021 : NC ml (0 ml en 2020). Il est détaillé comme suit : 

- Renouvellement réalisé par la Collectivité : NC ml, 

- Renouvellement par le délégataire pour le compte de la collectivité : NC ml 

Travaux réalisés par le délégataire 

Les travaux de sécurisation des ouvrages de distribution sont achevés. 

Evolution du linéaire des réseaux 

Le linéaire du réseau de distribution a été réajusté de +794 ml par rapport à 2020 selon les données 

du RAD 2021. L’exploitant explique cette augmentation par la mise à jour du SIG. 

Entretien des réservoirs 

Les opérations de nettoyage des réservoirs ont été effectuées : 
 

Nom du réservoir Date de nettoyage 

RSE Barentin La Gare  09/11/2021 

RSE Pavilly Le Catillon  10/11/2021 
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Nom du réservoir Date de nettoyage 

RST Barentin Malzaize 2000 m3 27/10/2021 

RST Limésy 28/10/2021 

RST Emanville 13/10/2021 

Tour de Basnage Pavilly 01/12/2021 

Bâche Surpression Rouge Grange Pavilly 28/10/2021 

Surpression Mesnil Roux  30/09/2021 et 13/10/2021 

Bâche ET UTEP Limésy 400 m3 30/09/2021 

 
 
Recherche des fuites 

Le linéaire soumis à la recherche de fuites en 2021 est de 28 039 ml. Ce linéaire est en baisse de 
74,1% par rapport à l’an dernier (108 056 ml). 

Ce linéaire représente 14,08% de la totalité des réseaux de distribution (199 074 ml). 

En effet, le délégataire est engagé à atteindre un rendement de 83% et un indice linaire de pertes 
(ILP) de 3,0 m3/km/j pour 2021. 

49 fuites ont été détectées et réparées.  

Renouvellements de compteurs 

2 626 compteurs ont été renouvelés en 2021. 

Renouvellements de réseaux et des branchements 

Les principales opérations réalisées par le délégataire en 2021 figurent au tableau ci-après. Le 
délégataire a réalisé 22 branchements neufs pour un linéaire total de branchement de 201 ml. 
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Adresse Commune des travaux 
Nombre de 

branchements (u)  

Linéaire des 

branchements (ml) 

Avenue de la Porte Océane (D6015) BARENTIN 1 49 

Avenue de la Porte Océane (D6015) BARENTIN 1 4 

Boulevard de Normandie BARENTIN 1 1 

Rue Albert Glatigny BARENTIN 1 2 

Rue Ambroise Pare BARENTIN 1 4 

Rue Ambroise Pare BARENTIN 1 4 

Rue Auguste Badin (D143) BARENTIN 1 10 

Rue de Verdun BARENTIN 1 52 

Rue du 19 Mars 1962 BARENTIN 1 6 

Rue du 19 Mars 1962 BARENTIN 1 3 

Rue du General Henri Graham Crerar BARENTIN 1 3 

Rue Jean Jaurès (D142) BARENTIN 1 6 

Rue Jean Jaurès (D142) BARENTIN 1 6 

Rue Jean Jaurès (D142) BARENTIN 1 6 

Rue Jules Michelet BARENTIN 1 5 

Rue Rene Fauchois BARENTIN 1 10 

Rue Des Merisiers EMANVILLE 1 6 

Rue de la Jurie LIMESY 1 5 

Rue de la Mare Noblet LIMESY 1 6 

Rue de la Mare Noblet LIMESY 1 5 

Rue Daniel Roussigne PAVILLY 1 2 

Route Des Fleurs SAINTE-AUSTREBERTHE 1 6 

TOTAL BRANCHEMENTS NEUFS 22 branchements 201 ml 

 

5.3. La qualité de l’Eau 

Conformité des contrôles sanitaires 

Les taux de conformité des contrôles qualité effectués en 2021 sont indiqués dans le tableau ci-

contre. 

Paramètre 
Taux de conformité 
Contrôle Sanitaire 

Taux de conformité 
Surveillance du 

Délégataire 

Taux de conformité Contrôle 
Sanitaire et Surveillance du 

Délégataire 

Conformité microbiologique 100,00 % 100 % 100,00 % 

Conformité physico-
chimique 

100,00 % 100% 100,00 % 

 

Aucun dépassement par rapport aux limites de qualité / référence de qualité n’a été détectés. 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport 

aux limites de qualité sur la période 2012-2021 sont illustrés dans le tableau ci-dessous. 
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5.4. Nombre d’usagers et volumes 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution du nombre d’abonnés et des volumes d’eau facturés aux 

usagers du service (les volumes exportés ne sont pas intégrés).  

 

Sur l’exercice 2021, on note une augmentation des volumes facturés de 2,24%. Le nombre des 

abonnés a également augmenté de 1,25%. 

 

Le volume facturé par abonné a légèrement augmenté de 0,98 % entre 2020 et 2021.   

 

Poste 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre 
d’abonnés 

9 453 9 500 9 459 9 575 9 727 9 794 9 799 9 831 9 864 9 987 

variation 1,47% 0,50% -0,43% 1,23% 1,59% 0,69% 0,05% 0,33% 0,34% 1,25% 

Volume 
facturé 
(m3/an) 

974 971 904 583 920 109 977 412 978 629 928 196 973 667 944 039 911 728 932 147 

variation -5,17% -7,22% 1,72% 6,23% 0,12% -5,15% 4,90% -3,04% -3,42% 2,24% 

Volume 
facturé/ab 
(m3/an) 

103,14 95,22 97,27 102,08 100,61 94,77 99,36 96,03 92,43 93,34 

variation -6,55% -7,68% 2,16% 4,94% -1,44% -5,80% 4,85% -3,36% -3,75% 0,98% 

 

 

  

Paramètre 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Conformité bactériologique

Taux de conformité microbiologique 100% 100% 100% 97,87% 100% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Nombre de prélèvements conformes 53 48 46 46 46 47 21 45 48 50

Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Nombre total de prélèvements 53 48 46 47 46 48 21 45 48 50

Conformité physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 100% 100% 94,23% 98,08% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,04% 100,00%

Nombre de prélèvements conformes 54 52 49 51 57 68 27 63 50 49

Nombre de prélèvements non conformes 0 0 3 1 3 0 0 0 1 0

Nombre total de prélèvements 54 52 52 52 60 68 27 63 51 49
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5.5. Evolution des rendements des réseaux 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des rendements et des volumes d’eau consommés. Le 

calcul du rendement prend en compte les volumes exportés vers d’autres services d’eau. 

 

Poste 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

Volume produit 
(m3/an) 

1 245 556 1 201 530 1 240 140 1 224 010 1 214 050 1 250 750 1 255 040 1 244 503 1 254 149 

Volume 
comptabilisé 
hors ventes en 
gros année 
entière (m3/an) 

926 982 896 420 935 890 948 707 913 187 939 968 952 531 924 967 920 178 

Rendement des 
réseaux (%) 

77,10% 78,8 79,40% 82,20% 78,00% 78,60% 79,10%* 77.30% 76,90% 

*Rendement différent par rapport à celui indiqué dans le RAD 2020 

 

Pour l’exercice 2021, le rendement du réseau a légèrement baissé par rapport à l’année précédente. 
Ce rendement de 76,90% est au-dessus du seuil règlementaire (67,68%). Toutefois on note une 
baisse du rendement par rapport à 2016 (82,20%). 

Néanmoins pour réduire les pertes dans les réseaux ce rendement est à améliorer. On rappelle que 
l’indice linéaire de perte en 2021 est de 3,98 m3/km/j ce qui représente un important volume sur la 
totalité du linéaire du réseau (792,31 m3/j soit une hausse des pertes de l’ordre de 59,24 m3/j par 
rapport à l’année 2016 (733,07 m3/j)). 

  

5.5. Evolution des consommations électriques 
 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des consommations électriques des ouvrages de traitement 

et des surpresseurs. 
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POSTE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Energie relevée 
consommée (kWh) 

775 508 829 982 775 811 736 664 740 894 717 701 713 778 -0,79% 

Installation de production  676 304 736 996 690 110 648 532 655 178 631 723 620 181 -1,83% 

Installation de reprise, de 
pompage ou surpresseur 

99 204 88 248 94 707 95 985 85 715 85 978 89 800 + 4,45% 

Réservoir ou château d'eau  4 738    1 775 3 797 +113,92% 

 

L’énergie consommée relevée relative au fonctionnement des ouvrages de traitement et de 
distribution a très légèrement baissée de -0,79% en 2021. 
 
Au niveau de l’unité de production, cette consommation a baissé de – 1,83 % par rapport à celle de 
2020. On rappelle que le volume produit à compte à lui légèrement augmenté + 0,78%.  
 
L’énergie consommée facturée relative au fonctionnement des réservoirs de stockage a fortement 
augmenté de +113,92% par rapport à celle de 2020. On note une forte augmentation de la 
consommation facturée au niveau du réservoir d’Emanville, 755 kWh consommés en 2021 contre 
37 kWh en 2020 soit une augmentation de +1940,5%, une explication est demandée au délégataire.   
 
L’énergie consommée facturée relative au fonctionnement des surpresseurs a augmenté de +4,45% 
en 2021. On note une augmentation de la consommation facturée au niveau du surpresseur Rouge 
Grange de + 38.9%. 
 
 
La consommation énergétique de l’unité de traitement représente 86,89% de la totalité de l’énergie 
électrique consommée sur tout le périmètre. 
 

 
 

5.7 Evolution de la consommation des réactifs 

Les quantités des réactifs utilisés pour la production est comme suit : 
 

• 588 kg de Chlore, 

• 29,2 tonnes de coagulant (PAXL9), 

• 0 kg de polymère, 

• 0 kg de soude, 

• 0 kg de permanganate de potassium.  

86,89%

12,58% 0,53%

Répartition de la consommation électrique - Année 
2021

Installation de production

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur

Réservoir ou château d'eau
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Selon le délégataire, actuellement, le traitement de l’eau ne nécessite pas l’injection de ces produits : 
polymère, soude et permanganate de potassium. 
 

5.8. La défense incendie 

Le réseau compte 296 équipements de défense incendie : 273 poteaux d’incendie, 11 bouches 
d’incendie, 2 puisards d’incendie, 1 borne fontaine et 9 bouches d’arrosage. Ces équipements sont 
des biens de retour.  

5.9. Borne verte 

Un point de prise d’eau a été installé sur la commune de Barentin (borne verte). Cet équipement est 
mis à disposition des entreprises réalisant des travaux sur la collectivité. La borne est équipée d’un 
compteur et système de sécurité anti-pollution. 

Le tableau ci-après présente le relevé des consommations de 2016 à 2022. 

Date relevé Index Volume (m3) 

14/06/2016 3 334 m3  

26/12/2016 4 163 m3 829 

26/02/2018 5 631 m3 1 468 

31/12/2018 7 155 m3 1 524 

01/03/2019 7 446 m3 291 

27/12/2019 8 277 m3 831 

25/05/2020* 8 466 m3 189 

02/03/2021 1 276 m³ 1 276 

05/01/2022 2782 m³ 1 506 

(*) le 25 mai 2020, la borne a été renouvelée. 

Le RAD 2021 n’indique pas la relève d’index pour l’année 2021 (1276 m3). 

5.10. Insuffisances et recommandations 

Réseaux 
 
Le délégataire constate deux zones de distribution problématiques : 

➢ Zone de distribution 300 gare : Canalisation en fonte grise fragile et sol perméable. Le 

délégataire préconise la mise en place de 40 pré-localisateurs à demeure sur le secteur pour 

le suivi en continu du secteur. 

➢ Zone de distribution Pavilly Vallée : Canalisation en fonte grise fragile, même constat sur ce 

secteur. Le délégataire préconise également la mise en place de 40 pré-localisateurs à 

demeure. 
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Unité de production et de traitement de Limésy : 
 
Forage de Limésy 
 
Problématique pompe de forage de LIMESY : taux de renouvellement et d’intervention sur ces 
pompes beaucoup trop élevée, le mode de fonctionnement actuel des pompes en fonctionnement à 
400 m³/h n’est pas optimal, en limite de la tolérance. Le délégataire préconise de remplacer 
l’hydraulique des pompes en place pour remplacer le point de fonctionnement vers la gauche. 
 
Les pompes, au lieu d’avoir la possibilité de fonctionner sur trois points de fonctionnement comme 
prévu initialement, devront fonctionner sur deux points qui seront 200 m3/h ou 400 m3h. 
 
Bâche eau sales : 
 
Envasement de la bâche eau sale, ce qui engendre le nettoyage de cette bâche annuellement. Le 
délégataire préconise la mise en place d’un second agitateur, ou bien la mise en place d’un agitateur 
plus puissant pour empêcher ce phénomène de décantation, et renvoyer la totalité des boues 
piégées vers le décanteur prévu à cet effet. 
 
Suivi des boues rejetées vers le réseau de Villers Ecalles : 
 
Le mode de fonctionnement actuel donne satisfaction, néanmoins le délégataire recommande une 
adaptation du point de prélèvement afin de caractériser au plus juste ce rejet sur le réseau de Villers-
Ecalles, de plus le point de prélèvement est inadapté et dangereux, situé en bord de route : 
 

- Mise en place d’une électrovanne, ouverture asservie au débitmètre, raccordement d’un 
préleveur mono-flacon, suivi sur 24h des eaux rejetées, réalisation d’un échantillon moyen 
pour envoi en analyse au niveau du piquage sur le refoulement des pompes à boues, 
 

 
Suivi de la turbidité en sortie filtres à sable et filtres à charbon : 
 
Suite à un souci sur les analyseurs de turbidité en sortie des filtres. Le délégataire préconise le 
remplacement de ces équipements, puisque, le fournisseur Endress Hausser ne produit plus de 
pièces de remplacement pour les analyseurs de turbidité.  
 
Stations de surpression 
 
Surpresseur Mesnil Roux (Barentin) 
 

• Pose d’un anti-bélier nécessaire afin de lisser la pression sur le réseau et profiter pleinement 
de la valeur ajoutée que procure les variateurs. Cette situation est récurrente du fait des 
nombreux essais de poteaux d’incendie en simultanée demandés par les commissions de 
sécurité, 

• Du fait du temps de séjour important (volume de défense incendie), installation d’une re-
chloration en sortie de surpresseur ainsi qu’un analyseur de chlore. Une vanne électrique de 
remplissage permettrait de faire marner les 2 cuves et ainsi se passer de re-chlorer, 

 
Surpresseur L'Atreaumont (Rue Fontenelle à Pavilly) 
 

• La télégestion est très ancienne (S50). A remplacer par un S550 ou S4W (sécurité accrue), 

• Le local est très humide. La pose d’un déshumidificateur est fortement recommandée pour 
éviter la vétusté prématurée du matériel en place. 
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Surpresseur ZA Rouge Grange (Pavilly) 
 

• RAS 

 
Réservoirs 
 
Réservoir de Limésy 

 

• Absence de garde-corps au niveau de la sortie du trou d’homme (cuve, dôme) 

• Trop de proximité avec emplacement des antennes, 

• Modification Vidange : évacuation dans la cour du réservoir avec de débordement sur la 
route, 
 

Réservoir Malzaize (Barentin) 
 

• Réfection de la canalisation de la cuve, 

• Mise en place d’un garde-corps sur palier sous cuve pour monter le matériel, pose de barre 
anti-chute, adaptation du capot existant, 

 
Réservoir Gare (Barentin) 
 

• Le génie civil du réservoir se dégrade. Une réfection est à prévoir, 

• Possibilité de voir le remplacement de ce réservoir par un stabilisateur sur réseau, étant 
donné le vieillissement de l’ouvrage, nous préconisons cette solution. 

 
Réservoir Pavilly le Catillon  
 

• Revoir la vidange du réservoir, actuellement en mare donc problème lors du lavage, 

• Rénovation des équipements hydrauliques dans la chambre de vannes, 

• Arbres à tailler ou couper, 

• L’eau ne se renouvelle pratiquement pas. La pose d’une vanne électrique solutionnerait le 
problème. Le site devra disposer d’une armoire de commande avec un Sofrel et une 
alimentation électrique. De plus, le réservoir pourra être télégéré par ce biais. 

 
Réservoir Tour de Basnage (Pavilly) 
 

• Chemin accès en mauvais état, 
 
Réservoir Emanville 
 

• Etanchéité du dôme, 

• Problème d’étanchéité sous cuve, traces de calcaire importantes, 
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6 – Tarification du service 

6.1. Facture-type eau potable 

Le tableau ci-après présente une facture d’eau type pour une consommation de 120 m3/an pour 
l’exercice 2021.  

De cette facture, on constate que le prix de l’eau s’établit à 2,2225 €TTC /m3, pour 2021. Ce tarif est 
supérieur de 2,19% par rapport à celui de 2020 (2,1750 €TTC /m3). 
 
Pour l’exercice 2022, ce prix est de 2,2552 €TTC /m3 soit une augmentation de 1,47 % par rapport 
à 2021.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Répartition - Facture type Base 120 m3  en € 2021 2022

Part Délégataire 136,3400 140,0520

Part Collectivité (CCCA) 60,0000 60,0000

Préservation ds ressources en eau (AESN) 10,8600 10,8600

Lutte contre la pollution (AESN) 45,6000 45,6000

TVA (5,5%) 13,9040 14,1082

TOTAL €TTC 266,7040 270,6202

au 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 Evolution %

Part Délégataire : Abonnement 36,6800 37,6800 2,73%

Part Collectivité (CCCA) : Abonnement 0,0000 0,0000

Part Délégataire : Consommation 0,8305 0,8531 2,72%

Part Collectivité (CCCA) : Consommation 0,5000 0,5000 0,00%

Préservation des ressources en eau (AESN) 0,0905 0,0905

Lutte contre la pollution (AESN) 0,3800 0,3800 0,00%

Base 120 m3 €HT 252,8000 256,5120 1,47%

TVA (5,5%) 13,9040 14,1082 1,47%

Facture €TTC Base 120 m 3
266,7040 270,6202 1,47%

Prix au m3 €TTC 2,2225 2,2552 1,47%

Nb d'abonnés 9 987                    9 987                    

Mode de gestion

Collecte et Traitement Affermage Affermage Affermage

CC CAUX AUSTREBERTHE : EAU POTABLE
Tarif 
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6.2. Evolution de la facture globale 

Le tableau ci-après présente une facture-type globale d’eau et d’assainissement pour une 

consommation de 120 m3/an pour l’exercice 2021 et 2022. 

Le prix global de 1 m3 d’eau s’établit à 4,0746 €TTC au 1er janvier 2021. Ce prix a connu une très 

légère hausse de 1,32% par rapport à 2020 (4,0231 €TTC). 

Pour 2022, le prix global de 1 m3 d’eau s’établit à 4,1569 €TTC au 1er janvier 2022. Ce prix a connu 

une hausse de 2,02% par rapport à 2021 (4,0746 €TTC). 

Il se décompose comme suit : 

51%

23%

4%

17%
5%

Répartition du prix de l'eau potable 2021

Part Délégataire

Part Collectivité (CCCA)

Préservation ds ressources
en eau (AESN)
Lutte contre la pollution
(AESN)
TVA (5,5%)
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6.3. Compte annuel de résultat de l’exploitation du délégataire (CARE) 

Le compte annuel 2021 et l’état détaillé des produits figurent ci-après.  

Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires 
aux Comptes en sont présentées en annexe du présent rapport annuel du délégataire « Annexes 
financières ». 

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, codifié 
à l’article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

2021 2022

Eau Potable 40,16% 40,10%

Assainissement 36,78% 37,14%

Organismes Publics 16,09% 15,77%

TVA 6,98% 6,99%

TOTAL 100,00% 100,00%

2021 2022

36,68 37,68 2,73%

Abonnement - délégataire 36,68 37,68 2,73%

Abonnement - collectivité : CCCA 0,00 0,00 0,00%

159,66 162,37 1,70%

Part distributeur 0,8305 99,66 102,37 2,72%

Part collectivité : CCCA 0,5000 60,00 60,00 0,00%

179,84 185,26 3,01%

Abonnement - délégataire 23,00 24,22 5,30%

Abonnement - collectivité - CCCA 0,00 0,00 0,00%

Consommation (part délégataire) 0,6470 77,64 81,84 5,41%

Consommation (part Collectivité) : CCCA 0,6600 79,20 79,20 0,00%

112,77 113,51 0,66%

Préservation des ressources en eau 0,0905 10,86 10,86 0,00%

Luttre contre la pollution 0,3800 45,60 45,60 0,00%

Modernisation du réseau de collecte 0,1850 22,20 22,20 0,00%

TVA à 5,5%  - eau et TVA à 10 % - assainissement 34,11 34,85 2,19%

488,95 498,83 2,02%

4,0746 4,1569 2,02%

Consommation

Collecte et/ou traitement des eaux usées

Organismes publics

TOTAL en € TTC

Prix  en € TTC/m3 (base 120 m3)

CC CAUX AUSTREBERTHE 
PU €/m3

2021

Tarif
Evolution %

Distribution de l'eau
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L’examen du CARE est réalisé après neutralisation des produits et charges de la collecte des 
redevances des organismes publics.  

Plusieurs éléments sont à mettre en avant : 

 Des produits ont augmenté de 1,22% : cette augmentation est due à l’augmentation des 
recettes du délégataire (exploitation du service et travaux attribués à titre exclusif) : 
 

• Les produits relatifs à l‘exploitation du service ont augmenté de +5,93%, on rappelle que 
le volume facturé à également augmenté de +2,24%, 

LIBELLE 2020 2021 Ecart

PRODUITS 2 069 966 2 095 294 1,22%

Exploitation du service 1 058 956 1 121 728 5,93%

Collectivités et autres organismes 

publics
877 495 846 104 -3,58%

Travaux attribués à titre exclusif 37 507 45 551 21,45%

Produits accessoires 96 008 81 911 -14,68%

CHARGES 2 227 031 2 188 638 -1,72%

Personnel 459 856 437 385 -4,89%

Energie électrique 57 254 63 050 10,12%

Produits de traitement 33 835 30 563 -9,67%

Analyses 23 729 11 421 -51,87%

Sous-traitance, matières et 

fournitures
238 459 299 160 25,46%

Impôts locaux et taxes 22 784 13 659 -40,05%

Autres dépenses d'exploitation

Télécommunication, poste 

et télégestion
18 153 18 458 1,68%

Engins et véhicules 89 386 80 844 -9,56%

Informatique 43 741 50 361 15,13%

Assurances 5 513 -7 448 -235,10%

Locaux 35 400 38 983 10,12%

Autres -17 431 -25 067 43,81%

23 445 23 103 -1,46%

Contribution des services centraux 

et recherche
73 411 68 239 -7,05%

Collectivités et autres organismes 

publics
877 495 846 104 -3,58%

Charges relatives aux 

renouvellements

Pour garantie de continuité 

du service
14 485 6 601 -54,43%

Fonds contractuel 

(Renouvellements)
137 323 140 615 2,40%

Charges relatives aux 

investissements

Programme contractuel 

(investissements)
64 696 65 666 1,50%

Pertes sur créances irrécouvrables 

et contentieux recouvrement
25 497 26 941 5,66%

RESULTAT AVANT IMPOT -157 065 -93 344 -40,57%

RESULTAT -157 065 -93 344 -40,57%

Frais de contrôle
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• Les produits relatifs aux travaux attribués à titre exclusif ont très fortement augmenté de 
+21,45%,  
 

 D’autre part : 

• Les produits accessoires ont fortement baissé de 14,68% en 2021. 

• Les produits relatifs à la part des collectivités et autres organismes publics à légèrement 
baissé de -3,58%. 
 

 Les charges ont subi une très légère baisse au cours de l’exercice de 2021 de -1,72%.  
 On note une évolution des coûts des postes suivants : 

• Le coût du « Personnel » a baissé de -4,89%, 

• Energie électrique : a augmenté de +10,12%  

• Le coût de la « Sous-traitance » forte augmentation +25,46%, 

• Analyses : forte baisse des coûts de -51,87%. 

• Informatique : augmentation des coûts de +15,13%. 

• Impôts locaux et taxes : forte baisse des coûts de -40,05%, 
 

 On note d’autre part la diminution d’autres charges : 

• Produits de traitement : baisse des coûts de -9,67%, 

• Engins et véhicules : baisse des coûts de -9,56%, 

• Assurance : forte diminution des coûts de -235,10%, 

• Frais de contrôle : très légère baisse des coûts de -1,46%, 

• Contribution des services centraux et recherche : diminution des coûts de -7,05%. 
 

 D’autres coûts d’exploitation ont augmenté : 

• Télécommunication : légère augmentation des coûts de +1.68%, 

• Locaux : augmentation de +10,12% 
 

 Le délégataire a intégré les frais de contrôle à son CARE, pour l’exercice 2021. Ces coûts 
s’élèvent à 23.103,00 €. 
 

 Le délégataire n’indique pas dans son CARE, le montant de la redevance d’occupation du 
domaine public (RODP). 
 

 Les charges relatives aux investissements ont très légèrement augmenté de +1,50%. 
 La garantie de renouvellement a fortement baissé par rapport à 2020 (dépenses de 6.601€). 
 Le coût du renouvellement patrimonial a très légèrement augmenté de +2,40%. 

 
 Résultats avant impôts négatif (-93.344,00 €) avec une amélioration de -40,57% par 

rapport à l’année précédente (-157.065,00 €). 
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7 – Fonctionnement du service pour la collectivité 

Le fonctionnement du service de la Communauté de Communes Caux Austreberthe est, pour 

l’année 2021, comme suit : 

- Recettes de fonctionnement :  749.206,16 € (876.455,88 € en 2020), 

- Dépenses de fonctionnement : 681.287,50 € (559.003,61 € en 2020). 

L’épargne brute de l’exercice 2021 est de 67.918,66 €. 

8 – Indicateurs de performance réglementaires 

 

Le tableau ci-après récapitule les indicateurs de performance du service d’eau potable. 

(Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques 

97,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Taux de conformité des prélèvements 
physico-chimiques 

98,10% 95,00% 95,00% 100,00% 100,00% 98,00% 100,00% 

Taux d’occurrence des interruptions 
de service non programmées 

2,51 u/1000 
abonnés 

4,52 u/1000 
abonnés 

3,88 u/1000 
abonnés 

3,47 u/1000 
abonnés 

2,34 u/1000 
abonnés 

1,93 u/1000 
abonnés 

1,80 u/1000 
abonnés 

Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux 
abonnés 

1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 

Taux de réclamations 
1,36 u/1000 

abonnés 
1,64 u/1000 

abonnés 
0,51 u/1000 

abonnés 
0,20 u/1000 

abonnés 
1,12 u/1000 

abonnés 
1,01 u/1000 

abonnés 
0 u/1000 
abonnés 

Taux d'impayés sur les factures d'eau 
de l'année précédente 

1,54% 1,75% 3,27% 3,95% 2,38% 2,66% 3,07% 

Abandons de créance et versements 
à un fonds de solidarité 

1 516,00 € 1 361,80 € 746,63 € 861,85 € 746,49 € 469,00 € 512,00 € 

Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d'eau potable 

0,00% 0,00% 0,49% 0,59% 0,65% 0,38% 0,33% 

Rendement du réseau de distribution 79,40% 82,20% 78,00% 78,60% 79,30% 77,30% 76,90% 

Indice linéaire des volumes non 
comptés (ILVNC) 

3,68 
m3/jour/km 

3,15 
m3/jour/km 

3,81 
m3/jour/km 

3,81 m3/jour/km 
3,78 

m3/jour/km 
4,06 

m3/jour/km 
 4,17 

m3/jour/km 

Indice linéaire de pertes en réseau 
(ILP) 

3,57 
m3/jour/km 

3,04 
m3/jour/km 

3,70 
m3/jour/km 

3,65 m3/jour/km 
3,57 

m3/jour/km 
3,89 

m3/jour/km 
3,98 

m3/jour/km 

Indice linéaire de consommation en 
réseau (ILC) 

13,82 
m3/jour/km 

14,02 
m3/jour/km 

13,15 
m3/jour/km 

13,41 
m3/jour/km 

13,5 
m3/jour/km 

13,25 
m3/jour/km 

13,28 
m3/jour/km 

Indice d’avancement de la protection 
de la ressource en eau 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 60% 

Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale 

94/120 94/120 94/120 95/120 105/120 105/120 110/120 

 

Le rendement des réseaux a légèrement baissé en 2021 par rapport à 2020 (77,30%), et Il a nettement 
baissé en 2021 (76,9%) par rapport à 2016 soit une baisse de 4,9%. Toutefois, le rendement en 2021 
est au-dessus du seuil réglementaire : 65 % +0.2 ILC, soit un rendement de 67,66%. 
 
Le rendement des réseaux est donc acceptable. 
 
L’indice linéaire de consommation et de 13,28 m3/jour/km. Cet indice caractérise un réseau de 
distribution semi-urbain. 
 
Ayant un indice linéaire de perte de 3,98 m3/jour/km, le réseau est qualifié comme acceptable. 
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9 – Financement des investissements 

 

9.1. Investissements réalisés par le délégataire 
 
Le montant des investissements contractuels indiqués dans le CARE en 2021 par le délégataire s’élève 
à 65.666,00 € contre 64.696,00 € en 2020 (soit une augmentation de 1,50%).  
 
Aucune dépense d’investissements contractuels n’a été réalisés en 2021. 
 

9.2. Fonds de renouvellement et garantie de continuité de service 

 

Le fonds de renouvellement est prévu dans le contrat du Délégataire. Toutefois, le montant de la 
garantie de continuité de service s’élève à 6.601,00 € indiqué dans le CARE 2021 pour une dépense 
de 6.601,15 € imputée sur l’exercice 2021 avec le détail fourni par le Délégataire. 
 
Pour le renouvellement patrimonial, la dotation annuelle est 140.615,00 € indiqué dans le CARE 2021 
pour une dépense de 227.434,51 € imputée sur l’exercice 2021 avec le détail fourni par le Délégataire. 
 
Le solde du compte de renouvellement patrimonial est 295.835,97 € au 31 décembre 2021. 
 

9.2. Compte administratif 

 

Le montant des investissements réalisés en 2021 par la Communauté de Communes Caux-
Austreberthe est de 794.926,22 € (509.812,68 € en 2020).  

Le montant des recettes d’investissement s’élève à 1.245.046,39 € (938.736,05 € en 2020). 

9.3. Financement des investissements 

 

- Amortissement : 410.890,24 € en 2021 (316.830,20 € en 2020), 
- Charges d’intérêts : 37.324,35 € en 2021 (38.554,37 € en 2020), 
- Remboursement du capital : 167.369,55 € en 2021 (166.139,53 € en 2020), 

Le capital restant, au 31 décembre 2021, est de 3.095.335,87 €. 

La durée d’extinction de la dette est de 45,57 ans (sur la base d’une épargne brute de 67.918,66 € en 
2021). Il s’agit d’un niveau très élevé. 

10 – Propositions d’améliorations du service 

L’exploitant propose à la collectivité de sécuriser l’alimentation en eau potable du réservoir de « La 
Gare » par la réalisation de deux interconnexions avec stabilisateurs. 
 

Les interconnexions seront à mettre en place au niveau de la « Rue de l’Abbé Cochet » et la « Rue 
Jean Jaurès ». 

Des travaux d’amélioration du fonctionnement et du suivi des stations de surpression et des réservoirs 
ont été également préconisés par le délégataire. Le détail des actions est donné par le paragraphe 5.10 
du présent RPQS.  
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1 – Préambule 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la présentation au Conseil Communautaire 
par le Président d’un rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public d’assainissement 
(art. L-2224-5). 

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions notamment du décret 95-635 du 6 mai 1995 
et de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement, sur la base des données disponibles. 

Ce rapport vise à rendre compte de : 

 La consistance et la performance du service rendu, 
 Les aspects financiers de la gestion du service, 
 La conformité du service à la réglementation. 

2 - Organisation 

 

En 2010, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée de l’Austreberthe a confié 
par Délégation son Service Public d’Assainissement Collectif à la Société Lyonnaise des Eaux.  

Le Contrat DSP est en vigueur depuis le 1er juillet 2010 pour une durée de 12 ans. La fin du contrat 
est prévue au 30 juin 2022. 

Un avenant n°1 a été établi avec effet au 7 juillet 2011 portant sur le transfert de la compétence à la 
société Eaux de Normandie (filiale de la Lyonnaise des Eaux). 
 
Un avenant n°2 a été établi avec effet au 19 novembre 2012. Cet avenant est relatif à la recherche 
des substances dangereuses en eau (RSDE). 
 
Un avenant n°3 a été établi avec effet au 13 décembre 2013 relatif au transfert de la compétence 
assainissement à la Communauté de Communes Caux-Austreberthe. 
 
Un avenant n°4 a été établi avec effet au 1er avril 2016 relatif au raccordement de la commune 
d’Émanville sur la station d’épuration de Villers-Écalles et des extensions de réseau sur Villers 
Villers-Écalles et Pavilly. 
 
Un avenant n°5 a été établi avec effet au 19 décembre 2019 relatif à la mise en place de l’auto-
facturation et la modification dates et modalités de reversement des surtaxes. 

3 – Missions assurées par le délégataire 

 

Les prestations assurées par le délégataire dans le cadre du service telles que décrites au sein du 
contrat de DSP : 

 le transport, la collecte et le traitement des eaux usées, 
 l’exploitation, l’entretien, la surveillance, les réparations de l’ensemble des ouvrages du 

service mis à disposition par la Collectivité, 
 la réception et le traitement des sous-produits, 
 la facturation est à réaliser par application de bordereau des prix unitaires. 
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La Communauté de Communes Caux Austreberthe reçoit sur son système d’assainissement les 
effluents d’autres collectivités : 

 Métropole Rouen Normandie : Hameau du Paulu et Saint Pierre de Varengeville. 
 SIAEPA de Montville : Roumare et Pissy-Pôville. 
 Ex-Syndicat de Fréville : Bouville (Blacqueville et Bouville font partie de la CCCA). 
 Syndicat de Sierville (Hameau du Catillon). 

4 – Principales caractéristiques du service 

4.1. Présentation du service 

Les principales caractéristiques du service d’assainissement sont récapitulées par le tableau ci-

après. 

Désignation* Données 

Nombre d’habitants desservis (estimation) 23 402 habitants 

Nombre d’abonnés Eau Potable 9 726 abonnés 

Nombre d’usagers 9 754 usagers* 

Consommation en eau potable comptabilisée : volume vendu aux 
abonnés du service 

929 246 m3 

Volume reçu à la station d’épuration 2 092 854 m3 

Linéaire de réseau d’assainissement 159 007 ml 

Poste de relèvement 23 unités 

Station d’épuration de type Boues activées 34 800 EH 

Taux de collecte NC 

Taux de satisfaction 70% 

Taux de réclamation 2,46 /1000 abonnés 

Taux de créances irrécouvrables 1,88% 

Taux d’impayés NC 

NC : non communiqué 

4.2. Évolution du volume collecté 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des volumes mensuels collectés à l’entrée de la station 

d’épuration.  

 
NC : non communiqué 

 

Les données d’exploitation de 2012 n’ont pas été communiquées. 

Volume 

m3/mois
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Janvier NC 164 002 169 265 167 221 191 785 130 688 244 114 136 147 161 376 238 471

Février NC 158 711 192 983 146 153 194 292 124 120 170 720 138 062 240 789 209 023

Mars NC 162 880 183 260 133 443 163 554 134 670 180 532 145 388 236 300 179 099

Avril NC 148 006 163 550 125 583 160 826 110 917 159 158 122 143 175 762 156 089

Mai NC 162 755 177 440 132 295 155 182 117 740 172 060 131 537 168 600 173 745

Juin NC 138 763 151 118 120 590 151 700 111 804 150 138 129 092 156 951 186 629

Juillet NC 139 316 147 089 118 477 130 746 103 415 139 742 114 522 140 536 161 496

Août NC 126 125 155 251 127 678 123 912 150 562 142 273 116 923 146 304 152 600

Septembre NC 134 249 129 093 121 081 127 299 124 818 138 252 118 816 134 330 138 001

Octobre NC 139 064 130 892 121 222 122 450 116 666 132 659 144 985 178 644 160 555

Novembre NC 172 107 114 317 137 850 139 538 146 697 131 219 176 042 128 649 140 181

Décembre NC 146 830 151 655 25 177 122 615 193 390 173 564 203 534 202 913 192 033

Total m3/an NC 1 792 808 1 865 913 1 476 770 1 783 899 1 520 467 1 934 431 1 677 191 2 071 154 2 087 922
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Le volume collecté en amont de la station d’épuration est relativement stable +0.81% par rapport à 
2020.  
 
Le volumes déversé en cours de traitement (point A5) est de 1 480 m3 en 2021 contre  
1 572 m3 en 2020 soit une baisse de 5,85 %. 
 
Le volume total traité par la station d’épuration est de : 2 042 201 m3 en 2021 contre :  
2 024 552 m3 en 2020 soit une augmentation de 1,06%.  
 

4.3. Les réseaux d’assainissement et ouvrages associés 

Le tableau ci-après récapitule le linéaire des canalisations et les différents équipements du réseau. 
En 2021, le linéaire total des réseaux d’assainissement est de 159 007 ml (157 296 ml en 2020). 

Ouvrages Quantité 

Réseau gravitaire Eau Usée (séparatif) 146 621 ml 

Réseau gravitaire (unitaire)* 3 653 ml 

Canalisation de refoulement 8 733 ml 

Total réseau d’assainissement Eau Usée 159 007 ml 

Nombre de PR 23 

Nombre de bouches d’égout, grilles avaloirs 50 unités* 

Nombre de regards 4 551 

Nombre de déversoirs d’orage 3 unités 

Nombre de chasses d’eau 8 (arrêtées) 

* lotissement de la Vierge (réseau unitaire) 

4.4. La station d’épuration 

La station d’épuration de Villers-Écalles est de capacité nominale de 34 800 EH en temps sec et de 
41 200 EH en temps de pluie. La station a été mise en service en 2010 et dotée d’une filière de 
traitement de type boues activée avec traitement tertiaire (décantation lamellaire). 

D’après l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 19 mai 2008 la capacité de traitement de la station 
d’épuration est comme suit : 

Paramètre Valeur 

Capacité de la station d’épuration 41 200EH 

Débit de référence 11 315 m3/j 

Débit de pointe horaire 620 m3/h 

Débit moyen horaire 471 m3/h 

Flux DCO  5 922 kg/j 

Flux en DBO5 2 473 kg/j 

Flux en MES 3 759 kg/j 

Flux en NK 712 kg/j 

Flux en P 161 kg/j 
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5 – Gestion du patrimoine et exploitation 

5.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution de l’indice de connaissance des réseaux. Pour l’année 
2021, cet indice est de 15/120, un peu inférieur à celui de 2018 et jugé très insuffisant. 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Indice de connaissance et 
de gestion patrimoniale des 
réseaux d’assainissement 
(sur 120 points) 

48,09 48,09 NC 45 40 40 40 63 18 15 15 15 

*NC : non communiqué 

La différence des valeurs de l’indice entre 2013 et 2014 à 2021 est à justifier par le délégataire.  
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux pourra être nettement amélioré en 
établissant un inventaire des canalisations avec les différentes caractéristiques : diamètres, 
matériaux et années de pose. 
 
La répartition des réseaux d’assainissement est donnée par le tableau ci-dessous. 
 

Réseau Type 
Amiante 
Ciment 

Béton Fonte-Grès PVC, PE, PP Inconnu TOTAL 

Autres Gravitaire           0 

Eaux Pluviales Gravitaire           0 

Eaux Usées Gravitaire 2 921 1 499 774 7 474 133 953 146 621 

Eaux Usées Refoulement       1 103 7 590 8 693 

Unitaire Gravitaire         3 653 3 653 

Unitaire Refoulement         10 40 

TOTAL   2 921 1 499 774 8 577 145 206 159 007 

 
En 2021, le linéaire de réseau est estimé à 159 007 ml, il a augmenté d’environ 11.28 % par rapport 
à 2020 (142 893 ml). Une explication est à demander au délégataire. Il s’agit vraisemblable de la 
mise à jour du SIG. 

5.2. Taux moyens de renouvellement des réseaux 

 

Aucun renouvellement de canalisations n’a été opéré par le délégataire sur la période 2008 – 2021. 

5.3. Les interventions 

 

Interventions d’urgence sur le réseau  

En 2021, 47 opérations de débouchages ont été réalisées sur le réseau dont 14 interventions sur 
des branchements et 33 interventions sur des canalisations. 

Le tableau ci-après récapitule les interventions d’urgence réalisées sur les réseaux 
d’assainissement par commune.  
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Commune Canalisations  Branchements 

BARENTIN 16 7 

PAVILLY 12 4 

VILLERS ECALLES 2 2 

SAINT 
AUSTREBERTHE 

1 0 

LIMESY 2 1 

EMANVILLE   

Total 33 14 

Le RAD 2021 indique 32 opérations sur canalisations et 15 sur branchements, contrairement à ce 

qu’indique la liste des débouchages dans le RAD et dans le bilan d’exploitation, une confirmation 

est à demander au délégataire. 

Astreintes 

En 2021, le délégataire a réalisé 5 interventions en astreinte. 

Le nombre d’interruption de service non programmé n’a pas été renseigné. 

Curage préventif des réseaux  

Le tableau ci-après récapitule les linéaires curés sur la période 2011-2021 
 

 
 

En 2021, 18 924 ml de canalisations ont été curés soit environ 12,59 % du linéaire total des réseaux 
gravitaires d’assainissement (150 274 ml). Le linéaire concerné par le curage a augmenté de 10,76% 
en 2021 par rapport à 2020 (134 107 ml). 

On rappelle que le contrat prévoit le curage d’un sixième (1/6ème) du linéaire des réseaux par an, de 
façon à atteindre une fréquence d’entretien de 20 000 ml / an. La longueur de canalisation curée en 
2021 est au-dessous de cette valeur. 

Depuis 2010, le délégataire a réalisé un linéaire de 243 203 ml de curage des réseaux soit environ 
en moyenne 20 267 ml par an ce qui un linéaire satisfaisant par rapport aux prescriptions 
contractuelles. 

Interventions d'inspection par caméra 

Le linéaire inspecté par caméra sur la période 2010-2021 est indiqué dans le tableau ci- dessous. 
 

 

Interventions curage 

préventifs
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total N/N-1

Linéaire curage (ml) 19 242 18 905 21 686 22 287 16 287 23 396 16 125 27 592 21 161 17 611 19 987 18 924 243 203 -5,32%

ITV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total N/N-1

Longueur de canalisation 

inspectée par caméra (ml)
810 1 416 472 735 520 1 044 1 350 1 182 670 301 780 1 805 11 085 131,41%
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Le linéaire inspecté en 2021 est de 1 805 ml, ce linéaire a augmenté de 131,41% par rapport à celui 
inspecté en 2020. Ce linéaire représente 1,31% du linéaire des canalisations gravitaires et jugé 
suffisant. 

On rappelle que le contrat prévoit l’inspection de 1 600 ml par an en moyenne.  

Depuis 2010, le délégataire a réalisé un linéaire de 11 085 ml d’inspection ITV des réseaux soit 
environ en moyenne 924 ml par an ce qui un linéaire très insuffisant par rapport aux prescriptions 
contractuelles soit un retard de 8 115 ml à inspecter. 

Contrôle des branchements 

En 2021, le délégataire a réalisé 270 contrôles de branchements existants : 
 

• 231 sont conformes. 

• 27 sont non-conformes. 

• 2 impossibles à diagnostiquer 
 

Réparations 

En 2021, le délégataire a réalisé 15 repartions détaillées comme suit : 
 

• 4 sur branchements, 

• 0 sur canalisations, 

• 11 sur ouvrages 
 

Opérations de maintenance préventives des ouvrages des réseaux 

Le RAD mentionne la réalisation de 34 opérations de curage de poste de refoulement / relèvement 
en 2021.  
 
Opérations de maintenance curatives des ouvrages des réseaux 

Le RAD mentionne la réalisation de 16 opérations de débouchages de pompe de poste de 
refoulement / relèvement en 2021.  
 
Opérations de maintenance préventives et curatives des ouvrages de traitement 

Le délégataire indique dan son RAD qu’il a réalisé 44 opérations de maintenance préventives et 67 
opérations correctives sur la STEP de Villers-Écalles. 
 
Les interventions de maintenance réalisées en préventif et en curatif sur la station d’épuration sont 
indiqués dans le tableau ci-après. 
 

Ouvrage / Équipement Intervention Nature 

2 pompes FeCl3 conditionnement des 
boues 

Renouvellement Non précisé 

Vérin portique de lavage Filtre à 
plateaux 

Remplacement  Non précisé 

Débitmètres électromagnétiques Contrôle Non précisé 

Vis compacteuse refus de dégrillage et 
revêtement de la vis de transport 

Renouvellement Non précisé 

Bassins Nettoyage haute pression Non précisé 

Filtre à Plateaux Remplacement des barrières immatérielles Non précisé 
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Ouvrage / Équipement Intervention Nature 

Cuve FeCl3 Remplacement capteur Niveau Bas Non précisé 

Portes sectionnelles Contrôle réglementaire Non précisé 

Fosse Matière de Curage Remplacement moteur porte sectionnelle Non précisé 

Pompe lait de chaux N°1 
Remplacement tuyau de refoulement et 

stator 
Non précisé 

Pont roulant aire de stockage des boues 
Remplacement rails de guidage câble 

électrique 
Non précisé 

Chauffe-eau Remplacement Non précisé 

Pompes Toutes Eaux N°2 Renouvellement Non précisé 

Pompe Temps Sec N°1 Renouvellement Non précisé 

Pompes à boue HP et BP 
Renouvellement et modifications canalisation 

aspiration. 
Non précisé 

Dessableur N°2 Renouvellement pompe à sable Non précisé 

Trommel matière de curage Renouvellement pompe à sable Non précisé 

Ventilation des locaux Contrôle règlementaire Non précisé 

Forage local prétraitement Réparation réseau eau Non précisé 

Poste toutes eaux Débouchage pompe N°1 Non précisé 

Extincteurs et blocs de secours Contrôle annuel Non précisé 

Groupe électrogène 
Remplacement du réchauffeur de liquide de 

refroidissement 
Non précisé 

Dégrilleur matière de vidange et broyeur 
de graisse. 

Démontage équipements Non précisé 

Transformateur 20Kv Remplacement tresse mise à la terre Non précisé 

Débitmètres Contrôle métrologique Non précisé 

Pont bascule Contrôle métrologique Non précisé 

Équipements matière de vidange Renouvellement Non précisé 

Nature de l’intervention : non précisé par le délégataire 

Renouvellements de réseaux 

Le délégataire n’a pas indiqué de renouvellement « réseau » pour 2021. 

Renouvellement : Postes de relèvement ou de refoulement et station d’épuration 

Le Rapport Annuel du Délégataire mentionne les renouvellements réalisés sur les installations 
d’assainissement « postes de relèvement /refoulement et station d’épuration » ainsi que leurs coûts. 

Le coût total des opérations de renouvellement et renouvellement partiel est de 124.109,35 €HT. 

Le délégataire a précisé que ces prix intègrent le coût des factures, coûts internes immobilisés et 
frais généraux. 

Le délégataire n’a pas précisé que les opérations sont réalisées dans le cadre des renouvellements 
programmés ou de la garantie du fonctionnement des ouvrages. 

Pour rappel, la dotation annuelle pour le renouvellement programmé est de 52.011,00 € prévue par 
le contrat DSP. 
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Dans le CARE, il a été imputé la somme de 52.940,00 € pour le renouvellement programmé en 
2021 sans aucun détail. 

Le montant des opérations de renouvellement est de 124.109,35 €. Il n’a pas été détaillé pour 
chaque type de renouvellement comme suit : 

- Renouvellement patrimonial (renouvellement programmé)  
- Renouvellement fonctionnel (renouvellement non programmé au titre de la garantie) :  

Les opérations ont été listées et chiffrées dans le RAD 2021.  

5.4. Station d’épuration 

Évolution de la charge entrante 

La mesure des débits se fait quotidiennement.12 bilans mensuels d’autosurveillance sont réalisés 
par an. 
 
D’après le RAD 2021, les volumes entrants à la station d’épuration de Villers-Écalles s'élèvent pour 
l'année 2021 à 2 092 854 m3, soit (sur 365 jours) un débit moyen journalier de 5 733 m3/j.  
 
Cette charge hydraulique représente 50,7% de la capacité nominale de la station d’épuration (11 315 
m3/j). 
 
On rappelle que la capacité de l'usine définie dans l’arrêté préfectoral est de 2 473 kg de DBO5 par 
jour. En 2020, la charge moyenne entrante de DBO5 est de 1 181 kg/j (source bilan d’exploitation). 
Cette charge représente 47,76% de la capacité nominale de l’installation.  
 
Le volumes déversé en entrée de la station d’épuration est de 1 479 m3 en 2021 contre 1 572 m3 en 
2020 soit une baisse de 5,92 %. 
 
Le volume total traité par la station d’épuration est de 2 047 032 m3 en 2021 contre 2 024 552 m3 en 
2020 soit une augmentation de 3,4 %.  

 

 
 

Adéquation de la capacité à la charge entrante 

Les données d’autocontrôle des charges entrantes de 2021 sont récapitulées par le tableau ci-après. 

  

Données 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Volume entrant (m3/j) NC 4 912 5 112 4 092 4 799 4 166 5 299 4 597 5 659 5 733

Capacité hydraulique (m3/j) 11 315 11 315 11 315 11 315 11 315 11 315 11 315 11 315 11 315 11 315

Charge DBO5 entrante (kg/j) NC 1 231 1 242 1 306 1 086 759 970 811 1 121 1 181

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473 2 473
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Paramètre 
Volume DCO DBO5 MES NTK NGL Pt 

(m3/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Charge moyenne annuelle 
entrante 

5 733 3 127 1 181 1 758 322 322 41,3 

Charge maxi entrante 13 390 6 704 2 724 4 992 503 502 157 

Capacité épuratoire 11 315 5 922 2 473 3 759 712 - 161 

Occurrence de dépassement 
de capacité (%) 

1,4% 3,8% 4,2% 1,9% 0,0% - 0,0% 

Nombre de dépassement / 
Nombre d'analyse 

5/365 2/52 1/24 1/52 0/24 - 0/24 

 

Source : Données Bilan d’exploitation 

Quelques dépassements de la charge hydraulique ont été observés par l’exploitant et des 

déversements d’effluents bruts ont été constatés : 

- 30/01/2021 : 873 m3 suite à une forte pluie de 40,6 mm sur 4 jours avec dépassement du 

débit de référence, 

- 03/02/2021 : 179 m3 dû à une forte pluie de 14,2 mm avec dépassement du débit de 

référence, 

- 9 au10/12/2021 : 427 m3 dû à une forte pluie de 23,1 mm sans dépassement du débit de 

référence, 

Un dépassement de la charge entrante en DBO5 et MES a été observé le 05 juillet 2021 et 09 août 

2021 respectivement, toutefois, les résultats d’analyse en sortie respectent les normes de rejet pour 

ces paramètres. 

Deux dépassements de la charge entrante en DCO ont été observés sur les même dates 

précédemment cités, toutefois, les résultats d’analyse en sortie respectent les normes de rejet pour 

ce paramètre. 

Rendements épuratoires 

Le tableau ci-après récapitule les résultats des charges en entrée et en sortie de la station 
d’épuration. Les rendements d’élimination sont corrects.  

 

*Source : Données bilan d’exploitation 

Paramètres* DCO DBO5 MES NTK NGL Pt

Nombre de bilans disponibles 52 24 52 24 24 24

Charge moyenne entrante (kg/j) 3 127,4 1 180,8 1 758,2 322,3 322,2 41,3

Charge moyenne en sortie (kg/j) 117,6 14,6 21,2 13,6 30,3 2,8

Rendement moyen annuel (%) 96,2% 98,8% 98,8% 95,8% 90,6% 93,2%

Concentration moyenne en sortie 

(mg/l)
20,6 2,5 3,4 2,4 5,4 0,5

Prescription de rejet - 

Concentration max. (mg/l)
50,00 15,00 20,00 5,00 10,00 1,00
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La qualité du rejet dans le milieu naturel est très excellente. 

Quantités des sous-produits évacuées 

Le tableau ci-après récapitule les quantités des sous- produits du traitement sur la période 2011-

2021.  

Paramètres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Refus de dégrillage évacués (t) 48,14 NC 56,66 40,34 39,46 51,85 50,3 51,18 29,54 29,26 46,54 59,06% 

Sables lavés évacués (t) 45,6 NC 68 37,64 44,74 19,87 20,86 67,82 38,6 17,52 29,6 68,95% 

*NC : non communiqué 

Les quantités des refus de dégrillage ont augmenté de 59,06 % par rapport à 2020. 

La quantité des sables lavés évacués a nettement augmenté de 68,95 % en 2021.  

Les sables sont repris par « Vafro TP » et les refus du dégrillage sont envoyés en incinération vers 
la déchetterie « SMEDAR ». 

 
Quantités des boues produites et évacuées 

Le tableau ci-après récapitule les quantités des boues produites sur la période 2011-2021. Les 
boues produites sont destinées à l’épandage agricole. En 2021, la quantité des boues brutes 
produites a augmenté de 38,2% par rapport à 2020.  

Paramètres Boues Brutes (t/an) Siccité (%) 

2011 1 507,6 30,0% 

2012 NC NC 

2013 2 513,9 32,4% 

2014 2 725,72 28,80% 

2015 2 989,73 28,80% 

2016 2 508,26 28,80% 

2017 2 646,76 27,70% 

2018 2 794,40 29,80% 

2019 2 644,32 30,00% 

2020 2 521,36 30,00% 

2021 3 484.28 30,00% 

*NC : non communiqué 

La quantité de boues valorisées par épandage agricole est de 1 037,62 T MS en 2021 contre 789,38 

T MS en 2020 soit une augmentation de 31,4 %.  

Réception de matières de vidanges 

 

La réception des matières de vidange est réalisée via des conventions avec 5 entreprises de curage. 
Les quantités reçues sont récapitulées dans le tableau ci-après.  
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Paramètres 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Matières de 
vidange (t) 

941,49 NC 1 960,20 2 538,96 2 568,74 1 378,42 776,66 268,76 229,74 461,49 566,18 22,69% 

Graisse (t) 284 NC 493 777,47 296,28 223,14 128,06 62,5 67,68 18,56 10,06 -45,80% 

Matières de 
curage (t) 

- NC 143,2 173,64 105,72 98,91 111,86 109,14 118,3 46,76 90,9 94,40% 

Balayage (t) 24,96 NC 17,14 37,16 30,86 18,94 7,9 4,82 4,82 NC NC   

*NC : non communiqué 

 

On note une importante diminution des graisses réceptionnées : une baisse de -45,8 %,  

Les matières de curages ont fortement augmenté de 94,4% par rapport à 2020, 

Les matières de vidanges réceptionnées ont également augmenté de 22,69 %.par rapport à 2020.  

La quantité des produits de balayages de voiries ne figure pas dans le RAD 2021. 

Consommations électriques des postes de relèvement ou de refoulement et de la station 

d’épuration  

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des consommations électriques des installations de 
traitement. 

 

* N.C : non communiqué 

La consommation électrique de la station d’épuration pour 2021 a légèrement baissé de -6,11 % 
malgré l’augmentation des volumes traités de 1,11% (22.480 m3). 

Cette très légère baisse n’est pas justifiée dans la mesure ou le volume traité est plus élevé 
que celui de 2020 de 1,11%. 

La consommation électrique des postes a baissé de -13,16 % en 2021 par rapport à 2020. Pour 
rappel, la consommation électrique des postes de relèvement pour 2016 n’a été pas communiquée. 

Le tableau ci-après récapitule l’évolution des consommations électriques des postes de relèvement. 

Postes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Energie relevée 
consommée (kWh) 

40 808 NC 44 617 49 244 49 244 NC 49 854 74 736 61 541 77 711 67 488 -13,16% 

N.C : Non communiqué 
 

La consommation électrique totale (PR et STEP) s’élève à 1 192 061 kWh en 2021 soit un ratio de 
0,58 kWh/m3 traité qui est correct. 

STEP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1

Consommation annuelle 

d’électricité (kWh)
179 700 NC 152 477 1 625 104 1 625 104 1 505 867 1 395 930 1 095 252 1 192 297 1 197 788 1 124 573 -6,11%

Volume traité m3 1 493 425 NC 1 792 808 1 865 913 1 476 770 1 751 670 1 640 126 2 057 961 1 702 893 2 024 552 2 047 032 1,11%

Consommation d’électricité 

(kWh/m3)
0,12 - 0,08 0,87 1,1 0,85 0,85 0,53 0,70 0,59 0,55 -7,14%
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En 2021, la consommation électrique totale a légèrement baissé de 6,54 % par rapport à 2020 
(1.275.499 kWh en 2020). 

Consommations des réactifs de la station d’épuration  

Les quantités de réactifs utilisées pour le traitement des effluents en 2021 est comme suit : 
 

• Polymère File « eau » NC kg (147,25 kg en 2018), 

• Polymère File « Boues » : 5,2 tonnes (5,8 tonnes en 2020), 

• Chaux : 333,5 tonnes (375,68 tonnes en 2020), 

• Chlorure Ferrique : 328,34 tonnes (336,5 tonnes en 2020) détaillé comme suit : 
 
- Filière « Eau » : 41,6 tonnes (42,7 tonnes en 2020), 
- Filière « Boues » : 286,74 tonnes (293,8 tonnes en 2020) 

 
 
La consommation de Polymère File « eau » n’est pas mentionnée dans le RAD 2021, valeurs à 
compléter par le délégataire. 
 

5.5. Principaux faits marquants de l’année  

 
Réseau 
 

• Mise en séparatif, par la Collectivité, du réseau d’assainissement du quartier Bellegarde à 
Villers-Écalles, 

• Bouchages fréquents des réseaux, 

• Diverses opérations de curage et de passage caméra, 

• Réalisation de plusieurs branchements neufs, 

• Remplacement de quelques tampons, 
 
Postes de refoulement 

 

• Bon fonctionnement sur toute l’année, hormis les bouchages fréquents des pompes  

• Renouvellement de pompes : 
- PR Les Nids : Pompe N°1 et Pompe N°2, 
- PR Limésy Le Village Pompe N°1, 

• Remplacements de poires de niveaux : 
- PR Rives de l'Austreberthe, 
- PR Collège Catherine Bernard  

• Remplacement du télérupteur : 
- PR Ancienne Route de Villers, 
- Pr Gadeau de Kerville Villers Ecalles, 

• Remplacement des régulateurs de niveaux : 
- PR La Mare aux Bœufs 
- Pr l'Enfer Mesnil Roux  

• Débordement réseau EU amont PR La Mare Aux Bœufs VILLERS ECALLES suite panne du 
poste 

 
 
Station d’épuration 
 

• Renouvellement des deux pompes FECL3 conditionnement des boues 

• Dysfonctionnement vis compacteuse dégrilleurs 



Rapport                                                                                                                         CC Caux Austreberthe 
Rapport annuel RPQS du Service d’Assainissement Collectif - 2021 

 

 
IC- Eau Environnement                16COM204               révision n°0               septembre 2022                    14/21  

• Remplacement vérin portique de lavage Filtre à plateaux 

• Contrôle des débitmètre électromagnétiques 

• Visite SATESE STEP Barentin 

• Renouvellement vis compacteuse refus de dégrillage et revêtement de la vis de transport. 

• Visite STEP CCCA et candidats AMO 

• Astreinte Coupure ENEDIS programmée fonctionnement STEP sur Groupe Électrogène le 
temps de l'intervention. 

• Nettoyage haute pression des bassins 

• Remplacement des barrières immatérielles du Filtre à Plateaux. 

• Remplacement capteur Niveau Bas cuve FECL3 

• Remplacement moteur porte sectionnelle fosse Matière de Curage 

• Remplacement tuyau de refoulement et stator de la pompe lait de chaux N°1 

• Remplacement rails de guidage câble électrique pont roulant aire de stockage des boues 

• Remplacement chauffe-eau  

• Renouvellement Pompes Toutes Eaux N°2 

• Renouvellement Pompe Temps Sec N°1 

• Renouvellement des pompes à boue HP et BP et modifications canalisation aspiration. 

• Renouvellement pompe à sable dessableur N°2 

• Renouvellement pompe à sable trommel matière de curage 

• Réparation réseau eau de forage local prétraitement 

• Débouchage pompe N°1 Poste toutes eaux. 

• Remplacement du réchauffeur de liquide de refroidissement du groupe électrogène 

• Démontage équipements dégrilleur matière de vidange et broyeur de graisse. 

• Livraison dégrilleur matière de vidange 

• Remplacement tresse mise à la terre transformateur 20Kv 

• Contrôle des exutoires fumées 

• Contrôle métrologique des débitmètres 

• Contrôle métrologique pont bascule  

• Travaux de renouvellement équipements matière de vidange.  
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6 – Tarification du service 

6.1. Facture-type assainissement 

 

Le tableau ci-après présente le prix du service d’assainissement relatif à un volume de 120 m3/an 
pour l’exercice 2021.  

De cette facture, on constate que le prix de l’assainissement s’établit à 1,8520 €TTC/m3 en 2021. 
 
En 2022, une hausse de 2,68% est prévue soit un prix de l’assainissement de 1,9017 €TTC/m3. 
Cette hausse est due exclusivement à l’indexation de la part du délégataire (EDN). 
 

 
 
 

 

 

 

Répartition - Facture type Base 120 m3  en € 2021 2022

Part Délégataire 100,6400 106,0600

Part Collectivité (CCCA) 79,2000 79,2000

Modernisation des réseaux de collecte (AESN) 22,2000 22,2000

TVA (10%) 20,2040 20,7460

TOTAL €TTC 222,2440 228,2060

au 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 Evolution %

Part Délégataire : Abonnement 23,0000 24,2200 5,30%

Part Collectivité (CCCA) : Abonnement 0,0000 0,0000

Part Délégataire : Consommation 0,6470 0,6820 5,41%

Part Collectivité (CCCA) : Consommation 0,6600 0,6600 0,00%

Modernisation des réseaux de collecte (AESN) 0,1850 0,1850 0,00%

Base 120 m3 €HT 202,0400 207,4600 2,68%

TVA (10%) 20,2040 20,7460 2,68%

Facture €TTC Base 120 m 3
222,2440 228,2060 2,68%

Prix au m3 €TTC 1,8520 1,9017 2,68%

Nb d'abonnés 9 754                    9 754                    

Mode de gestion

Collecte et Traitement Affermage Affermage Affermage

CC CAUX AUSTREBERTHE : ASSAINISSEMENT
Tarif 
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6.2. Évolution de la facture globale 

 

Le tableau ci-après présente une facture-type globale d’eau et d’assainissement pour une 

consommation de 120 m3/an pour l’exercice 2021 et 2022. 

Le prix global de 1 m3 d’eau s’établit à 4,0746 €TTC au 1er janvier 2021. Ce prix a connu une hausse 

de 1,32% par rapport à 2019 (4,0231 €TT). 

Pour 2022, le prix global de 1 m3 d’eau s’établit à 4,1569 €TTC au 1er janvier 2022. Ce prix a connu 

une hausse de 2,02% par rapport à 2021 (4,0746 €TTC). 

Il se décompose comme suit : 
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6.3. Compte annuel de résultat de l’exploitation du délégataire (CARE) 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après.  

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, codifié 
à l’article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

2021 2022

Eau Potable 40,16% 40,10%

Assainissement 36,78% 37,14%

Organismes Publics 16,09% 15,77%

TVA 6,98% 6,99%

TOTAL 100,00% 100,00%

2021 2022

36,68 37,68 2,73%

Abonnement - délégataire 36,68 37,68 2,73%

Abonnement - collectivité : CCCA 0,00 0,00 0,00%

159,66 162,37 1,70%

Part distributeur 0,8531 99,66 102,37 2,72%

Part collectivité : CCCA 0,5000 60,00 60,00 0,00%

179,84 185,26 3,01%

Abonnement - délégataire 23,00 24,22 5,30%

Abonnement - collectivité - CCCA 0,00 0,00 0,00%

Consommation (part délégataire) 0,6820 77,64 81,84 5,41%

Consommation (part Collectivité) : CCCA 0,6600 79,20 79,20 0,00%

112,77 113,51 0,66%

Préservation des ressources en eau 0,0905 10,86 10,86 0,00%

Luttre contre la pollution 0,3800 45,60 45,60 0,00%

Modernisation du réseau de collecte 0,1850 22,20 22,20 0,00%

TVA à 5,5%  - eau et TVA à 10 % - assainissement 34,11 34,85 2,19%

488,95 498,83 2,02%

4,0746 4,1569 2,02%

Distribution de l'eau

CC CAUX AUSTREBERTHE 
PU €/m3

2022

Tarif
Evolution %

Consommation

Collecte et/ou traitement des eaux usées

Organismes publics

TOTAL en € TTC

Prix  en € TTC/m3 (base 120 m3)
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L’examen du CARE est réalisé après neutralisation des produits et charges de la collecte des 
redevances des organismes publics.  

Plusieurs éléments sont à mettre en avant : 

 Les produits ont augmenté de 38,84% en 2021, qui sont liés à l’augmentation des recettes 
liées aux collectivités et autres organismes publics de 142,90% (985.591 € en 2021 contre 
405.760 € en 2020) sans aucune explication du délégataire.  

LIBELLE 2020 2021 Ecart

PRODUITS 1 356 880 1 883 940 38,84%

Exploitation du service 882 327 871 007 -1,28%

Collectivités et autres organismes 

publics
405 761 985 591 142,90%

Travaux attribués à titre exclusif 68 311 27 134 -60,28%

Produits accessoires 481 208 -56,76%

CHARGES 1 433 177 2 034 132 41,93%

Personnel 250 316 230 216 -8,03%

Energie électrique 92 781 99 124 6,84%

Achats de prestations 

assainissement
0 0

Produits de traitement 101 576 101 501 -0,07%

Analyses 10 680 11 561 8,25%

Sous-traitance, matières et 

fournitures
307 821 322 847 4,88%

Impôts locaux et taxes 4 089 4 473 9,39%

Autres dépenses d'exploitation 86 235 97 386 12,93%

Télécommunication, poste 

et télégestion
7 835 8 296 5,88%

Engins et véhicules 24 195 24 506 1,29%

Informatique 20 458 29 330 43,37%

Assurances 5 054 2 468 -51,17%

Locaux 11 486 12 854 11,91%

0 0 0,00%

Contribution des services centraux 

et recherche
30 767 29 646 -3,64%

Collectivités et autres organismes 

publics
405 761 985 591 142,90%

Charges relatives aux 

renouvellements

Pour garantie de continuité 

du service
66 886 67 889 1,50%

Fonds contractuel 

(Renouvellements)
53 543 52 940 -1,13%

Charges relatives aux 

investissements

Programme contractuel 

(investissements)
3 287 3 336 1,49%

Charges relatives aux 

investissements du domaine privé
2 569 2 117 -17,59%

Pertes sur créances irrécouvrables 

et contentieux recouvrement
16 866 25 505 51,22%

RESULTAT AVANT IMPOT -76 297 -150 192 96,85%

RESULTAT -76 297 -150 192 96,85%

Ristournes et redevances contractuelles
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• Une forte baisse des produits accessoires de 56,76% d’une part, on note également une forte 
baisse des recettes liées aux travaux attribués à titre exclusif de 60.28% (27.134€ en 2021 
contre 68.311 € en 2020) sans aucune explication du délégataire.  
 
 Les charges ont augmenté de 41,93% qui sont liées à l’augmentation des coûts suivants : 

• Informatique : le coût de ce poste a augmenté de 43,37%, 

• Locaux : le coût de ce poste a augmenté de 11,91% ; 

• Energie électrique : le coût de ce poste a augmenté de 6,84%, 

• Analyse : le coût de ce poste a augmenté de 8,25%, 

• Sous-traitance, matières et fournitures : le coût de ce poste a augmenté de 4,88% 

• Impôts locaux et taxes : le coût de ce poste a légèrement augmenté de 9,39%, 

• Télécommunication : le coût de ce poste a légèrement augmenté de 5,88% 
 
 

 On note que les coûts productifs du service ont baissé : 

• Personnel : le coût de ce poste a baissé de 8,03% 

• Produits de traitement : le coût de ce poste a très légèrement baissé de 0,07% 

• Assurances : le coût de ce poste a baissé de 51,17% ;  
 

 Les charges relatives au renouvellement ont gardé globalement le même niveau avec : 

• Une augmentation de 1,50% de garantie pour la continuité de service, 

• Une légère baisse de 1,13% de fond de renouvellement. 
 

 Les charges relatives aux contributions des services centraux et recherche ont gardé 
globalement le même niveau : - 3,64% (29 646 € en 2021 contre 30 767 € en 2020) 

 On note aussi les investissements contractuels ont légèrement augmenté de 1,49% (3.336 € 
en 2020 contre 3.287 € en 2020) ; les investissements du domaine privé ont légèrement 
baissé de 17 ,59%. 
 

 Les Résultats sont très négatifs sur l’année 2021 : -150.192,00 € (contre -76.297,00 € en 
2020).  
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7 – Fonctionnement du service pour la Communauté de Communes 

 

Le fonctionnement du service de la Communauté de Communes Caux Austreberthe en 2021 est 
caractérisé par : 

- Recettes de fonctionnement :  1.311.001,82 € (1.202.408,19 € en 2020), 
- Dépenses de fonctionnement : 749.289,66 € (703.984,56 € en 2020) 

L’épargne brute de l’exercice 2021 est de 561.712,16 €. 

8 – Indicateurs de performance réglementaires 

 

Le tableau ci-après récapitule les indicateurs de performance du service d’assainissement collectif. 

Indicateurs réglementaires 
(Arrêté du 2 mai 2007 – 

annexe II) 

Données Données 
2015 

Données 
2016 

Données 
2017 

Données 
2018 

Données 
2019 

Données 
2020 

Données 
2021 2014 

Nombre d’habitants desservis 
total 

22 860 23 303 23 402 23 402 23 402 23 402 23 402 23 402 

Taux de débordement des 
effluents dans les locaux des 
usagers 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Taux de réclamations (u /1000 
abonnés) 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

2,47  0,21  0,42  1,76  2,46  

Taux d'impayés sur les factures 
d'eau de l'année précédente 

1,03% 1,54% 1,75% 0,11% 0,14% 0,20% 0,08% 
Non 

précisé 

Abandons de créance et 
versements à un fonds de 
solidarité (€) 

843,21  1 516 1 361,80  2 980,62  2 891,77  2 446,53  3 273,50  
Non 

précisé 

Indice de connaissance et de 
gestion patrimoniale des 
réseaux d’assainissement  

40/100 40/100 40/100 63/100 18/120 15/120 15/120 15/120 

Taux de desserte par des 
réseaux de collecte des eaux 
usées  

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Taux des boues issues des 
ouvrages d’épuration évacuées 
selon les filières conformes 

100% 100% 
Non 

précisé 
100% 100% 100% 100% 100% 

Quantité des boues issues des 
ouvrages d’épuration (Boues 
brutes) 

2725,72 t 2 989,73 t 2 508,26 t 2 610,54 t 2 794,4 t 2 644,32 t 2 521,36 t 1 037,62 t 

Taux de respect du délai 
d’ouverture maximal 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

Non 
précisé 

9 – Financement des investissements 

9.1. Investissements réalisés par le délégataire 
 

Le détail des investissements n’est pas illustré dans le RAD 2021.  
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Le montant des investissements dans le cadre du programme contractuel indiqué dans le CARE est 
de 3.336,00 € en 2020 (3.290,00 € en 2020). 

 
9.2. Fonds de renouvellement et garantie de continuité de service 

 

Le fonds de renouvellement est prévu dans le contrat du Délégataire. Toutefois, le montant de la 
garantie de continuité de service s’élève à 67.889,00 € indiqué dans le CARE 2021 pour une 
dépense imputée sur l’exercice 2021 dont le montant n’a pas été identifié malgré le détail fourni par 
le délégataire. 
 
Pour le renouvellement patrimonial, la dotation annuelle est 52.940,00 € indiqué dans le CARE 2021 
pour une dépense de 124.109,35 €HT imputée sur l’exercice 2021 avec le détail fourni par le 
délégataire. 
 
Le solde du compte de renouvellement patrimonial n’a pas été établi au 31 décembre 2020 (en cours 
de finalisation suite aux échanges avec la Collectivité). 
 

9.2. Compte administratif 
 

Le montant des dépenses d’investissements réalisés en 2021 par la Communauté de Communes 
Caux Austreberthe est de 1.614.546,81 €.  

Le montant des recettes d’investissement s’élève à 1.239.617,72 € en 2021. 

9.3. Financement des investissements 

- Amortissement : 590.740,65 € en 2020 (579.795,67 € en 2020), 
- Charges d’intérêts : 49.494,16 € en 2020 (54.827,85 € en 2020), 
- Remboursement du capital : 384.041,96 € au 31 décembre 2020 (395.040,28 € au 31 

décembre 2020), 

Le capital restant, au 31 décembre 2021, est de 3.300.769,24 €. 

La durée d’extinction de la dette est de 5,9 ans (sur la base d’une épargne brute de 561.712,16 € 
en 2021). Il s’agit d’un niveau très correct. 

10 – Propositions d’améliorations du service 

 

Dans le RAD 2021, l’exploitant n’expose pas de perspectives d’amélioration, Toutefois dans les 
précédant RAD, l’exploitant propose des améliorations au niveau de la station d’épuration : 
 

• Mettre en place un cycle automatique de remplissage de la trémie à boue, 

• Renforcement et remplacement du filtre-presse, 

• Vidange de la trémie à boue : impossibilité de fonctionner en automatique, les boues se 
voutent dans la trémie qui ne se vide pas et il est impossible d’entrer dans le local de 
stockage (présence importante d’ammoniaque) ; 

• Mise en place d’un bac de réception des matières de curage, 

• Renouvellement du dégrilleur des matières de vidange et des graisses, 
 
L’exploitant recommande aussi de poursuivre le programme de renouvellement patrimonial et 
structurel.  
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EDITORIAL:
 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de l’activité et de 
l’engagement du groupe Saur sur votre territoire.

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi 
régulier du service de l’eau et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble.

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’eau, sous votre autorité. Elle 
nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre territoire. La 
transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement.

L’année 2021 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les 
collaborateurs du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de 
l’eau et de l’assainissement. 

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 
votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 
l’eau, au bénéfice de votre territoire. 

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 
vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’eau, pour le bien de tous.

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 
confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous 
engagez quotidiennement.

Patrick Blethon
Président Exécutif de Saur

Richard BOUZANQUET

Le Directeur  NORMANDIE

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi 
dans l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, commerces, 
et services publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur pour le service de 
l’eau, et le meilleur pour les habitants de votre territoire. Cette responsabilité nous engage. »

Etabli par le CPO : le 08/06/2022

Approuvé par la Direction Territoriale  NORMANDIE : le 08/06/2022

RAPPORT ANNUEL  du délégataire
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L’ESSENTIEL DE 
L’ANNEE
Les temps forts et les chiffres 
clés de l’année d’exercice

1.
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LES CHIFFRES CLÉS DE CETTE ANNÉE

354 316 m3 consommés sur la 

période de relève ramenés à 365 jours

100% des analyses bactériologiques conformes 

100% des analyses physico-chimiques conformes 

3 fuite(s) sur conduite(s) réparée(s)

4 fuite(s) sur branchement(s) réparée(s)

Prix de l’eau : 1,96 € TTC / m3

Au 1er janvier 2022 pour une facture de 120 m3 sur le périmètre du SMEA Caux 
Central

153,574 kml de 

réseau

2 915 branchements 

dont 23 neuf(s)

80,79% de rendement de réseau

1,52 m3/km/jour d’Indice linéaire de perte

Rendement réseau et ILP Indicateurs du Maire

443 357 m3 distribués sur la 

période de relève ramenés à 365 jours

1 ouvrage de prélèvement

4 ouvrage(s) de stockage

1 550 m3 de stockage

1 station de production

440 772 m3 produits sur la période de relève ramenés à 365 jours

2 585 m3 importés sur la période de relève ramenés à 365 jours

0 m3 exportés sur la période de relève ramenés à 365 jours

1 station(s) de surpression

Prix de l’eau : 1,65 € TTC / m3

Au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3 sur le périmètre 
de la CdC Caux Austreberthe



 SMEA Caux Central et Communauté de Communes Caux Austreberthe  – Délégation de service public- Eau potable 
7

LE CONTRAT
Le respect des obligations 
contractuelles, notre 
principale préoccupation

2.
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l’eau potable du contrat SIAEPA REGION DE FREVILLE EP DSP est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) 
Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 15 janvier 2011, arrivera à échéance le 14 janvier 2023.

Les avenants du contrat

AVENANT N° 1

Objet Nouvelles données financières – réorganisation territoriale : CC 
Caux Austreberthe et SMEA Caux Central

Visa de la préfecture 11/12/2018

Date d’application 11/12/2018

AVENANT N° 2

Objet Abandon captage La Folletière

Visa de la préfecture 5/11/2021

Date d’application 5/11/2021

Les conventions du contrat

Les conventions d’import :

Une convention d’Achat d’Eau en Gros à été mise en place au cours de l’année 2012

OBJET Date de 
signature

Date d’échéance Signataires Commentaire

Achat d’Eau en Gros à 
l’Ex SIAEPA de 
Montmeiller Caux Sud 
(Caux Seine Agglo)

16/09/2012 Durée : 10 ans à 
compter de sa 
signature puis tacite 
reconduction par 
période de 5 ans

1/ M. Rémi DUBOST 
(Président SIAEPA de 
Fréville

2/ M. Jean Pierre YON 
(Président du SIAEPA 
de Monmeiller Caux 
Sud

Transmise pour information 
à SAUR le 04/10/2012
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PRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE
SAUR, une organisation et 
une méthode éprouvée

3.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
SAUR 
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche 
des territoires, assure une couverture nationale grâce à 
11 Directions Régionales (DR), 1 Centre de Service 
Permanent (CSP), 23 Directions d’Exploitations 
(DEX), 23 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) 

composées de 60 AGENCES qui ont en charge la bonne 
exécution des contrats.

L’implantation de ces directions régionales et agences 
assure une proximité et une réactivité au service de ses 
clients collectivités et consommateurs.

En appui de la Direction Régionale, la Direction 
d’exploitation ET le Centre de Pilotage Opérationnel 
regroupe l'ensemble des services pour mettre en œuvre 
notre stratégie et répondre pleinement aux besoins de 
votre territoire.

  NOTRE STRATÉGIE

Une méthodologie approuvée
Une organisation et des outils innovants
Des équipes et des compétences locales 
mobilisées 24h/24

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 
CENTRALISÉ DE SUPERVISION ET DE 
PILOTAGE EN TEMPS RÉEL DE 
L’EXPLOITATION 

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 
mieux décider grâce à une organisation 
avant-gardiste et des outils spécifiques

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable 
« tour de contrôle » qui rassemble des experts, 
techniciens et spécialistes dans des domaines aussi 
variés que les processus de traitement, l’hydraulique, la 
maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, 
issue d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech 
qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de 
l’eau devient intelligent et interactif. 

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 
optimale de vos installations et mettent leurs 
compétences votre service en intégrant les enjeux 
spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en 
temps réel des milliers de données, directement issues 
du terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse 
pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 
politique de l’eau de votre territoire.

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 
ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre 
en temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce 
aux remontées d’information des différents capteurs.

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la 
technologie en vous faisant bénéficier des dernières 
avancées en matière de R&D et d’innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 
proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 
chaque collectivité pour répondre aux exigences des 
territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 
qualité de service à un prix maitrisé.
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 
AU SERVICE DE L’EAU
LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE VOTRE 

COLLECTIVITÉ ET DE L’INDUSTRIE.

Le développement de technologies intelligentes dans le 
domaine de l’eau est un axe clé de notre politique 
d’innovation. 

SAUR innove en partenariat avec des sociétés 
spécialisées, afin de relever les défis de demain : gestion 
de la ressource, gestion du patrimoine, sécurisation de la 
ressource et de la distribution et suivi permanent de la 
qualité de l’eau. 

Grâce à ce partenariat, nous améliorons durablement 
notre performance opérationnelle sur tous les territoires 
et nous créons de nouveaux services pour mieux 
préserver la ressource en eau, le patrimoine et 
l’environnement afin de répondre aux 4 grands enjeux 
de la politique de l’eau.

 4 enjeux : des solutions innovantes

ENJEU 1 GESTION, SURVEILLANCE ACTIVE ET 

PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE - EMI

① MAÎTRISER ET SURVEILLER VOTRE RESSOURCE EN EAU 

Les données issues des ouvrages de production (puits, 
forage) et d’observation (piézomètre) vous sont mises à 
disposition sous EMI ou « Interface de gestion des 
données environnementales » (courbe de niveau, courbe 
enveloppe, suivi du biseau salé…).

EMI permet :

o De gérer en continu et de sécuriser la ressource en 
connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et 
quantitatifs et leur évolution dans le temps ;

o De mieux anticiper les risques de sécheresse et de 
dégradation de la ressource ; 

o De pérenniser la ressource et d’optimiser son 
exploitation (vérification du débit spécifique, 
rabattement…).

Exemple de suivi du risque sécheresse (courbe enveloppe)

       
AquaStandard – Control ou Sécurité          Aqua 3D

SITE A
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② AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES RÉSEAUX D’EAU 

POTABLE EN DÉTECTANT LES FUITES PLUS RAPIDEMENT

EAR© (Ecoute Active de Réseaux) permet : 

o d'assurer une localisation précise des fuites et de 
les réparer au plus vite

o une écoute acoustique fiable en continu des 
réseaux.

       ENIGMA3M© permet :

o des écoutes acoustiques géolocalisées 
o des corrélations systématiques de nuit pour 

déterminer l’emplacement précis des fuites

③ PRÉSERVER VOTRE PATRIMOINE ET LIMITER LES 

VOLUMES DE PERTE PAR UNE SURVEILLANCE EN 

CONTINUE DES PHÉNOMÈNES TRANSITOIRES

CELLO4S© permet :

o de suivre en continu les phénomènes transitoires 
et l’évolution des pressions dans les conduites

o proposer des solutions pour limiter les à-coups 
hydrauliques qui fragilisent le réseau

ENJEU 2 SÉCURISATION ET SURVEILLANCE DE LA 

QUALITÉ DE L’EAU

④ AMÉLIORER EN TEMPS RÉEL LA PERFORMANCE ET LA 

FIABILITÉ DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU

Intellitect© (sondes multiparamètres) permet :

o D’assurer la détection rapide d’anomalies ou de 
zones de défaillances critiques ;

o D’anticiper les 
dysfonctionnements ;

o De sécuriser 24h/24 la 
distribution d’eau aux 
abonnés ;

o D’obtenir une meilleure 
maîtrise de la qualité de 
l’eau et de son évolution 
dans les réseaux.

Réseau « sentinelle » : sécurisation de l’eau 
distribuée aux abonnés

Exemple de suivi d’évènement en réseau de distribution
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⑤ GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’EAU : R&D

Les procédés de la R&D de SAUR :

o Le CarboPlus© permet d’éliminer un très large 
spectre de micropolluants dans l’eau (dont les 
métabolites de pesticides) et des résidus 
médicamenteux à un coût maîtrisé.

Le CarboPlus© est l’outil le plus adapté pour 
éliminer les sous-produits de dégradation de 
pesticides ou métabolites (Métolachlore ESA et 
OXA, Alachlore OXA). Ces molécules 
considérées comme « pertinentes » par 
l’ANSES vont faire l’objet d’un suivi et d’une 
limite de qualité dans les eaux distribuées à 0.1 
µ/l. Elles sont très présentes dans les eaux de 
surface ou souterraines qui nous servent à la 
production d’eau potable.

o Le Calcyle© est une solution visant à réduire 
significativement la dureté de l’eau. Ce 
traitement permet de protéger le réseau de 
distribution et de diminuer la gêne 
occasionnée par des eaux trop dures chez le 
consommateur.

ENJEU 3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET 

NOUVEAUX SERVICES AUX ABONNES

⑥ MIEUX INFORMER LES CLIENTS GRÂCE À UNE 

TÉLÉRELÈVE RÉELLEMENT INTÉR-OPÉRABLE

Grâce au suivi fin de la consommation des compteurs 
d’eau, la Télérelève permet :

o Aux consommateurs particuliers : de suivre au 
quotidien leurs consommations d’eau et d’être 
alerté en cas de consommation anormale.

o Aux consommateurs professionnels : de 
grouper leurs compteurs sur un même espace 
de suivi et de disposer d’un accompagnement 
personnalisé à la réduction de leur 
consommation par des bilans horaires.

o A la collectivité : au travers d’un portail dédié, 
de garder la maîtrise de son parc de télérelève 
en toute transparence, de suivre plus finement 
l’évolution des rendements de réseaux 
sectorisés et de maîtriser les consommations 
de ses compteurs communaux.
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PLAN DE GESTION DE LA SECURITÉ 
SANITAIRE DE L’EAU : NOS 
SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU

ANTICIPER LA RÉGLEMENTATION : NOTRE EXPÉRIENCE AU 

SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITÉ.

La mise en place des PGSSE (Plans de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire de l’Eau), est la prochaine grande 
transformation du paysage réglementaire national.
Depuis la parution de la nouvelle Directive Européenne 
sur l’eau potable du 16 décembre au JO de l’Union 
Européenne le 23 décembre 2020, la France se doit de 
retranscrire cette directive en droit français d’ici 2 ans. 

Les PGSSE vont devenir réglementairement obligatoires 
sur toute la chaîne d’approvisionnement en eau : de la 
zone de captage jusqu’au robinet de l’usager.

Votre collectivité en tant que Personne Responsable de 
Production et de la Distribution de l’Eau (ou PRPDE) sera 
donc tenue d’initier cette démarche d’amélioration 
continue sur l’ensemble de votre périmètre.

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’’Eau en 
quelques mots :

- Stratégie générale de prévention et 
d’anticipation ;

- Approche fondée sur l’analyse des risques en 
matière de sécurité sanitaire de l’eau ;

- Vise à garantir en permanence cette sécurité 
sur l’ensemble du processus.

Il est basé sur l’évaluation et la gestion des risques 
intégrant toutes les étapes depuis la ressource en eau, 
son traitement et sa distribution jusqu’au robinet du 
consommateur.

Extrait Guide ASTEE : déploiement du PGSSE en 10 modules

Pilotée par la PRPDE, SAUR, fort de son expérience, qui a 
participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur 
cette thématique sous le mandat de la Direction 
Générale de la Santé., pourra à vos côtés assurer 
l’accompagnement de la démarche au moyen de 
supports méthodologiques qui ont été établis à cet 
effet.

Les principales étapes de l’établissement du PGSSE, 
adapté à votre territoire, s’inscrivent dans une 
démarche d’amélioration continue. Elles peuvent se 
résumer en six phases principales qui intègrent les 10 
modules préconisés par le Guide ASTEE :

1. Initiation de la Démarche PGSSE et constitution 
de l’équipe PGSSE 

2. Évaluation des Risques intrinsèques (Ri = 
Gravité x Fréquence d’apparition)

3. Définition des mesures de maîtrise et de 
surveillance

4. Évaluation des Risques Résiduels 

5. Mise en place d’un plan d’action PGSSE afin de 
diminuer le Risque Résiduel

6. Méthode et outil de déploiement et de suivi de 
l’efficacité

Grâce à ce partenariat renforcé, nous anticiperons les 
risques sanitaires et nous améliorons durablement notre 
performance opérationnelle sur votre les territoires afin 
de mieux préserver votre patrimoine et de répondre 
aux grands enjeux du PGSSE.
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LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT
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LE PATRIMOINE DE 
SERVICE 
Votre patrimoine sous 
surveillance

4.
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VOTRE PATRIMOINE
SYNTHÈSE DE VOTRE PATRIMOINE

Ouvrage(s) de prélèvement 1
Station(s) de production 1
Station(s) de surpression 1
Ouvrage(s) de stockage 4

Volume de stockage (m3) 1 550

Linéaire de conduites (kml) 153,574

LE RÉSEAU

Le réseau de distribution se compose de conduites de 
transport (également appelées feeders) d’un diamètre 
en général supérieur à 300 mm et de conduites de 
distribution. 

Dans les graphiques de répartition du linéaire par 
diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories 
sont affichées.

Répartition par matériau

Pvc Inconnu Fonte

Acier Polyéthylène Autres

Matériau Valeur (%)
Pvc 45,96

Inconnu 42,05
Fonte 7,6
Acier 3,95

Polyéthylène 0,44

Répartition par diamètre

63 100 80 60 125 Autres

Diamètre Valeur (%)
63 30,58

100 13,74
80 11,91
60 7,38

125 7,34
Autres 29,05
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 Il y a au total  2 915 compteurs. 22 compteurs ont été renouvelés sur l’année 2021.

LES COMPTEURS

Répartition par âge et par diamètre 
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LE SERVICE AUX 
USAGERS 

Leur satisfaction au cœur de 
nos préoccupations

5.
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VOS BRANCHEMENTS 
Pour mieux comprendre :
Le Branchement : Ensemble de canalisations et 
d’équipements reliant la partie publique du réseau de 
distribution d’eau à un réseau de distribution privé d’un 
client. Les équipements installés comprennent au 
minimum un robinet d’arrêt d’eau et un compteur.
Le Compteur : Equipement faisant partie intégrante du 
branchement et qui permet de comptabiliser le volume 
consommé par le branchement.
Le Client : Personne physique ou morale consommant de 
l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le 
service de distribution de l’eau.
Cas général :
1 Client = 1 Branchement = 1 Compteur
Cas particuliers :
1 Client = 1 Branchement = 2 Compteurs 

 Compteur domestique
 Compteur arrosage

1 Client = n Branchements = x compteur
 Mairie = 1 Compteur
 Salle des fêtes =1 Compteur
 Piscine = 2 Compteurs

2020 2021

Nombre de branchements 2 912 2 915

Ce chiffre prend en compte les branchements en service 
(actifs, en cours de modification, en cours de résiliation 
ou en attente de mise en service).

LES VOLUMES CONSOMMÉS
Volume consommé : Conformément au décret de 
décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 
sont ramenés sur 365 jours. Les volumes en annexes 
sont ceux relevés au niveau des compteurs clients 
durant la période de relève (356j) afin d’être le plus 
représentatif par rapport à la relève réelle des 
compteurs.

Le volume d’eau potable consommé par les clients du 
périmètre de votre contrat n’inclut pas les Ventes d’Eau 
en Gros et / ou les volumes exportés. 

 Volume consommé hors VEG = Volume relevé + 
Volume estimé des clients*

Volume facturé : Volume consommé, mise à jour des 
corrections administratives éventuelles (dégrèvements, 
réajustements, annulations et réémissions de factures, 
…).

ATTENTION  Volume consommé hors VEG ≠ volume 
facturé 
Le présent rapport fait apparaître le volume consommé. 
Le décompte de gestion fait apparaitre le volume 
facturé. 

2020 2021

Volume consommé hors VEG 
(m3) 372 652 354 316

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 
RÉCLAMATIONS

Motifs de réclamations 2020 2021

Facturation encaissement 4 9

Produit 9 2

Qualite de service 4 5

56%

13%

31%

Facturation encaissement Produit

Qualite de service
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BILAN DE L’ACTIVITE 
DE CETTE ANNÉE
Un regard sur notre activité

6.
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Le volume produit est le volume issu des ouvrages du 
service et introduit dans le réseau de distribution.
Le volume importé est le volume d’eau en provenance 
d’un service d’eau extérieur.
Le volume exporté est le volume d’eau livré à un service 
d’eau extérieur.
Le volume mis en distribution correspond à la somme 
des volumes produits et importés, auxquels on 
retranche le volume exporté.
Le volume consommé autorisé est la somme du volume 
consommé hors VEG sur 365 jours, du volume sans 
comptage (essai de poteaux d’incendie, arrosage, …) et 
du volume de service du réseau (purges, nettoyage de 
réservoirs, …).

Les volumes présentés dans les sections ci-dessous sont 
extrapolés sur la période de relève de 356j et ramenés 
sur 365j afin de répondre aux exigences du décret.

Synthèse des volumes (m3) 
transitant dans le réseau 2020 2021

Volumes produits 450 417 440 772
Volumes importés 1 832 2 585
Volumes exportés 0 0
Volumes mis en 

distribution 452 249 443 357

Volumes consommés 372 652 354 316

2018 2019 2020 2021
0

100000

200000

300000

400000

500000

Volumes produits Volumes importés Volumes exportés
VMD

Volumes en m3

CAPACITÉ DE STOCKAGE
Synthèse des volumes mis en distribution

Capacité de stockage (en m3)* 1 550
Volume mis en distribution moyen/jour 

(en m3) 1 215

Capacité d’autonomie (en j) 1,3
*Le calcul de l’autonomie ne prend pas en compte le volume des 
bâches d’eau brute.

LE RENDEMENT DE RÉSEAU 
Le rendement d’un réseau compare les volumes d’eau 
introduits en amont et ceux consommés en aval par les 
usagers. La différence correspond aux volumes non 
comptabilisés dont les fuites de réseau. 

2020 2021

Rendement primaire (%) 82,4% 79,9%

Rendement IDM (%) 83,22% 80,79%

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 
facteurs de dégradation du réseau : une politique de 
gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 
performances de vos réseaux.

Volumes produits:

440 772 m3

Volumes exportés : 

0 m3

Mis en distribution :

443 357 m3

Volumes consommés comptabilisés :
 354 316 m3

Volumes de service du réseau :

2 732 m3

Volumes importés :

2 585 m3

Volumes consommés sans comptage :

1 158 m3
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L’INDICE LINÉAIRE DE PERTES 
(ILP) 
L’Indice Linéaire de Pertes (ILP) indique le volume perdu 
par jour et par kilomètre de réseau. 

Il permet de mieux traduire la performance du réseau 
selon sa nature.

2020 2021

Indice linéaire de pertes
(en m3/km/j) 1,35 1,52

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 
part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés sur le périmètre du service. 

20
18

20
19

20
20

20
21

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

1

2

3

4

5

6

7

Rendement ILP ILVNC ILC

re
nd

em
en

t %

In
di

ce
 li

né
ai

re

L’INDICE LINÉAIRE DE VOLUME 
NON COMPTÉ (ILVNC) 
L’Indice Linéaire de volume non compté (ILVNC)  indique 
le ratio de volume non compté par jour, par kilomètre de 
réseau.

2020 2021

Indice linéaire des volumes non 
comptés (en m3/km/j) 1,42 1,59

Cet indicateur permet de connaître par km de réseau la 
part des volumes mis en distribution qui ne font pas 
l’objet d’un comptage lors de leur distribution aux 
abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du 
déploiement de la politique de comptage aux points de 
livraison des abonnés et de l’efficacité de la gestion du 
réseau.

L’INDICE LINÉAIRE DE 
CONSOMMATION (ILC)
L’Indice Linéaire de consommation (ILC)  indique le ratio 
de volume consommé par jour, par km.

2020 2021

Indice linéaire de 
consommation (m3/km/jour) 6,72 6,39

Ce ratio est utilisé pour évaluer la conformité du 
rendement de réseau.  Il est également utilisé pour 
mesurer les écarts entre services dans le comparateur 
inter services.

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Le tableau ci-après présente les consommations 
d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de 
l’exercice : 

(Les consommations présentées ci-après sont basées sur 
la facturation du distributeur d’énergie) 

2020 2021

Consommation en KWh 400 763 368 847

Face au défi environnemental et climatique et à la 
nécessité absolue de réduire drastiquement les 
émissions humaines de CO2, de nombreuses entreprises 
françaises se sont engagées dans la transition 
énergétique.

Dans ce cadre, SAUR a mis en place un plan d’action afin 
d’optimiser ses consommations d’énergie. Des 
améliorations des conditions d’exploitation sont 
apportées et un suivi de l’évolution des 
consommations d’électricité est réalisé 
tous les mois sur l’ensemble du parc, afin 
de déceler d’éventuelles dérives
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LA QUALITÉ DE L’EAU 
DISTRIBUEE
La qualité de l’eau, notre 
priorité

7.
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L’eau potable est une denrée alimentaire, c’est pourquoi 
elle fait l’objet d’un suivi régulier et rigoureux. SAUR 
œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en toutes 
circonstances, de l’eau de grande qualité.

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 
et R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par 
la personne publique responsable de la production et de 
la distribution des eaux. 

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau 
par rapport à la règlementation, en distinguant les 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques.

Par ailleurs, il vous est présenté en annexe la 
problématique du CVM (Chlorure de Vinyle Monomère), 
rappelant le contexte règlementaire et les actions à 
réaliser en cas de non-conformités. SAUR vous 
accompagnera dans la gestion de cette problématique le 
cas échéant.

SYNTHÈSE QUALITATIVE DES EAUX 
BRUTES EN 2021  
Les eaux brutes constituent la ressource et peuvent être 
issues d’eaux souterraines (sources, forages) ou d'eaux 
de surface (rivières, lacs, barrages …).

Nature de l’analyse 2020 2021

Bactériologique 1 -

Physico-chimique 1 -

Nombre d’échantillons analysés 
(ARS) 1 -

SYNTHÈSE QUALITATIVE DES EAUX 
DISTRIBUÉES ET TRAITÉES EN 2021

Taux de conformité 2020 2021

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique

100% 100%

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique

100% 100%

Nombre total de non conformités 2020 2021

Bactériologiques 0 0

Physico-chimiques 0 0

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.
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Nombre d'analyses conformes et non-conformes tout type de 
point compris

L’EAU AU POINT DE MISE EN 
DISTRIBUTION 
Les eaux au point de mise en distribution sont les eaux 
considérées comme représentatives de la qualité de l’eau 
sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée (en sortie d’installations de traitement dans 
la plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d’une ou 
plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée 
comme uniforme en distribution.

Taux de conformité 2020 2021

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique

100% 100%

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique

100% 100%

Nombre total de non-conformité 
eau au point de mise en 
distribution

2020 2021

Bactériologiques 0 0

Physico-chimiques 0 0

Le détail des non-conformités est présenté en annexe. 
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Bacteriologique Physico-chimique
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Nombre d'analyses conformes et non conformes au point mis en 
distribution

CONFORMITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE

Les eaux distribuées sont les eaux disponibles chez les 
clients après passage dans le réseau de distribution.

Taux de conformité 2020 2021

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique

100% 100%

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique

100% 100%

Nombre total de non-conformité 
eau distribuée 2020 2021

Bactériologiques 0 0

Physico-chimiques 0 0

Le détail des non-conformités est présenté en annexe.
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Nombre d'analyses conformes et non conformes au point Eau 
distribuée
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau

8.
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 
ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2021

QUALITE DE L’EAU

P101.1 : Taux de conformité des 
prélèvements sur les eaux distribuées 

réalisés au titre du contrôle sanitaire par 
rapport aux limites de qualité pour ce qui 

concerne la microbiologie

P102.1 : Taux de conformité des prélèvements 
sur les eaux distribuées réalisés au titre du 

contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne les paramètres 

physico chimiques.

Somme des volumes consommés et 
des volumes vendus en gros (m3)

100% 100% 354 316

Pourcentage ou nombre de prélèvements 
aux fins d’analyses microbiologiques, 

réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle 
Sanitaire, ou par l’opérateur dans le cadre 

de sa surveillance lorsque celle-ci se 
substitue en partie au Contrôle Sanitaire, en 

application de l’arrêté du 11 janvier 2007 
relatif au programme de prélèvements et 
d’analyses du contrôle sanitaire pour les 

eaux fournies par un réseau de distribution 
jugé conforme selon la réglementation en 

vigueur.

Pourcentage ou nombre de prélèvements aux 
fins d’analyses physico-chimiques, réalisés par 

l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire, ou par 
l’opérateur dans le cadre de sa surveillance 

lorsque celle-ci se substitue en partie au 
Contrôle Sanitaire, en application de l’arrêté du 

11 janvier 2007 relatif au programme de 
prélèvements et d’analyses du contrôle 

sanitaire pour les eaux fournies par un réseau 
de distribution jugé conforme selon la 

réglementation en vigueur

Ramenés sur 365 jours

PERFORMANCE DE RESEAU

P104.3 : Rendement du réseau 
de distribution (%)

Somme des volumes produits et 
des volumes importés (m3)

P108.3 : Indice d'avancement 
de la protection de la ressource 

en eau

Volume prélevé dans le milieu 
naturel

80,79% 443 357 - -

Rendement = (Volume 
consommé autorisé + volume 

vendu en gros) / (volume 
produit + volume acheté en 

gros)X100.
Volume consommé autorisé = 
Volume comptabilisé + volume 
consommateurs sans comptage 
+ volume de service du réseau

Données de consolidation

Niveau d’avancement (exprimé 
en %) de la démarche 

administrative et opérationnelle 
de protection du ou des points 
de prélèvement dans le milieu 

naturel d’où provient l’eau 
potable distribuée

Données de consolidation
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PERFORMANCE DE RESEAU

P107.2 : Taux moyen de 
renouvellement des réseaux 

d'eau potable (%)

Longueur cumulée du linéaire 
de canalisation renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km)

Longueur du réseau de desserte 
au 31/12 (km)

P103.2 : Indice de connaissance 
et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable

0 0 153,574 115

Rapport du linéaire de réseau 
(hors branchement) renouvelé 

les 5 dernières années sur la 
longueur totale du réseau de 

desserte.

Données de consolidation Données de consolidation

Indice de 0 à 120 attribué selon 
la qualité des informations 

disponibles sur le réseau. Il est 
obtenu en faisant la somme des 
points indiqués dans les parties 
A, B, C, voir tableau détail joint 

en fin de chapitre.

PERFORMANCE DE RESEAU

P106.3 : Indice linéaire des 
pertes en réseau (m3/km/j)

P105.3 : Indice linéaire des 
volumes non comptés (m3/km/j)

P110.3 : Indice linéaire de 
consommation

Linéaire de réseau de desserte 
(km)

1,52 1,59 6,39 153,574

Indice = (volume mis en 
distribution – volume 

consommé autorisé) / longueur 
du réseau de desserte / 365j.
Les pertes sont constituées 

d’une part des pertes 
apparentes (volume détourné, 

défaut de comptage, …) et 
d’autres part des pertes réelles 

(fuites sur conduites, sur réseau, 
au réservoir, …).

(Volume mis en distribution – 
volume comptabilisé) / longueur 

de réseau de desserte / 365j
Volume mis en distribution = 

Production + volume acheté en 
gros – volume vendu en gros

Indice = (Volume consommé 
autorisé + V exporté) / longueur 

de réseau de desserte / 365 j
Données de consolidation
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SERVICE A L’USAGER

D102.0 : Prix TTC du service 
d'eau potable au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€)

D102.0 : Prix TTC du service 
d'eau potable au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€)

D101.0 : Estimation du nombre 
d'habitants desservis par le 
service public d'eau potable

D151.0 Délai maximal 
d'ouverture des branchements 
eau potable pour les nouveaux 

abonnés défini par le service 
(jours)

1,96 sur le périmètre du SMEA 
Caux Central

1,65 sur le périmètre de la CdC 
Caux Austreberthe

1,85 sur le périmètre du SMEA 
Caux Central

1,63 sur le périmètre de la CdC 
Caux Austreberthe

8121 2

Données de consolidation. 
Sont considérées le nombre de 

personnes desservies par le 
service, y compris les résidents 

saisonniers.

Temps d’attente maximum 
auquel s’est engagé l’opérateur 
du service pour la fourniture de 

l’eau aux nouveaux abonnés 
dotés d’un branchement 

fonctionnel

SERVICE A L’USAGER

P151.1 : Taux d'occurrence des 
interruptions de service non 

programmées pour 1 000 
abonnés

P152.1 : Taux de respect du 
délai maximal d'ouverture des 

branchements pour les 
nouveaux abonnés

2,42 93,89

Nombre de coupures d’eau liées 
au fonctionnement du réseau 

public dont les abonnés 
concernés n’ont pas été 

informés à l’avance

Pourcentage du nombre 
d’ouvertures de branchements 
réalisées dans le délai auquel 

s’est engagé le service clientèle.

SERVICE A L’USAGER

P154.0 : Taux d'impayés 
sur les factures d'eau de 

l'année précédente, 
service de l'eau potable

Montant des impayés au 
31/12/2021 (€ HT)

Chiffre d’affaire TTC 
facturé N-1(hors travaux) 

(€)

P155.1 : Taux des 
réclamations du service 

de l'eau potable pour 
1 000 abonnés

Nombre d’abonnés 
desservis 

0,83 5207,43 625 440 0,35 2915

Taux d’impayés au 31/12/ 
N sur les factures émises 
au titre de l’année N-1 (N 

étant l’année du RAD)

Données de 
consolidation. 

Données de 
consolidation. 

Cet indicateur reprend les 
réclamations écrites de 

toute nature, relatives au 
service de l’eau, à 

l’exception de celles qui 
sont relatives au niveau 

du prix.

Données de 
consolidation. 
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SOLIDARITE

P109.0 : Montant des 
versements à un fond de 

solidarité de l'eau (€)
Montants en Euro (€)

Volumes consommés y compris 
VEG (m3)

0 0 354 316

Données de consolidation.
Données de consolidation.

Remis sur 365 jours
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LES INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine

9.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION
Tout au long de l’année, SAUR réalise des opérations sur 
les installations et le réseau de la collectivité afin 
d’assurer la bonne distribution de l’eau.

Synthèse du Nombre 
d'interventions par type

2020 2021

Nettoyage des réservoirs 3 4
Réparation fuites/casses 

sur conduite
10 3

Réparation fuites/casses 
sur branchement

10 4

Interventions d’entretien 12 23

Mise en sécurité de nos réservoirs

Lors d’une intervention de lavage de réservoir sur tour 
dans la Manche, nous avons malheureusement eu à 
déplorer l’accident mortel d’un de nos agents. Des 
mesures conservatoires ont été prises immédiatement 
afin de supprimer ce risque et SAUR a mobilisé ses 
experts en Prévention des Risques dans un groupe de 
travail national pour réévaluer nos procédures 
d’intervention en hauteur et définir les préconisations 
de sécurisation des réservoirs.

Sur ces bases, il s’avère que l’accessibilité de ces 
ouvrages présente des carences possibles au regard des 
normes actuelles. Par conséquent, un état des lieux de 
tous les ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de 
chute de hauteur sera réalisé. 

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de 
ces diagnostics accompagnées quand cela s’avèrera 
nécessaire, de l’estimation des travaux de mise en 
sécurité (voies d’accès, protections collectives...). Nous 
sommes convaincus de l’importance que vous accordez à 
cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages.

L’Origine des fuites

Il peut s’agir par exemple de fissures de canalisation, de 
colliers de prise en charge défectueux ou de joints 
détériorés. L’instrumentation des réseaux via la pose de 
capteurs permanents ou temporaires reliés à la 
télégestion, permet d’affiner et d’accroitre les 
techniques de corrélations acoustiques. Ces techniques 
permettent de détecter les fuites plus rapidement.

Le vieillissement du réseau est l’un des principaux 
facteurs de dégradation du réseau. Une politique de 
gestion patrimoniale adaptée permet d’optimiser les 
performances de vos réseaux.
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les opérations de maintenance permettent de maintenir 
ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, 
matériel, dans un état donné ou de lui restituer des 
caractéristiques de fonctionnement spécifiées.

Nombre d'interventions de 
maintenance 2020 2021

Entretien niveau 2 10 11

Contrôles réglementaires 10 9

55%45%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires

Les interventions de maintenance

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 
maintenance préventive et / ou corrective simples 
(réglages, remplacement de consommables, graissages 
…).

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 
maintenance préventive et/ou corrective de complexité 
moyenne (réparations réalisées en ateliers spécialisés, 
remplacement d’équipements ou sous équipements). 
L’entretien 2ème niveau n’inclut pas les opérations de 
renouvellement dans le cadre du compte de 
renouvellement et/ou du programme de 
renouvellement

Ces interventions peuvent être soit de nature :

Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne
Préventive : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une 
panne.

Type 2020 2021
Curatif 10 10

Préventif - 1

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la 
conformité des installations et des équipements ci-
dessous afin de garantir la sécurité du personnel :

Installations électriques
Systèmes de levage
Ballons anti-béliers



 SMEA Caux Central et Communauté de Communes Caux Austreberthe  – Délégation de service public- Eau potable 
35

LES PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION
Améliorer votre 
patrimoine, une priorité

10.
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Localisation Proposition Délai
Production Suite à l’épisode de turbidité enregistré en fin d’année 2019, il devient 

urgent de mettre en place une alimentation de secours sur l’ensemble de la 
zone desservie par le captage de Blacqueville.

Urgent

Production Avec le suivi de la turbidité du captage installée dans le forage de 
Blacqueville, il faudrait y associer une analyse du comportement du 
captage. SAUR a développé un système de suivi tout à fait innovant baptisé 
EMI pour répondre à cette nécessité.

Urgent
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LE CARE
Le compte rendu financier 
sur l’année d’exercice

11.
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LE CARE
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MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 
du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 
informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué.

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de 
l’Eau et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans 
ses deux ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison 
sectorielle du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale".

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de 
l’année en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation 
constatée (en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée. 

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 
partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 
d'organisation de -.

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 
permettant de déterminer l'économie du contrat.

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend :
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice.

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la 
Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics. 

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 
d’un bordereau de prix annexé à ce contrat. 

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 
abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles.

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante :

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles 
des services mutualisés du Territoire.

Elles comprennent :

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat, 
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…).

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 
cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 
d’Affaires du Territoire.
La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 
d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 
du contrat.
Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 
personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire.

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment :
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o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge,

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement.

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci.

3) Commentaire des rubriques de charges
1. Personnel :

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 
personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 
personnel intérimaire intervenant sur le contrat.

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 
quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle.

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ».

2. Énergie électrique : 
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 
service.

3. Achats d’Eau : 
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise 
effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat.

4. Produits de traitement : 
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production.

5. Analyses : 
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 
autocontrôle. 

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures : 
Cette rubrique comprend :

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 
hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 
telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.

Matières et Fournitures : ce poste comprend :

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ; 
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ;
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ;
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ;
- le matériel de sécurité ;
- les consommables divers.

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : 
Cette rubrique comprend :

- la contribution économique territoriale (CET) ;
- La contribution sociale de solidarité ;
- la taxe foncière ;
- les redevances d’occupation du domaine public. 
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8. Autres dépenses d’exploitation :
 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 

ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation).
 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 

location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances.
 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 

contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport 
au coût total du personnel d'exploitation du Territoire.

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur 
le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du 
contrat ainsi que les frais de facturation :
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ; 
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ;
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ;
- eSigis, logiciel de cartographie ;
- GEREMI, logiciel de télésurveillance.

 "Assurances" : ce poste comprend :
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de 

garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité 
incomberait au délégataire ;

- Les primes dommages ouvrages ;
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ;
- Les franchises appliquées en cas de sinistre.

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux.
 "Divers" : autres charges.

9. Frais de contrôle :
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche :
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque 
contrat.

11. Collectivités et autres organismes publics :
Ce poste comprend :

- la part communale ou intercommunale ;
- les taxes (TVA) ;
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc).

12. Charges relatives aux Renouvellements :
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 
laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 
réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 
ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le 
montant indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des 
charges réelles d’entretien électromécanique.

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 
un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat.

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 
certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 
du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 
montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE. 

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister.
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13. Charges relatives aux Investissements :
Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat :

- Programme contractuel d’investissements ;
- Fonds contractuel d’investissements ;
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ;
- Investissements incorporels.

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 
financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 
engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 
investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 
d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé :
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 
compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 
immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement :
Ce poste comprend :

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL 
Eau)

- les provisions pour créances douteuses
- les frais d’actes et de contentieux.

4) Résultat avant Impôt
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges.

5) Impôt sur les sociétés
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 
appliqué au résultat des contrats est de 33.33%. 

6) Résultat 
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.
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ANNEXES
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LE PATRIMOINE DE 
SERVICE 
Votre patrimoine sous 
surveillance

12.
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LE PATRIMOINE DE SERVICE

Les installations de production

Année de mise 
en service

Capacité 
nominale Télésurveillance Groupe 

électrogène Commune

Forage de production 
de Blacqueville 1998 100 m³/h Oui Non BLACQUEVILLE

Les ouvrages de stockage

Châteaux d’eau et réservoirs : 

Libellé Capacité 
stockage

Cote trop 
plein

Cote 
radier Cote sol Télésurveillance Commune

Réservoir de Croix-mare 500 m³ 190,07 184,07 - Oui CROIX-MARE
Réservoir de Fréville - cuve 1 - 

extérieure 400 m³ 160 155,03 136,23 Oui FREVILLE

Réservoir de Fréville - cuve 2 - 
intérieure 350 m³ 160 155 136 Oui FREVILLE

Bâches de reprise et bâches de surpression :

Nom de la bache Capacité stockage Télésurveillance Commune Type
Bâche de Croix-Mare 300 m³ Oui CROIX-MARE Bâche de surpression

Installations de surpression

Désignation Commune Débit 
nominal Télésurveillance Groupe 

électrogène Description

Reprise de Croix 
Mare CROIX-MARE 60 m3/h Oui Non 2 x 30 m3/h + 1 secours 1x 30
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Le réseau

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale 
gravitaire ou sous pression, l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 
branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage etc.) et jusqu’aux points de livraison 
d’eau en gros. Il est constitué d’équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais 
ne comprend pas les branchements.

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml)
Acier 100 1587
Acier 125 1314
Acier 150 149
Acier 250 982
Acier 40 51
Acier 60 714
Acier 80 1275
Fonte 100 548
Fonte 110 254
Fonte 150 4364
Fonte 200 6140
Fonte 60 78
Fonte 80 281

Inconnu 0 978
Inconnu 100 18967
Inconnu 110 125
Inconnu 125 7975
Inconnu 150 6596
Inconnu 200 2333
Inconnu 25 39
Inconnu 60 10538
Inconnu 63 283
Inconnu 80 16741

Polyéthylène 110 103
Polyéthylène 40 31
Polyéthylène 50 121
Polyéthylène 63 229
Polyéthylène 90 199

Pvc 0 21
Pvc 110 7318
Pvc 125 1981
Pvc 25 253
Pvc 32 45
Pvc 40 459
Pvc 50 6627
Pvc 63 46453
Pvc 90 7422

Total 153574
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Les équipements de réseau

Type équipement Nombre
Clapet 2

Compteur 16
Defense incendie 75

Plaque d'extrémité 16
Régulateur / Réducteur 11

Vanne / Robinet 460
Ventouse 80

Vidange / Purge 212

Les compteurs

Diamètre
Age <=15mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm >50mm Total

1 11 0 0 0 0 0 0 11
2 37 0 0 2 0 0 0 39
3 65 8 0 3 0 0 0 76
4 30 2 0 0 0 0 0 32
5 15 0 0 3 0 0 0 18
6 45 0 0 2 0 0 0 47
7 33 0 0 0 0 0 0 33
8 117 0 0 2 0 0 0 119
9 25 0 0 0 0 0 0 25

10 247 32 0 20 2 0 0 301
11 1441 299 0 65 2 0 0 1807
12 304 59 0 3 0 0 0 366
13 1 0 0 0 2 0 0 3
14 2 0 0 0 0 0 0 2
15 2 0 0 0 0 0 0 2
16 0 0 0 1 0 0 0 1
17 1 0 0 0 1 0 0 2
18 2 0 0 0 0 0 0 2
20 2 1 0 0 0 0 0 3
21 1 1 0 0 0 0 1 3
22 2 0 0 0 0 0 0 2

>22 11 5 0 5 0 0 0 21
Total 2394 407 0 106 7 0 1 2915
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LE SERVICE AUX 
USAGERS 

Leur satisfaction au cœur de 
nos préoccupations

13.
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LA GESTION CLIENTÈLE

Les branchements par commune : 

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
BETTEVILLE 242 241 243 244 247 1,2%

BLACQUEVILLE 289 290 289 293 291 -0,7%
BOUVILLE 447 443 447 458 461 0,7%

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 160 162 164 166 169 1,8%
CIDEVILLE 9 9 9 9 9 0%

CROIX-MARE 315 313 318 324 323 -0,3%
ECALLES-ALIX 211 212 217 225 228 1,3%

FREVILLE 422 425 428 424 421 -0,7%
LA FOLLETIERE 35 34 34 34 34 0%

MESNIL-PANNEVILLE 284 284 299 308 305 -1%
MONT-DE-L'IF 53 53 53 54 53 -1,9%
MOTTEVILLE 49 49 49 49 50 2%

PAVILLY 3 3 3 3 3 0%
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR 3 3 3 3 3 0%

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 5 5 5 5 5 0%
SAINT-PAER 4 4 4 4 4 0%

SAINT-WANDRILLE-RANCON 7 7 7 7 7 0%
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 3 3 3 3 3 0%

VILLERS-ECALLES 292 293 295 299 299 0%
Total 2 833 2 833 2 870 2 912 2 915 0,1%

Les clients par commune : 
2017 2018 2019 2020 2021 Evolution

BETTEVILLE 242 241 243 244 246 0,8%
BLACQUEVILLE 287 287 287 291 289 -0,7%

BOUVILLE 444 440 444 453 454 0,2%
CARVILLE-LA-FOLLETIERE 160 160 163 165 167 1,2%

CIDEVILLE 9 9 9 9 9 0%
CROIX-MARE 314 313 318 323 322 -0,3%
ECALLES-ALIX 210 211 216 223 227 1,8%

FREVILLE 418 422 426 420 420 0%
LA FOLLETIERE 34 33 33 33 33 0%

MESNIL-PANNEVILLE 283 283 298 306 304 -0,7%
MONT-DE-L'IF 53 53 53 54 53 -1,9%
MOTTEVILLE 49 49 49 49 50 2%

PAVILLY 3 3 3 3 3 0%
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR 3 3 3 3 3 0%

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 5 5 5 5 5 0%
SAINT-PAER 3 3 3 3 3 0%

SAINT-WANDRILLE-RANCON 7 7 7 7 7 0%
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 3 3 3 3 3 0%

VILLERS-ECALLES 291 292 294 298 296 -0,7%
Total 2 818 2 817 2 857 2 892 2 894 0,07%
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Les volumes par commune : 

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
BETTEVILLE 32 519 31 064 42 686 34 248 30 744 -10,2%

BLACQUEVILLE 42 875 42 359 45 611 44 858 39 240 -12,5%
BOUVILLE 60 401 55 850 55 229 56 811 56 489 -0,6%

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 19 467 22 342 22 599 23 018 20 036 -13%
CIDEVILLE 1 160 971 1 037 1 096 961 -12,3%

CROIX-MARE 35 383 38 444 35 984 50 084 37 361 -25,4%
ECALLES-ALIX 19 372 23 686 19 028 22 802 22 163 -2,8%

FREVILLE 43 291 45 196 44 111 44 196 42 913 -2,9%
LA FOLLETIERE 13 435 6 196 5 063 7 781 5 368 -31%

MESNIL-PANNEVILLE 38 216 38 405 36 094 40 790 40 178 -1,5%
MONT-DE-L'IF 7 190 7 184 6 899 6 664 4 573 -31,4%
MOTTEVILLE 8 130 10 849 8 663 9 175 8 510 -7,2%

PAVILLY 2 448 1 446 1 548 1 440 1 405 -2,4%
SAINTE-MARGUERITE-SUR-

DUCLAIR 156 190 192 221 89 -59,7%

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 773 680 672 629 1 498 138,2%
SAINT-PAER 1 237 824 1 271 6 497 3 996 -38,5%

SAINT-WANDRILLE-RANCON 3 268 2 847 3 062 2 950 3 008 2%
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 1 320 419 407 486 562 15,6%

VILLERS-ECALLES 28 018 27 114 26 390 26 053 26 485 1,7%
Total 358 659 356 066 356 546 379 799 345 579 -9,01%

Dans le calcul du rendement de réseau, en application du décret de décembre 2013, les volumes au niveau de la synthèse 
sont ramenés sur 365 jours. Cependant pour être le plus représentatif par rapport à la relève réelle des compteurs, les 
volumes présentés ci-dessus sont ceux relevés au niveau des compteurs clients durant la période de relève.

Les volumes par commune ramenés sur 365 jours : 

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
BETTEVILLE 32 519 32 395 42 686 33 604 31 521 -6,2%

BLACQUEVILLE 42 875 44 174 45 611 44 014 40 232 -8,6%
BOUVILLE 60 401 58 244 55 229 55 742 57 917 3,9%

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 19 467 23 300 22 599 22 585 20 543 -9%
CIDEVILLE 1 160 1 013 1 037 1 075 985 -8,4%

CROIX-MARE 35 383 40 092 35 984 49 142 38 306 -22,1%
ECALLES-ALIX 19 372 24 701 19 028 22 373 22 723 1,6%

FREVILLE 43 291 47 133 44 111 43 364 43 998 1,5%
LA FOLLETIERE 13 435 6 462 5 063 7 635 5 504 -27,9%

MESNIL-PANNEVILLE 38 216 40 051 36 094 40 022 41 194 2,9%
MONT-DE-L'IF 7 190 7 492 6 899 6 539 4 689 -28,3%
MOTTEVILLE 8 130 11 314 8 663 9 002 8 725 -3,1%

PAVILLY 2 448 1 508 1 548 1 413 1 441 2%
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR 156 198 192 217 91 -57,9%

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 773 709 672 617 1 536 148,9%
SAINT-PAER 1 237 859 1 271 6 375 4 097 -35,7%

SAINT-WANDRILLE-RANCON 3 268 2 969 3 062 2 894 3 084 6,5%
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 1 320 437 407 477 576 20,8%

VILLERS-ECALLES 28 018 28 276 26 390 25 563 27 155 6,2%
Total 358 659 371 326 356 546 372 652 354 316 -4,92%
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Caractéristiques des consommations hors VEG

Commune Nb branchements sans consommation Nb branchements avec consommation
BETTEVILLE 4 243

BLACQUEVILLE 7 284
BOUVILLE 19 442

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 3 166
CIDEVILLE 0 9

CROIX-MARE 8 315
ECALLES-ALIX 7 221
LA FOLLETIERE 1 33

FREVILLE 11 410
MESNIL-PANNEVILLE 4 301

MONT-DE-L'IF 3 50
MOTTEVILLE 2 48

PAVILLY 0 3
SAINTE-MARGUERITE-SUR-DUCLAIR 0 3

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS 0 5
SAINT-PAER 0 4

SAINT-WANDRILLE-RANCON 1 6
TOUFFREVILLE-LA-CORBELINE 0 3

VILLERS-ECALLES 7 292
Total 77 2838

Nb branchements sans consommation Nb branchements avec consommation
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Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

Particuliers et autres Communaux

Commune 2021 Dont < 200 m3 / an 
(tranche 1)

Dont 200 < conso 
< 6000 m3/an 

(tranche 2)

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) Communaux

BETTEVILLE 247 225 19 0 3
BLACQUEVILLE 291 264 24 0 3

BOUVILLE 461 421 36 1 3
CARVILLE-LA-
FOLLETIERE 169 157 11 0 1

CIDEVILLE 9 9 0 0 0
CROIX-MARE 323 298 18 1 6
ECALLES-ALIX 228 212 11 0 5

FREVILLE 421 404 10 0 7
LA FOLLETIERE 34 26 7 0 1

MESNIL-
PANNEVILLE 305 279 22 0 4

MONT-DE-L'IF 53 49 3 0 1
MOTTEVILLE 50 45 5 0 0

PAVILLY 3 2 1 0 0
SAINTE-

MARGUERITE-SUR-
DUCLAIR

3 3 0 0 0

SAINTE-MARIE-
DES-CHAMPS 5 3 2 0 0

SAINT-PAER 4 3 1 0 0
SAINT-

WANDRILLE-
RANCON

7 6 1 0 0

TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE 3 2 1 0 0

VILLERS-ECALLES 299 282 13 0 4
Repartition (%) - 92,28 6,35 0,07 1,3

Total 2 915 2 690 185 2 38
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Les volumes consommés par tranche

Particuliers et autres Communaux

Commune 2021 Dont < 200 m3 / an 
(tranche 1)

Dont 200 < conso 
< 6000 m3/an 

(tranche 2)

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) Communaux

BETTEVILLE 30 744 17 422 12 869 0 453
BLACQUEVILLE 39 240 21 102 17 558 0 580

BOUVILLE 56 489 30 380 15 603 9 780 726
CARVILLE-LA-
FOLLETIERE 20 036 12 847 7 171 0 18

CIDEVILLE 961 961 0 0 0
CROIX-MARE 37 361 22 141 7 795 6 840 585
ECALLES-ALIX 22 163 16 642 5 405 0 116

FREVILLE 42 913 28 209 11 706 0 2 998
LA FOLLETIERE 5 368 1 952 3 415 0 1

MESNIL-
PANNEVILLE 40 178 23 306 16 443 0 429

MONT-DE-L'IF 4 573 3 810 763 0 0
MOTTEVILLE 8 510 4 212 4 298 0 0

PAVILLY 1 405 88 1 317 0 0
SAINTE-

MARGUERITE-SUR-
DUCLAIR

89 89 0 0 0

SAINTE-MARIE-
DES-CHAMPS 1 498 250 1 248 0 0

SAINT-PAER 3 996 124 3 872 0 0
SAINT-

WANDRILLE-
RANCON

3 008 258 2 750 0 0

TOUFFREVILLE-LA-
CORBELINE 562 221 341 0 0

VILLERS-ECALLES 26 485 21 894 4 411 0 180
Total de la 
collectivité 345 579 205 908 116 965 16 620 6 086

Consommation 
moyenne par TYPE 

de branchement
118,55 76,55 632,24 8 310 160,16

Les consommations de plus de 6 000m3/an

Commune Client 2020 2021 Evolution
BOUVILLE EARL GRANDSIRE JOSEPH ET JULIEN 4 432 9 780 120,7%

CROIX-MARE SCA DE CARVILLE 7 982 6 840 -14,3%
Total 12 414 16 620 33,88%
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Spectre de consommations 

Tranche Volume Consommé Nombre de branchements
moins de 50 m3 21631 843
de 50 à 100 m3 81714 1101

de 100 à 150 m3 69255 570
de 150 à 200 m3 34962 207
de 200 à 250 m3 14488 66
de 250 à 300 m3 7565 28
de 300 à 350 m3 4301 13
de 350 à 400 m3 3770 10
de 400 à 450 m3 2086 5
de 450 à 500 m3 4334 9
de 500 à 550 m3 1034 2
de 550 à 600 m3 4575 8
de 600 à 650 m3 4431 7
de 650 à 700 m3 2063 3
de 700 à 750 m3 3665 5
plus de 750 m3 85705 38
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LA FACTURE 120 M3
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NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3

Note de calcul de révision du prix
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BILAN DE L’ACTIVITE 
DE CETTE ANNÉE
Un regard sur notre activité

14.
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LES VOLUMES D’EAU

Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l’indiquent les tableaux de détails 
mensuels.

Volume mis en distribution =  Volume produit +  Volume importé ‒  Volume exporté

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution N/N-1
Volume produit 428 232 435 155 433 113 467 785 425 087 -9,1%
Volume importé 8 233 2 678 2 049 1 868 2 530 35,4%
Volume exporté 0 0 0 0 0 0%

Volume mis en distribution 436 465 437 833 435 162 469 653 427 617 -9%

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution N/N-1
Janvier 43 453 38 550 35 873 36 203 24 196 -33,2%
Février 33 268 29 226 34 237 34 918 35 188 0,8%
Mars 33 145 35 212 32 063 29 553 33 411 13,1%
Avril 35 421 36 399 38 421 43 746 39 571 -9,5%
Mai 43 050 40 261 30 192 35 379 35 426 0,1%
Juin 36 621 34 011 47 681 41 991 38 030 -9,4%

Juillet 36 351 43 071 37 540 44 724 38 734 -13,4%
Aout 40 395 40 801 35 435 38 372 41 162 7,3%

Septembre 31 645 38 742 40 107 43 736 37 422 -14,4%
Octobre 41 637 30 129 37 000 34 201 37 070 8,4%

Novembre 28 845 39 810 34 118 35 215 37 526 6,6%
Décembre 32 634 31 621 32 495 51 615 29 881 -42,1%

Total 436 465 437 833 435 162 469 653 427 617 -8,95%

Représentation graphique des volumes mensuels sur l’année de l’exercice 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout SeptembreOctobreNovembreDécembre
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Pour le calcul des indicateurs ci-dessous, les volumes utilisés sont extrapolés sur la période de relève puis ramenés sur 
365j afin de se conformer au décret n°2007-675 et arrêté du 2 mai 2007 des indicateurs du maire.
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Les volumes produits mensuels par ressource

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau de 
distribution. Les volumes de service de l’unité de production ne sont pas comptés dans le volume produit.

Selon les cas, ce volume est donc celui qui est comptabilisé :

 en sortie d'usine de traitement,
 ou en sortie de station de pompage si simple désinfection,
 ou en sortie de réservoir si alimentation gravitaire avec simple désinfection.

Ce volume peut donc être différent de celui qui est prélevé dans le milieu naturel.

Forage de production de Blacqueville - Prod Blacqueville

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 21 123 20 253 12 583 25 411 20 954 22 211 21 906 22 200 19 207 22 204 16 408 27 467 251 927
2021 12 773 17 906 17 471 20 964 19 497 21 416 20 630 21 920 20 722 18 596 20 638 15 696 228 229

Forage de production de Blacqueville - Prod Blacqueville 2

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 15 111 14 719 16 955 18 392 14 417 19 736 22 691 16 127 24 562 12 040 18 837 24 196 217 783
2021 11 442 17 291 15 952 18 789 15 939 16 606 17 875 18 992 16 758 18 434 16 758 14 081 198 917

Réservoir Sectorisation de Fréville - Compteur analyseur chlore réservoir Freville

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 -  185 -  179 -  162 -  202 -  168 -  117 -  49 -  138 -  206 -  161 -  158 -  200 - 1 925
2021 -  159 -  171 -  157 -  182 -  166 -  165 -  194 -  190 -  160 -  186 -  160 -  169 - 2 059

Les volumes importés mensuels par ressource

Volume acheté en gros à un autre service y compris à titre provisoire ou de secours. Le volume acheté en gros est le volume 
d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est strictement égal au volume importé. Si la fourniture se fait 
dans le cadre d’une adhésion entre collectivités, le volume fourni doit être tout de même être comptabilisé comme 
importé. 

Comptage AE012 Touffreville au SIA de Caux Central - Achat Touffreville au SIA Caux 
Central

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total
2020 154 125 177 145 176 161 176 183 173 118 128 152 1 868
2021 140 162 145 0 156 173 423 440 102 226 290 273 2 530
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LES INDICATEURS

Le rendement IDM (Indicateur du maire)

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐼𝐷𝑀 =
𝑉 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠

𝑉 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 + 𝑉 𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é 𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑜𝑠

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution N/N-1
Volume produit 430 415 435 580 436 248 450 417 440 772 -2,1%
Volume acheté en gros 8 104 2 718 2 061 1 832 2 585 41,1%
Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0%
Volume consommé autorisé 365 659 373 281 359 840 376 375 358 205 -4,8%
Rendement IDM (%) 83,38 85,17 82,1 83,22 80,79 -2,9%
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*On entend principalement par « volume consommateurs sans comptage », les volumes d’eau utilisés dans le cadre des 
manœuvres et essais des dispositifs de protection incendie.

Ils peuvent être complétés par les eaux de lavage des voiries, d’arrosage des espaces verts, celles des fontaines publiques, 
ou d’éventuelles chasses sur réseaux.

On entend par « volume de service du réseau », l’eau utilisée lors des nettoyages de réservoirs, des purges de réseaux, et 
par certains appareils de mesure en ligne.

La prise en compte de ces volumes dans le calcul du rendement de réseau est conforme à la règlementation.

Les estimations réalisées respectent les préconisations de l’Association Scientifique et Technique pour l'Eau et 
l'Environnement (ASTEE).

Pour cet exercice, les volumes pris en compte sont les suivants :

Désignation M3 sur la période 
de relève

M3 sur 365 jours

Volume consommateurs sans comptage (m³) 1 129 1 158

Volume de service du réseau (m³) 2 665 2 732
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Le rendement primaire

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡  𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒  =
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution N/N-1
Volume produit 430 415 435 580 436 248 450 417 440 772 -2,1%
Volume acheté en gros 8 104 2 718 2 061 1 832 2 585 41,1%
Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0%
Volume mis en distribution 438 519 438 297 438 309 452 249 443 357 -2%
Volume consommé 358 659 371 326 356 546 372 652 354 316 -4,9%
Rendement primaire (%) 81,79 84,72 81,35 82,4 79,92 -3%
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Indice Linéaire de pertes

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 (𝐼𝐿𝑃) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ‒ 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗

2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 

N/N-1
Volume produit 430 415 435 580 436 248 450 417 440 772 -2,1%
Volume acheté en gros 8 104 2 718 2 061 1 832 2 585 41,1%
Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0%
Volume mis en distribution 438 519 438 297 438 309 452 249 443 357 -2%
Volume consommé 
autorisé

365 659 373 281 359 840 376 375 358 205 -4,8%

Linéaire du réseau 154 154 154 154 154 0%
Indice linéaire de pertes (en 
m3/km/j)

1,3 1,16 1,4 1,35 1,52 12,2%
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Indice Linéaire de volume non compté

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é (𝐼𝐿𝑉𝑁𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 ‒ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗

2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 

N/N-1
Volume produit 430 415 435 580 436 248 450 417 440 772 -2,1%
Volume acheté en gros 8 104 2 718 2 061 1 832 2 585 41,1%
Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0%
Volume mis en distribution 438 519 438 297 438 309 452 249 443 357 -2%
Volume consommé 358 659 371 326 356 546 372 652 354 316 -4,9%
Linéaire du réseau 154 154 154 154 154 0%
Indice linéaire de volume 
non compté

1,42 1,2 1,46 1,42 1,59 11,8%
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Indice Linéaire de consommation

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐼𝐿𝐶) =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡é

𝐿𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 ∗ 365𝑗

2017 2018 2019 2020 2021
Evolution 

N/N-1
Volume produit 430 415 435 580 436 248 450 417 440 772 -2,1%
Volume acheté en gros 8 104 2 718 2 061 1 832 2 585 41,1%
Volume vendu en gros 0 0 0 0 0 0%
Volume mis en distribution 438 519 438 297 438 309 452 249 443 357 -2%
Volume consommé autorisé 365 659 373 281 359 840 376 375 358 205 -4,8%
Linéaire du réseau 154 154 154 154 154 0%
Indice linéaire de consommation 
(m3/km/j)

6,52 6,66 6,42 6,72 6,39 -4,9%
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE

2017 2018 2019 2020 2021
Comptage CS002 CS102 Carville - Le nouveau monde 125 98 -  382 523 107
Comptage CS003 CS103 Fréville - Route d'Yvetot 46 48 50 97 72
Comptage CS004 CS104 Fréville - Route de Duclair 167 178 181 161 155
Comptage CS007 CS107 Bouville - Croix de Pierre 86 92 94 105 114
Comptage CS008 CS108 Bouville - Hameau de Bélintot 35 33 34 26 23
Comptage CS009 Départ réservoir Croix-Mare 2 201 2 573 2 309 1 884 1 452
Comptage CS011 CS111 Croix-Mare - Hameau Yvelin 124 136 111 -  155 1 066
Forage de production de Blacqueville 320 084 340 060 330 480 339 594 311 928
Forage de production de la Folletière 49 497 37 647 18 615 528 0
Reprise de Croix Mare 62 336 61 843 57 484 56 453 52 492
Réservoir Sectorisation de Fréville 1 941 1 628 1 701 1 547 1 438
Total 436 642 444 336 410 677 400 763 368 847

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie
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LA QUALITÉ DE L’EAU 
DISTRIBUEE
La qualité de l’eau, notre 
priorité

15.
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L’EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION

Synthèse des analyses sur l’eau point de mise en distribution

Nature de 
l’analyse

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS)

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS)

% Conformité 
(ARS)

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant)

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant)

% Conformité 
(Exploitant)

Bactériologique 2 2 100 2 2 100
Physico-chimique 2 2 100 2 2 100

Nombre total 
d'échantillons 2 2 100 2 2 100

L’EAU DISTRIBUÉE

Synthèse des analyses sur l’eau distribuée

Nature de 
l’analyse

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS)

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS)

% Conformité 
(ARS)

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant)

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant)

% Conformité 
(Exploitant)

Bactériologique 18 18 100 8 8 100
Physico-chimique 20 20 100 8 8 100

Nombre total 
d'échantillons 20 20 100 8 8 100

SYNTHÈSE

En 2021, l’eau distribuée sur le syndicat d’eau de Fréville est conforme aux normes et aux références de qualité définies par 
la réglementation en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Léger dépassement au niveau bactériologique mais 
la contre-analyse a montré un retour à la normale rapidement.

Pas de suivi sur le captage de la folletière en 2021.

Sur le Forage de Blacqueville, pas de soucis particulier sur celui-ci en 2021.
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Les Eaux distribuées :

Suivi du chlorure de vinyle 

Sur les 3 communes contrôlées Croix Mare, Bouville, et Villers Ecalles nous ne retrouvons pas de chlorure de vinyle sur ces 
communes. Nous pouvons constaté que les concentrations ont bien baissé et le renfort

La concentration maximale en chlorure de vinyle en 2021 est de : 0.19  µg/l pour une norme à 0.50 µg/l. Les purges ont été 
bénéfiques afin de diminuer la concentration suffisament.

Suivi de la turbidité :

La concentration maximale de la turbidité de l’eau en 2022 est de : < 0.1 NFU pour une norme à 2 NFU.
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 Suivi des nitrates :

La concentration maximale en nitrates en 2021 est de : 24.9 mg/l pour une norme à 50 mg/l
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau

16.
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LISTE DES DONNÉES NÉCESSAIRE À L’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DE SERVICE :

Description du contrat

SIAEPA REGION DE FREVILLE EP DSP

Délégation de service public

début contrat : 15 janvier 2011    fin contrat : 14 janvier 2023

Caractéristiques techniques du service

Libellé 2021 Commentaire

Exploitation

VP.059 Volume produit sur la période de relève ramené sur 365 jours 440 772 m3

VP.060 Volume importé sur la période de relève ramené sur 365 jours 2 585 m3

VP.061 Volume exporté sur la période de relève ramené sur 365 jours 0 m3

VP.221 Volumes consommés sans comptage 1 158 m3

VP.220 Volume de service du réseau 2 732 m3

VP.233 Volume consommé autorisé + Volume exporté 358 205 m3

VP.234 Volume produit + Volume importé 443 357 m3

Données clientèles

VP.232 Volume consommé comptabilisé (sur la période de relève ramené 
sur 365 jours) 354 316 m3

VP.056 Nombre d'abonnés total 2 894
D101.0 Estimation du nombre d'habitants desservis 8121

Indicateurs de performance

P104.3 Rendement de réseau de distribution 80,79% %
P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés 1,59 m3/km/j
P106.3 Indice linéaire de pertes en réseau 1,52 m3/km/j
VP.224 Indice linéaire de consommation 6,39 m3/km/j
P103.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 115 /120
P108.3 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Calcul
P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0 Calcul
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Tarification de l'eau potable

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 au 1er janvier de l'année 
N+1 1,96 €TTC/m3

DC.184 Montant HT des recettes liées à la facturation pour l'année N (hors 
travaux) 564 108 €HT

VP.185 Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 
au 31/12/N 625 440 €HT

Qualité de l’eau

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité

P101.1 Conformité microbiologique de l’eau distribuée 100%

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut.

P101.1a Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques 30

P101.1b Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses 
microbiologiques non conformes 0

P102.1 Conformité physico-chimique de l’eau distribuée 100%

La donnée est fournie à 
titre indicatif. La valeur 
communiquée par l'ARS 

prévaut.

P102.1a Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques 32

P102.1b Nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-
chimiques non conformes 0

DC.192 Nature des ressources utilisées (part des eaux souterraines) -s

Rapport entre volume 
prélevé par pompage sur 

volume prélevé total moins 
les imports

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau

Production propre du service
P108.3 Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau - Calcul
VP.212 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau total - %
VP.062 Volume prélevé total - m3/an
VP.059 Volume produit total 440 772 m3/an

Achats d’eau

VP.193 Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (pour 
les imports d’eau) -
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Réseau

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable

P107.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable 0
VP.077 Linéaire de réseau hors branchement 153,574 km

VP.140
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années 
(quel que soit le financeur) sous réserve des informations en notre 
possession

0 km

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

P103.2
B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 115

Partie A : Plan des réseaux

VP.236 Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 OUI

VP.237 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI

Partie B : Inventaire des réseaux

VP.238 Existence d'un inventaire des réseaux OUI

VP.239 Pourcentage de linéaire de réseau eau potable avec diamètres et 
matériaux renseignés au 31/12

57,95% %

VP.240 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI

VP.241 Pourcentage du linéaire de réseau eau potable avec date ou 
période de pose renseigné au 31/12

99,99% %

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux

VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 
du réseau d'eau potable OUI

VP.243 Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques OUI

VP.244 Localisation des branchements du réseau d'eau potable OUI

VP.245 Un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d'eau OUI

VP.246 Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d'eau OUI

VP.247 Localisation et identification complète des interventions sur le 
réseau d'eau potable OUI

VP.248 Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations OUI

VP.249 Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseau OUI
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Gestion financière

VP.119 Somme des abandons de créances et versements à un fonds de 
solidarité (TVA exclue) 0  €HTVA

P109.0 Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds 
de solidarité 0 €/m3

Données CCSPL

P151.1 Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées / 
1000 ab. 2,42  %

P152.1 Taux de respect du délai d'ouverture 93,89  %

D151.0 Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux 
abonnés défini par le service 2 jours

VP.020 Nombre d'interruptions de service non programmées 7  

P153.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité -
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité

VP.182 Encours total de la dette
- Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité

VP.183 Epargne brute annuelle
- Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité

P155.1 Taux de réclamations / 1000 ab 0,35 %

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 1  

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité -
Cette donnée relève de la 

responsabilité de la 
collectivité
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DÉTAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RÉSEAUX D’EAU POTABLE

Libellé Code 
SISPEA Valeur Note

PARTIE A
Plan du réseau

Existence d'un plan du réseau d'eau potable au 31/12 VP.236 OUI 10
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau d'eau 

potable VP.237 OUI 5

Total Partie A : 15
PARTIE B

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eau potable à partir d’une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. VP.240 OUI

Informations structurelles VP.239 57,95% 10
Linéaire de réseau eau potable avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 

(kml) 89

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml) 153,574
Connaissance de l'âge des canalisations VP.241 99,99% 15

Linéaire de réseau eau potable avec période de pose renseignée au 31/12 
(kml) 153,556

Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kml) 153,574
Total Partie B : 25

PARTIE C
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 

réseau d'eau potable VP.242 OUI 10

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques VP.243 OUI 10

Localisation des branchements du réseau d'eau potable VP.244 OUI 10
Un document mentionne pour chaque branchement les 

caractéristiques du ou des compteurs d'eau VP.245 OUI 10

Un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de 
pertes d'eau VP.246 OUI 10

Localisation et identification complète des interventions sur le réseau d'eau 
potable VP.247 OUI 10

Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement des canalisations VP.248 10

Existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations en eau 
potable OUI

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des 
canalisations en eau potable OUI

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux. VP.249 OUI 5

Total Partie C : 75
VALEUR DE L'INDICE 115
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LES INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine

17.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les nettoyages de réservoirs

Commune Site Ouvrage Date de 
lavage

Croix-Mare Reprise de Croix Mare Bâche de Croix-Mare 16/12/21
Croix-Mare Réservoir de Croix Mare Réservoir de Croix-mare 14/10/21

Fréville Réservoir Sectorisation de Fréville Réservoir de Fréville - cuve 1 - 
extérieure

14/10/21

Fréville Réservoir Sectorisation de Fréville Réservoir de Fréville - cuve 2 - intérieure 15/10/21

Synthèse des fuites/casses réparées sur conduites

Commune Nombre de casse/fuites réparées
Croix-Mare 1

Fréville 1
Motteville 1

Total 3

Détails des fuites/casses réparées sur conduites

Commune Nature Diamètre Date Adresse
Croix-Mare - - 21/09/21 129 Rue du Calvaire,76190,Croix-Mare

Fréville Inconnu 80 30/06/21 828 Rue d’Yvetot (Fréville),76190,Saint 
Martin de l'If

Motteville Pvc 50 13/09/21 625 Le Runetot,76970,Motteville

Synthèse des fuites/casses réparées sur branchements

Commune Nombre de casse/fuites réparées
Betteville 1
Fréville 1

Sainte-Marie-des-Champs 1
Villers-Écalles 1

Total 4

Détails des fuites/casses réparées sur branchements

Commune Date Adresse
Betteville 16/02/21 51 Rue du Bourg,76190,Saint Martin de l'If
Fréville 04/03/21 259 Rue d’Yvetot (Fréville),76190,Saint Martin de l'If

Sainte-Marie-des-Champs 04/04/21 1230 La Fourche,76190,Sainte-Marie-des-Champs
Villers-Écalles 02/12/21 210 Rue du Chemin Neuf,76743,76360,Villers-Écalles

Synthèse des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune Nature Nombre d’intervention d’entretien
Betteville Manoeuvre de vannes 3
Betteville Purge de réseau 2

Blacqueville Intervention sur autres accessoires de 
réseau AEP 1

Blacqueville Manoeuvre de vannes 1
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Bouville Manoeuvre de vannes 1
Croix-Mare Manoeuvre de vannes 7

Fréville Manoeuvre de vannes 3

Mesnil-Panneville Entretien & réparation stabilisateur / 
réducteur de pression 1

Mesnil-Panneville Manoeuvre de vannes 1
Villers-Écalles Manoeuvre de vannes 2
Villers-Écalles Purge de réseau 1

Total 23

Détail des interventions d’entretien des équipements et accessoires sur le réseau

Commune Nature Date Adresse

Betteville Manoeuvre de vannes 16/02/21 51 Rue du Bourg,76190,Saint Martin de 
l'If

Betteville Purge de réseau 06/07/21 Réseau communal de Betteville
Betteville Manoeuvre de vannes 16/11/21 Réseau communal de Betteville
Betteville Manoeuvre de vannes 08/12/21 Réseau communal de Betteville
Betteville Purge de réseau 11/12/21 Réseau communal de Betteville

Blacqueville Manoeuvre de vannes 13/04/21 Réseau communal de Blacqueville 

Blacqueville Intervention sur autres 
accessoires de réseau AEP 21/10/21 Réseau communal de Blacqueville

Bouville Manoeuvre de vannes 29/03/21 Réseau communal de Bouville
Croix-Mare Manoeuvre de vannes 14/04/21 940 Route de Fréville,76190,Croix-Mare
Croix-Mare Manoeuvre de vannes 21/09/21 129 Rue du Calvaire,76190,Croix-Mare
Croix-Mare Manoeuvre de vannes 17/11/21 LE BOURG,76190,CROIX-MARE
Croix-Mare Manoeuvre de vannes 18/11/21 Réseau communal de Croix-Mare
Croix-Mare Manoeuvre de vannes 18/11/21 LE BOURG,76190,CROIX-MARE

Croix-Mare Manoeuvre de vannes 16/12/21 1850 Route de 
Fréville,76203,76190,Croix-Mare

Croix-Mare Manoeuvre de vannes 16/12/21 1850 Route de 
Fréville,76203,76190,Croix-Mare

Fréville Manoeuvre de vannes 13/04/21 369 Rue du Chateau d’Eau,76190,Saint 
Martin de l'If

Fréville Manoeuvre de vannes 30/04/21 369 Rue du Chateau d’Eau,76190,Saint 
Martin de l'If

Fréville Manoeuvre de vannes 07/10/21 LE CALVAIRE,76190,FRÉVILLE,FRANCE
Mesnil-Panneville Manoeuvre de vannes 06/05/21 Réseau communal de Mesnil-Panneville

Mesnil-Panneville
Entretien & réparation 

stabilisateur / réducteur de 
pression

06/05/21 Réseau communal de Mesnil-Panneville

Villers-Écalles Purge de réseau 17/02/21 Réseau communal de Villers-Écalles

Villers-Écalles Manoeuvre de vannes 17/02/21 775 Rue Gadeau de 
Kerville,76360,Villers-Écalles

Villers-Écalles Manoeuvre de vannes 29/03/21 Réseau communal de Villers-Écalles 

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Curatif Préventif Total
Blacqueville 1 0 1
Croix-Mare 8 1 9

Fréville 1 0 1
Total 10 1 11

Détail des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Installation Equipement Date Type
Blacqueville Forage de production de Forage de production de 05/07/21 Curatif
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Commune Installation Equipement Date Type
Blacqueville Blacqueville

Croix-Mare Reprise de Croix Mare Reprise de Croix Mare 25/01/21 Préventif
Croix-Mare Reprise de Croix Mare Compteur sectorisation 01/02/21 Curatif
Croix-Mare Reprise de Croix Mare Pompe n°2 01/04/21 Curatif
Croix-Mare Reprise de Croix Mare Reprise de Croix Mare 07/04/21 Curatif
Croix-Mare Reprise de Croix Mare Pompe n°2 15/04/21 Curatif
Croix-Mare Réservoir de Croix Mare Réservoir de Croix Mare 31/05/21 Curatif
Croix-Mare Réservoir de Croix Mare Réservoir de Croix Mare 09/06/21 Curatif
Croix-Mare Réservoir de Croix Mare Réservoir de Croix Mare 08/10/21 Curatif
Croix-Mare Réservoir de Croix Mare Réservoir de Croix Mare 28/10/21 Curatif

Fréville Réservoir Sectorisation de 
Fréville

Réservoir Sectorisation de 
Fréville 29/01/21 Curatif

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune Installation Equipement Date

Bouville Comptage CS008 CS108 Bouville - 
Hameau de Bélintot

Comptage CS008 CS108 Bouville - 
Hameau de Bélintot 21/04/21

Carville-la-Folletière Comptage CS002 CS102 Carville - Le 
nouveau monde

Comptage CS002 CS102 Carville - Le 
nouveau monde 20/04/21

Croix-Mare Comptage CS010 CS110 Croix-Mare 
- Rue du Bois de Sap

Comptage CS010 CS110 Croix-Mare 
- Rue du Bois de Sap 20/04/21

Croix-Mare Comptage CS009 Départ réservoir 
Croix-Mare

Comptage CS009 Départ réservoir 
Croix-Mare 20/04/21

Croix-Mare Reprise de Croix Mare Reprise de Croix Mare 20/04/21

Croix-Mare Comptage CS011 CS111 Croix-Mare 
- Hameau Yvelin

Comptage CS011 CS111 Croix-Mare 
- Hameau Yvelin 20/04/21

Fréville Comptage CS003 CS103 Fréville - 
Route d'Yvetot

Comptage CS003 CS103 Fréville - 
Route d'Yvetot 21/04/21

Fréville Comptage CS004 CS104 Fréville - 
Route de Duclair

Comptage CS004 CS104 Fréville - 
Route de Duclair 21/04/21

La Folletière Forage de production de la 
Folletière

Forage de production de la 
Folletière 20/04/21

LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT

La garantie pour la continuité de service
Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 
fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 
dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité.

Il n’y a pas d’opération réalisée pour l’année 2021 au titre de la Garantie.

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel
Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme 
prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d’un planning 
prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.
Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de 
suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du 
Programme à date.
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7611000001 - SIAEPA REGION DE 
FREVILLE EP DSP
Contrat du : 15/01/2011 au : 
14/01/2023 - Clause de 
renouvellement : G+P
Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement

2011 2012 2013 2015 2016 2018 2020 2021 2022
Année de 

Réalisation

Forage de 
production de 
Blacqueville

Inverseur 
bouteilles chlore

Renouvellement 
complet du 

matériel
1 526 2011

Forage de 
production de 
Blacqueville

Analyseur de 
chlore

Renouvellement 
complet du 

matériel
2 373 2015

Forage de 
production de 
Blacqueville

Turbidimètre
Renouvellement 

complet du 
matériel

2 713 2015

Forage de 
production de 
Blacqueville

Compteur agence 
de production 
PT201 Pompe 1 
production de Bl

Renouvellement 
complet du 

matériel
1 865 2016

Forage de 
production de 
Blacqueville

Compteur agence 
de production 
PT202 Pompe 2 
Production de Bl

Renouvellement 
complet du 

matériel
1 865 2016

Forage de 
production de 
Blacqueville

Télétransmission
Renouvellement 

complet du 
matériel

2 289 2013

Forage de 
production de 
Blacqueville

Armoire de 
commande

Renouvellement 
complet du 

matériel
3 476

Forage de 
production de 
Blacqueville

Démarreur n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

1 865 2017

Forage de 
production de 
Blacqueville

Démarreur n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

1 865 2017

Forage de 
production de 
Blacqueville

Pompe 
turbidimètre

Renouvellement 
complet du 

matériel
932

Forage de 
production de 
Blacqueville

Pompe vide cave
Renouvellement 

complet du 
matériel

678 2017

Réservoir de 
Croix Mare

Echelle avec 
crinoline

Renouvellement 
complet du 

matériel
6 821 2021
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Réservoir de 
Croix Mare

Garde-corps
Renouvellement 

complet du 
matériel

10 000 2021

Reprise de 
Croix Mare

Echelle descente 
local équipements

Renouvellement 
complet du 

matériel
4 030 2022

Reprise de 
Croix Mare

Echelle descente 
cuve

Renouvellement 
complet du 

matériel
4 029

Reprise de 
Croix Mare

Pressostat
Renouvellement 

complet du 
matériel

881

Reprise de 
Croix Mare

Pressostat
Renouvellement 

complet du 
matériel

881

Reprise de 
Croix Mare

Compteur
Renouvellement 

complet du 
matériel

2 543

Reprise de 
Croix Mare

Transformateur 
(tarif vert)

Renouvellement 
complet du 

matériel
13 057

Reprise de 
Croix Mare

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

4 954 2017

Reprise de 
Croix Mare

Pompe n°3 
(secours)

Renouvellement 
complet du 

matériel
4 954

Reprise de 
Croix Mare

Pompe vide cave
Renouvellement 

complet du 
matériel

678 2017

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 80
Renouvellement 

complet du 
matériel

93

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 150 n°5
Renouvellement 

complet du 
matériel

169

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 150 n°4
Renouvellement 

complet du 
matériel

169

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 150 n°3
Renouvellement 

complet du 
matériel

169

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 150 n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

169
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Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 150 n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

169

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 100 n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

118

Reprise de 
Croix Mare

Vanne DN 100 n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

118

Reprise de 
Croix Mare

Clapet DN 100
Renouvellement 

complet du 
matériel

203

Forage de 
production de 
la Folletière

Compteur PT203 
Pompe 1 
Production la 
Folletière

Renouvellement 
complet du 

matériel
1 865 2014

Réservoir 
Sectorisation 
de Fréville

Echelle avec 
crinoline

Renouvellement 
complet du 

matériel
8 000 2022

Réservoir 
Sectorisation 
de Fréville

Garde-corps
Renouvellement 

complet du 
matériel

12 371 2022

Réservoir 
Sectorisation 
de Fréville

Télésurveillance
Renouvellement 

complet du 
matériel

1 950 2011

Comptage 
AExxx VExxx 
Villers Ecalles 
vers SD 
Austreberthe

Compteur AExxx 
VExxx sur Villers 
Ecalles vers SD 
Austreberth

Renouvellement 
complet du 

matériel
1 865

Comptage 
AExxx VExxx 
Villers Ecalles 
vers SD 
Austreberthe

Compteur AExxx 
VExxx sur Villers 
Ecalles vers SD 
Austreberth

Renouvellement 
complet du 

matériel
1 865
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Dotations non 
actualisées en 
Programme au : 
31/12/2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 

(€)

Dotations(€) 7 864 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 8 178 314 98 136

Contrat du : 
15/01/2011 
au : 
14/01/2023
Coefficients 
en 
Programme 
au :  
31/12/2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Coefficient 
de la 

dotation
1,000000 1,021400 1,046900 1,062200 1,074600 1,074700 1,075800 1,084900 1,110400 1,129700 1,149700

Coefficient 
de report de 

solde
1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000

7611000001 - SIAEPA 
REGION DE FREVILLE EP 
DSP
Contrat du : 15/01/2011 
au : 14/01/2023
Bilan financier en 
Programme au :  
31/12/2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total 

(€)

Dotation actualisée (€) 7 864 8 353 8 562 8 687 8 788 8 789 8 798 8 872 9 081 9 239 9 402 96 435

Report de solde actualisé 
(€)

0 4 388 12 741 18 907 25 612 28 935 33 715 29 249 38 122 47 203 56 441

Non 
Programmé au 

contrat
TOTAL 2 463 2 463

Programmé au 
contrat

TOTAL 3 476 2 396 1 981 5 465 4 009 10 801 17 119 45 247

Total renouvellement(€) 3 476 0 2 396 1 981 5 465 4 009 13 264 0 0 0 17 119 47 710

Solde(€) 4 388 12 741 18 907 25 612 28 935 33 715 29 249 38 122 47 203 56 441 48 725
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7611000001 - SIAEPA REGION DE 
FREVILLE EP DSP
Contrat du : 15/01/2011 au : 
14/01/2023
Renouvellement Réalisé en 
Programme année : 2021

Libellé Matériel Type Renouvellement
Date 

réalisation
Montant

Réservoir de Croix Mare Echelle avec crinoline
Renouvellement complet du 

matériel
04/01/2021 6 942

Réservoir de Croix Mare Garde-corps
Renouvellement complet du 

matériel
04/01/2021 10 177

Total 17 119
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ANNEXES COMPLÉMENTAIRES

PLAN DE GESTION DE LA SECURITÉ 
SANITAIRE DE L’EAU : NOS 
SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU

ANTICIPER LA RÉGLEMENTATION : NOTRE EXPÉRIENCE AU 

SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITÉ.

La mise en place des PGSSE (Plans de Gestion de la 
Sécurité Sanitaire de l’Eau), est la prochaine grande 
transformation du paysage réglementaire national.
Depuis la parution de la nouvelle Directive Européenne 
sur l’eau potable du 16 décembre au JO de l’Union 
Européenne le 23 décembre 2020, la France se doit de 
retranscrire cette directive en droit français d’ici 2 ans. 

Les PGSSE vont devenir réglementairement obligatoires 
sur toute la chaîne d’approvisionnement en eau : de la 
zone de captage jusqu’au robinet de l’usager.

Votre collectivité en tant que Personne Responsable de 
Production et de la Distribution de l’Eau (ou PRPDE) sera 
donc tenue d’initier cette démarche d’amélioration 
continue sur l’ensemble de votre périmètre.

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’’Eau en 
quelques mots :

- Stratégie générale de prévention et 
d’anticipation ;

- Approche fondée sur l’analyse des risques en 
matière de sécurité sanitaire de l’eau ;

- Vise à garantir en permanence cette sécurité 
sur l’ensemble du processus.

Il est basé sur l’évaluation et la gestion des risques 
intégrant toutes les étapes depuis la ressource en eau, 
son traitement et sa distribution jusqu’au robinet du 
consommateur.

Extrait Guide ASTEE : déploiement du PGSSE en 10 modules

Pilotée par la PRPDE, SAUR, fort de son expérience, qui a 
participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur 
cette thématique sous le mandat de la Direction 
Générale de la Santé., pourra à vos côtés assurer 
l’accompagnement de la démarche au moyen de 
supports méthodologiques qui ont été établis à cet 
effet.

Les principales étapes de l’établissement du PGSSE, 
adapté à votre territoire, s’inscrivent dans une 
démarche d’amélioration continue. Elles peuvent se 
résumer en six phases principales qui intègrent les 10 
modules préconisés par le Guide ASTEE :

1. Initiation de la Démarche PGSSE et constitution 
de l’équipe PGSSE 

2. Évaluation des Risques intrinsèques (Ri = 
Gravité x Fréquence d’apparition)

3. Définition des mesures de maîtrise et de 
surveillance

4. Évaluation des Risques Résiduels 

5. Mise en place d’un plan d’action PGSSE afin de 
diminuer le Risque Résiduel

6. Méthode et outil de déploiement et de suivi de 
l’efficacité

Grâce à ce partenariat renforcé, nous anticiperons les 
risques sanitaires et nous améliorons durablement notre 
performance opérationnelle sur votre les territoire afin 
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de mieux préserver votre patrimoine et de répondre 
aux grands enjeux du PGSSE.

APPRÉHENDER ET PRÉDIRE LE RISQUE DE 
MANQUE D’EAU SUR VOTRE TERRITOIRE ET 
VOS CAPTAGES 

RESSOURCES EN EAUX : LA NECESSITE 
D’AGIR 
Au cours des dix dernières années, la France a connu six 
épisodes de sécheresses dont 3 majeurs : 2011, 2017 et 
2019. Ces déficits hydriques obligent l’Etat à prendre des 
arrêtés de restriction d’eau afin de limiter la vidange des 
nappes et d’éviter des ruptures d’alimentation en eau 
potable des collectivités. Ce risque de sécheresse est 
d’autant plus impactant lorsque les ouvrages de 
production d’eau souterraine (puits et forages) sont 
colmatés et ne permettent plus un écoulement optimal 
de l’eau. 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DES 
RESSOURCES EN EAU 
Pour anticiper ces crises liées à la sècheresse sur un 
territoire et surveiller le rendement des ouvrages de 
production d’eau souterraine, SAUR propose la solution  

« EMI», application Web d’aide à la décision pour la 
protection des nappes et des forages de votre territoire.

Vous maitrisez vos ressources en eau par une vision 
continue de l’état quantitatif des ressources de votre 
territoire  et de la performance de vos captages.

Un module prédiction (disponible 2e trimestre 2021) 
permettra de prédire le niveau des nappes de votre 

Quotidiennement, l’application Web EMI 

 collecte les données issues de capteurs installés 
dans les ouvrages de prélèvement d’eau 
souterraine (niveau d’eau, débit, volume, temps 
de pompage…). 

 interroge les serveurs de l’Etat et les bases 
« Open Data » afin d’obtenir des données 
complémentaires. 

Ces données sont vérifiées, validées et utilisées dans 
des algorithmes hydrogéologiques afin de calculer des 
indicateurs vis-à-vis de la vulnérabilité à la sécheresse 
et du rendement du captage.

En cas de dégradation d’un indicateur, un 
changement de couleur s’opère et des alertes 
sont envoyées afin de mettre en place des 
actions correctives. 
La collectivité peut ainsi anticiper des travaux 
de maintenance qui  lui permettront de 
maintenir la capacité de production du champ 
captant et d’éviter les crises.
La surveillance accrue de la ressource participe 
également à une amélioration et une 
adaptation continues de votre Plan de Gestion 
de la Sécurité Sanitaire des Eaux.   
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territoire à 20 jours et d’observer des tendances à 30 jrs, 
60 jours et 90 jours.

Avec EMI,  vous :

 Anticipez les risques de sécheresse : pour 
prendre des dispositions adaptées, délivrer 
une communication qualifiée vis-à-vis de la 
préfecture et de vos administrés.

 Optimisez vos investissements et réduisez vos 
coûts : ciblez et planifiez les opérations de 
maintenance sur votre patrimoine de 
production.

 prévoyez le développement de votre territoire 
en anticipant la disponibilité de la ressource à 
moyen terme et les plans de sécurisation.

 Devenez acteur de la préservation de la 
ressource en eau : pensez global, agissez local.

PARTAGER L’INFORMATION : INFO-
SECHERESSE.FR 
Le développement de la plateforme « EMI» a permis de 
construire une base de données de l’eau  
interdisciplinaire et actualisée de manière quotidienne. 
Dans un souci d’utilité citoyenne visant à favoriser 
l’accessibilité à la donnée de l’eau, une extension 
gratuite de « EMI» a été mise en ligne le 17 juin 2020 : 
Info-secheresse.fr. 

Ainsi, info-secheresse.fr permet aux différents acteurs 
de l’eau et au grand public d’être informé en continu du 
risque sécheresse sur l’ensemble du territoire 
métropolitain.

NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE

La nouvelle Directive Européenne (UE) 2020/2184, 
relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, est parue au Journal Officiel de 
l’Union Européenne le 23 décembre 2020.

Le nouveau texte a pour objectif de promouvoir l’eau du 
robinet, et suit cinq axes d’évolution :

- l’accès à l’eau potable pour tous, en réponse à la 1ère 
initiative citoyenne européenne « L’eau, un droit 
humain »,

- l’évaluation de la sécurité sanitaire de l’eau, du 
captage au robinet, fondée sur une analyse des risques, 
pour repérer et traiter ces derniers de façon proactive,

- l'actualisation de la liste des critères à suivre pour 
déterminer la qualité de l'eau, basé sur un partenariat 
avec l’OMS pour la mise à jour des paramètres et des 
valeurs paramétriques,

- l'harmonisation entre les Etats membres des 
dispositions des matériaux en contact avec l'eau potable, 

- le renforcement de la transparence pour les 
consommateurs en ce qui concerne la qualité et la 
fourniture de l’eau potable, afin d’améliorer la confiance 
dans l’eau du robinet.

En particulier, l’article 4.3, dédié à la maîtrise des pertes 
en eau, 
demand
e aux 
Etats 
membre
s 
d’évaluer 
les 
niveaux 
de fuite 
d’eau sur 
leur 
territoire
, pour les 
services 
>10 000 m3/j ou >50 000 habitants. D’ici 2028, la 
Commission européenne fixera un seuil au-delà duquel 
un plan d’actions de réduction des fuites sera nécessaire. 

L’article 5 et les annexes I (A, B, C et D) dressent la liste 
des nouveaux paramètres entrant dans le contrôle de la 
qualité d’eau, et de ceux dont la valeur paramétrique a 
été révisée :

Evolution Paramètres Limites de 
qualité

Chlorates 0,25 mg/lNouveaux 
paramètres Chlorites 0,25 mg/l

Cette plateforme numérique unique 
rassemble sur un seul site 7000 
indicateurs sécheresse vis-à-vis du débit 
des cours d’eau, du niveau des nappes 
phréatiques et des cumuls de 
précipitations. 

Ces derniers sont calculés selon des 
méthodes conformes aux standards 
internationaux et sont actualisés 
quotidiennement. 
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Bisphénol A 2,5 µg/l

AHA (sommes de 5) 60 µg/l

Uranium chimique 30 µg/l

Microcystines LR 1 µg/l

PFAS (somme de 20) 0,1 µg/l

Total PFAS 0,5 µg/l

Antimoine 10 µg/l

Bore 1,5 mg/l
Relèvement 
de la limite 
de qualité Sélénium 20 µg/l

Evolution Paramètres Limites de 
qualité

Chrome 25 µg/lAbaissement 
de la limite 
de qualité Plomb 5 µg/l

Une précision est également apportée quant à la notion 
de pertinence des métabolites de pesticides.

Les articles 7 à 10 décrivent la gestion de la sécurité 
sanitaire assurée par la mise en place d’un Plan de 
Gestion de la Sécurité Sanitaire de l’Eau (PGSSE) :

- l’article 7 fait une présentation de l’approche globale, 
de la ressource jusqu’au robinet, fondée sur l’évaluation 
et la gestion des risques. Il introduit également les délais 
obligatoires de mise en œuvre : de 4,5 ans à 6 ans, en 
fonction de la taille du service et sous la responsabilité 
de la PRPDE. Une révision doit être réalisé autant que 
nécessaire, sans dépasser un délai de 6 ans.

- l’article 8, déclinaison du PGSSE au niveau de la 
ressource : recensement des points de captage, 
recensement des dangers et des sources de pollution, 
surveillance des paramètres pertinents pour les dangers 
et les sources de pollution recensées.

- l’article 9, déclinaison du PGSSE au niveau de la 
production et de la distribution : évaluation des risques 
liés à l’approvisionnement.

- l’article 10 déclinaison du PGSSE au niveau des réseaux 
privés : évaluation des risques liés à la distribution 
domestique, aux produits et matériaux en contact avec 
l’eau potable, et surveillance des paramètres plomb et 
Légionnelles.

L’article 11 fixe et uniformise à l’échelle européenne, les 
principes applicables et les exigences minimales pour les 
matériaux en contact avec l’eau destinée à la 
consommation humaine. 

L’article 13 encadre le suivi de la qualité de l’eau par 
votre opérateur, avec notamment la référence de 
qualité de la turbidité en sortie de traitement fixée à 0,3 
NFU dans 95% des échantillons.

L’article 15 maintient le principe des dérogations pour 
encadrer certaines non-conformités mais le limite à 
certaines situations et n’autorise qu’un seul 
renouvellement (3 + 3 ans au maximum).

L’article 16 a pour objectif de réduire les inégalités 
sociales et territoriales.  Les Etats membres sont ainsi 
enjoints à prendre des mesures pour garantir l’accès à 
l'eau, en particulier pour les populations vulnérables, 

Enfin, l’article 17 vise améliorer la confiance du 
consommateur en l’eau du robinet et sa connaissance de 
ses consommations avec la diffusion régulière d’une 
information complète de l’eau potable distribuée 
(qualité, prix, volume, méthode de production …)

L’Etat Français dispose de deux ans pour transposer la 
Directive Européenne dans la réglementation nationale, 
à l’exception des nouveaux paramètres (+ 3 ans) et de la 
mise en œuvre des premiers PGSSE (+ 4,5 à 6 ans).

SAUR anticipe d’ores et déjà les futures évolutions 
réglementaires. En particulier, SAUR pourra être votre 
partenaire et vous accompagner pour la mise en place 
de votre PGSSE 
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MÉTABOLITES DE PESTICIDES

L’ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

La présence de métabolites de pesticides dans les 
ressources en eau et dans l’eau destinée à la 
consommation humaine (EDCH) est liée principalement à 
la dégradation de leur substance mère conduisant à leur 
formation dans l’environnement. 

La notion de pertinence d’un métabolite de pesticide 
repose sur un objectif de protection de la santé associée 
à la consommation d’eau. 

La nouvelle Directive Européenne 2020/2184 précise 
qu’un « métabolite de pesticide est jugé pertinent pour 
les eaux destinées à la consommation humaine    s’il y a 
lieu de considérer qu’il possède des propriétés 
intrinsèques comparables à celles de la substance mère 
en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu’il 
fait peser (par lui-même ou par ses produits de 
transformation) un risque sanitaire pour les 
consommateurs ».

L’ANSES apporte une définition similaire dans son avis 
du 30 janvier 2019.

Dans son instruction du 18 décembre 2020, la Direction 
Générale de la Santé classe les métabolites de pesticides 
de la manière suivante :

- métabolites pertinents, auxquels est associée la limite 
de qualité réglementaire dans l’EDCH de 0,1 µg/l,

- métabolites non pertinents, auxquels est associée la 
valeur de vigilance dans l’EDCH de 0,9 μg/l,

- métabolites dont la pertinence n’a pas été caractérisée, 
auxquels est associée la limite de qualité réglementaire 
dans l’EDCH de 0,1 µg/l.

Le jugement de la pertinence d’un métabolite relève 
exclusivement de la compétence de l’ANSES. 

Ainsi, dans son dernier avis du 14 janvier 2021, L’ANSES 
a établi la pertinence des métolachlores ESA et NOA, et 
la non-pertinence du métolachlore OXA.

FACE AUX MÉTABOLITES : LE CARBOPLUS© DE SAUR, 

VÉRITABLE BARRIÈRE CONTRE LES MICROPOLLUANTS 

SAUR a développé le procédé CarboPlus©, qui permet 
d’éliminer un très large spectre de micropolluants dans 
l’eau, dont les métabolites de pesticides, à un coût 
maîtrisé.

Le Carboplus est un réacteur à lit de Charbon Actif 
fluidisé à renouvellement continu, qui offre les 
avantages suivants :

 une efficacité élevée et constante grâce au 
renouvellement continu du charbon actif et à 
la masse importante de charbon actif en 
contact avec l’eau 

 Procédé compact, qui permet son intégration 
facile dans une usine existante

 Investissement pérenne : technologie 
évolutive pouvant s’adapter aux variations de 
pollutions et aux évolutions réglementaires en 
matière de micropolluants.

SAUR dispose également d’un « Observatoire des 
pesticides et de leurs métabolites », qui permet le suivi 
de ces molécules, détectées dans les ressources et dans 
les EDCH des exploitations gérées par SAUR ou non. 

Grâce à cet observatoire, nos Experts ont accès 
également la liste des pesticides vendus à l’échelle de 
chaque département. Ils peuvent connaitre également la 
tendance des détections et essayer de prédire les 
substances qui poseront problèmes demain pour les 
tester sur nos procédés de traitement, cibler les 
campagnes de mesures et être ainsi en amont de vos 
besoins. 
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NITRATES

La Commission Européenne a récemment mis en 
demeure la France en raison des quantités excessives de 
nitrates dans l'eau potable distribuée (> 50 mg/l). 

La présence des nitrates dans les eaux est due :

- à leur présence naturelle dans l’environnement,

- à une contamination de la ressource en eau par des 
activités humaines.

En cas de pollution de votre ressource par les nitrates, 
SAUR peut vous accompagner pour trouver la solution 
technique la mieux adaptée à votre situation :

- Filtration biologique, avec le Bionitracycle©,

- Résines échangeuses d’ions, avec le Nitracylce©,

MANGANÈSE

Le manganèse ne présente pas de risques sanitaires mais 
peut être à l’origine des nuisances suivantes :

- la dégradation des propriétés organoleptiques de 
l’eau : goût « métallique » et coloration de l’eau ;

- le développement de micro-organismes dans les 
réseaux de distribution ;

- la formation de dépôt dans les réseaux de distribution 
avec risque de relargage ultérieur et remise en 
suspension de manganèse particulaire dans l’eau (tâches 
noires sur le linge).

Dans son avis du 7 septembre 2020 relatif à la présence 
de manganèse dans l’EDCH, l’ANSES rappelle les 
conclusions et recommandations formulées dans son 
avis du 20 avril 2018 : 

- une valeur sanitaire maximale de 60 μg/l pour le 
manganèse dans l’EDCH est proposée ;

-  la référence de qualité actuelle de 50 µg/l pallie le 
risque des nuisances évoquées ci-dessous. 

En cas de présence excessive de manganèse dans votre 
ressource, nos experts sauront être force de 
propositions : mise en œuvre d’une oxydation au 
permanganate de potassium, filtration sur dioxyde de 
manganèse …
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CVM

Le chlorure de vinyle monomère est un produit chimique strictement synthétique, dont la présence dans l’eau de 
consommation est principalement liée à sa migration à partir de conduites en PVC posées avant 1980 sur les réseaux de 
distribution. 

Outre la nature et l’ancienneté de la conduite, deux facteurs favorisent son relargage dans l’eau : le temps de contact de 
l’eau dans la conduite et sa température.

En avril 2020, une nouvelle instruction de la DGS est parue, avec comme évolutions majeures :

- Votre collectivité, en tant que la PRPDE et Maître d’ouvrage, devient responsable de la gestion de la problématique CVM, 
en raison de votre connaissance du réseau et votre obligation à veiller à la qualité sanitaire de l’eau distribuée.

- Un diagnostic CVM doit être mené sur l’ensemble des conduites à risque (évalué en fonction de la nature de la conduite, 
de sa date de pose et du temps de contact de l’eau) avec la mise en place d’un plan pluriannuel de réalisation des 
campagnes d’analyses.

- En cas de non-conformité confirmée (> 0,5 µg/l), le délai de mise en œuvre d’actions correctives pérennes dépend de la 
concentration en CVM : entre 3 mois (cas les plus critiques) et 2 ans.

SAUR se tient à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche : 

 Modélisation hydraulique des réseaux pour connaître les temps de contact
 Mise en place d’un programme pluriannuel d’échantillonnage et réalisation des campagnes d’analyses
 Proposition d’actions correctives

De plus, Saur mène en 2021 une expérimentation sur des territoires pilotes avec une solution de traitement individuel, la 
carafe aérante, qui offrirait en cas de situation de crise CVM :

 une alternative à la distribution d’eau en bouteille,
 une substitution aux purges de réseau, très consommatrices d’eau.
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APPLICATIONS ET IMPACTS SUR LE SERVICE DU PLAN « VIGIPIRATE » - MISE EN 
PLACE DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES SITES. 

En tant qu’exploitant d'un service, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, nous sommes 
conduits à prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des 
situations de crise conformément à l’article L 732-1 du Code de la Sécurité Intérieure.

En application de l’article  R 732-3 du même code les mesures pour protéger les installations du service contre les risques, 
agressions et menaces prévisibles doivent être prises. 

Ces dispositions exigent la conduite d’actions visant à la protection physique des installations qui se traduisent par la mise 
en place :

- de barrières physiques d’accès à la parcelle (clôture/portail renforcés et fermés)
- de barrières physiques d’accès aux bâtiments (portes, trappes, fenêtres, ventilations renforcées et fermées,)
- de barrières physiques d’accès à l’eau (portes, trappes renforcées et fermées, scellés ou détection d’intrusion sur 

l’accès à l’eau)
- et des équipements de surveillance permettant la  détection d’intrusion dans le bâtiment et de détection de 

contamination de l’eau 

Les ouvrages que nous exploitons dans le cadre de notre contrat de délégation ne sont pas équipés de certains de ces 
dispositifs et leur mise en œuvre, s’agissant d’installations nouvelles, dépassent le cadre des obligations que nous avons 
souscrites.

Il nous paraît nécessaire que votre collectivité puisse engager dès maintenant les travaux de mise en sécurité des sites qui 
ne présentent pas les dispositifs requis pour la sécurité des abonnés. 

Ceci afin de pouvoir mettre nos obligations réciproques en conformité avec les dispositions de l’article R 732-6 du Code de 
la Sécurité Intérieure qui imposent que ces mesures soient définies dans le contrat ou le cahier des charges lorsque la 
gestion est assurée par délégation de service public.

Nous sommes à votre disposition pour définir avec vous les sites concernés et les travaux adaptés à mettre en œuvre ainsi 
que leur chiffrage. 



 SMEA Caux Central et Communauté de Communes Caux Austreberthe  – Délégation de service public- Eau potable 
104

TÉLÉGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRÊT DU RTC ET DU GSMDATA

1. Introduction

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 
(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui 
fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des 
communications numériques IP. 

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des 
opérateurs téléphoniques. Dès la fin de l’année 2018 certains services ne seront plus  opérationnels chez Orange. Puis 
l’ensemble des services des opérateurs téléphoniques cesseront d’ici à 2023 ou 2024 sur la totalité des installations. 

 Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 
centraux des exploitants de l’eau.  

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 
d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service.

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impacte votre service d’eau ou 
d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion.

2. L’arrêt  progressif de l’exploitation du RTC

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté a communiqué son intention d'arrêter 
progressivement le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique. 

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise 
en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et 
des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 
exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants.

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC cessera au 15 Novembre 2018.

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement  à partir de fin 2023.
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Source du document : Orange

3. L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data.

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 
fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement. 

 à annoncé qu’à partir du 1er janvier 2019 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des 
réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus. 

Cependant dès l’année 2018,  cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 
terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer.

Source du document : Orange
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 a annoncé ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter définitivement 
le 31/12/2020.

 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait 
maintenir cette technologie jusqu’en 2021.

4. Evolution et aménagement à prévoir

a. Nouveaux modes de communications

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type  numérique IP pour la 
surveillance et le pilotage de vos installations. 

Les communications en numérique IP permettent :

 des temps de connections rapides
 l’échange des informations de quelques secondes
 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, 

et modulées en fonction de la criticité du site.

Ces technologies s’appuient :

 sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques 
 Le  GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.  
 La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques 
 L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphone. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 
mais peut ne pas être éligible si trop éloignée. 

 La Fibre Optique qui possède des performances très élevée mais encore peu déployée.
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b. Cybersécurité

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 
opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitants les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte. 

SAUR applique depuis de nombreuses années sa  Politique de Sécurité des Systèmes Informatique 
(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés.

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des différents opérateurs de 
téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les risques de cybercriminalité.

Pour les réseaux filaires SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN INDUSTRIEL à partir 
d’une connexion ADSL Privé souscrit auprès de l’opérateur Orange.

Ce réseau est crypté et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité.

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Informations, concernant  la cybersécurité des systèmes industriels.

c. Aménagement à prévoir sur vos installations

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie. Vous 
trouverez en annexe l’ensemble des installations concernées et le détail des opérations à prévoir.

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement.

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, ferons l’objet d’une proposition technique et 
financière de notre part.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivooGXmuXSAhUFuhQKHX83AhYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d'information&psig=AFQjCNFtsMy9qKK_yFHUgOFbwYe8siKAOg&ust=1490103465516809
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18.

LE GLOSSAIRE
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans 
ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le réglage des 
installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources :

 Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau,
 Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées 

dans des laboratoires d’analyses.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui 
reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, 
qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ;

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être 
rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne 
puisse s'y opposer

Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de distribution 
d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés comprennent au minimum un 
robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général.

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours 
sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans 
le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le 
service de distribution de l’eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 
programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds 
prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements. 

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume 
consommé par le branchement.

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau.

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces 
analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur différents points de 
contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation).
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Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment 
précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre 
lors de leur analyse. 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire 
prend à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de 
renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service.

Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les 
réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu 
est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui 
rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l’état physique 
de ce réseau. 

Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non 
compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. 
Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé.

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique 
dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une 
réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme.

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire 
fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le 
Délégataire, destruction d’un ouvrage…),

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment 
neuf,

- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service.

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque 
branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de 
tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. 
Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C’est cette date 
moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un 
contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année.

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon pour lequel la qualité de l’eau en ce point est 
considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 
déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir 
d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution.

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées 
par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du 
contrat.
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Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains 
investissements sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  
Ce programme est défini dans un inventaire contractuel.

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de mise en 
distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 
éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout 
traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques.

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation (robinet) par le 
client. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 
éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques.

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de 
production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque 
échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-
chimiques et/ou bactériologiques.

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon 
d’eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent 
sont en conformité avec la réglementation.

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon 
d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le 
composent sont en conformité avec la réglementation.

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume d’eau 
brute admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de l’eau brute.

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé autorisé 
augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du volume importé ou 
acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu’indirectement l’état du 
réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. .

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les installations de 
production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus.

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un 
client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général permettant d’évaluer la consommation  
du branchement associé à ce client.
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Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou 
d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles 
réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux.

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la 
capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une installation dont les réserves 
de capacité sont minimes, voire insuffisantes.

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, 
…) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d’eau potable, sont 
régulièrement évacués des installations.

Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des 
relevés des appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG).

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers 
connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment :

 l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie),
 l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie,
 l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs)

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution ; ce 
volume estimé inclut notamment :

 l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs,
 l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites
 l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau 
consommateurs 

Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce 
volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée.

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée.

Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). 
L’eau est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les 
volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d’eau brute intègrent les 
éventuels achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d’eau brute 
vendus hors périmètre du contrat.

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au 
périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au 
périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune).
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Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume d’eau traitée 
duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de 
production). 

Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l’intérieur de ces 
mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …)

Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu d’être 
consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au 
volume  produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume  exporté 
ou vendu en gros.

Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus ou moins 
complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable. 
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NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EAU POTABLE

PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE

 Décret n°2021-588 du 14 mai 2021 relatif à la création d’un comité d’anticipation et de suivi hydrologique

Le décret a pour effet la création d'un comité d'anticipation et de suivi hydrologique en vue notamment de mieux anticiper 
et gérer les épisodes de sécheresse en métropole et dans les territoires ultramarins. Il est composé de membres issus des 
différents collèges du Comité national de l'eau.

 Décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des 
situations de crise liées à la sécheresse 

Le décret : 

Encadre la réalisation d'études d'évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de 
basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période ;

Renforce l'encadrement et l'harmonisation à l'échelle du bassin et du département de la gestion de 
crise sécheresse dans les zones d'alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l'efficacité et l'équité 
de celles-ci ;

Simplifie le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion 
des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de 
bassin ;

Renforce la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de 
la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d'évaluation des volumes 
prélevables et d'approbation de leur répartition entre usages ;

Améliore le contenu du dossier de demande et de l'arrêté d'autorisation unique de prélèvement prévue pour la 
gestion collective de l'irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge ;

Renforce le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément 
à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d'en accélérer l'établissement 
de manière à coller à la temporalité des campagnes d'irrigation.

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2021 accompagnée d’un 
bref commentaire de leur objet. 

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 
réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service. 
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ENVIRONNEMENT

 Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet Européen, à la justice environnementale et à la 
justice pénale spécialisée 

Ce dispositif législatif instaure de nouvelles mesures en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement qui sont les 
suivantes : 

Création d’une nouvelle convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (CJIP) : l’article 15 donne la 
possibilité au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour un délit prévu par le code 
de l’environnement et ses infractions connexes, de conclure une CJIP ; 

Une nouvelle spécialisation des juridictions judiciaires en matière environnementale : la loi introduit dans le code de 
procédure pénale un nouvel article 706-2-3 créant des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à l'environnement. 

 Décret n°2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d’évaluation environnementale et de 
participation du public dans le domaine de l’environnement

Le décret modifie plusieurs dispositions du code de l'environnement compte tenu des évolutions apportées par la loi n° 
2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant 
réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions 
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Ce décret modifie également des dispositions relatives à la 
nomenclature et à la procédure d'évaluation environnementale pour mieux transposer la directive 2011/92/UE concernant 
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Enfin, ce décret modifie également une 
disposition du code la sécurité sociale.

 Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement

Le titre III de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les 
procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement. Le décret vise principalement 
à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application. 

Le décret retouche : 

- La procédure d’autorisation environnementale ; 
- La procédure d’enregistrement ICPE ; 
- La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale ; 
- La décision d’exécution anticipée des travaux ; 
- La consultation du public en matière environnementale. 

EXPLOITATION DES OUVRAGES

 Décret n°2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux 
entreprises dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l’épidémie du 
covid-19

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666074&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036666074&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966723&categorieLien=cid
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Le décret précise les bénéficiaires de l'interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de 
contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau et de l'obligation de report des factures dues pour ces fournitures, 
prévue par l'article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 

En revanche, les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de 
l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation 
mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article 
L. 443-1 du même code ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions du VI de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 
novembre 2020 susmentionnée aux échéances de paiement de factures reportées en application de l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité 
afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, 
exigibles entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire prévu par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

 Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales des marchés publics de travaux 

En application de l'article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrêté approuve le nouveau 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. 

Ce document fixe les conditions d'exécution de nature administrative applicables à cette catégorie de marchés 
publics. Son utilisation n'est pas obligatoire ; il ne s'applique qu'aux marchés publics qui s'y réfèrent 
expressément et il est possible de s'y référer tout en dérogeant à certaines de ses clauses dans les documents 
particuliers du marché. 

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les nouveaux CCAG issus des arrêtés du 30 mars 2021, entrés en vigueur définitivement le 1er octobre dernier, 
ont fait l'objet d'une nouvelle modification. Au-delà de simples retouches quant à la forme, quelques 
corrections plus conséquentes ont été réalisées. Elles constituent, d'après la DAJ, des harmonisations visant à 
"éviter toute difficulté dans l'interprétation des nouveaux CCAG". (Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant 
les cahiers des clauses administratives générales des marchés publics)

 Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un 
extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs 
démarches administratives

Les opérateurs économiques français, candidats à un marché public, n'auront plus à fournir à l'acheteur public un extrait du 
registre national du commerce et des sociétés (K pour les entreprises individuelles et K bis pour les sociétés commerciales) 
ou du répertoire des métiers pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'interdictions de soumissionner, 
mentionnés à l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, liés à l'existence d'une procédure collective. Désormais, 
la transmission du numéro unique d'identification délivré par l'INSEE, soit le numéro SIREN, suffira. 

 Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042520662&idArticle=JORFARTI000042520676&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390365&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986610&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042520662&idArticle=JORFARTI000042520676&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042520662&idArticle=JORFARTI000042520676&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&idArticle=JORFARTI000041755845&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&idArticle=JORFARTI000041755845&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041865244&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
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La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets sa été publiée au journal officiel le 24 août 2021. Les dispositions qui impactent la 
commande publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. Les 
modifications sont les suivantes : 

Le verdissement des spécifications techniques : 

Antérieurement, le code de la commande publique ne prévoyait qu’une obligation de prendre en compte les objectifs de 
développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin. La présente loi complète cette 
obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la phase de formalisation du besoin par 
des spécifications techniques (article L.2111-2 et L. 3111-2   du code de la commande publique). En imposant une prise en 
compte de ces objectifs, l’article 35 de la loi concrétise une obligation d’introduire des considérations environnementales 
dès le stade de la définition du besoin ; 

La prise en compte des considérations environnementales de l’offre dans les critères d’attribution : 

La loi prévoit une obligation de prise en compte des considérations environnementales dans les clauses du marché. De ce 
fait, l’article 35 de la loi oblige les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère d’attribution 
prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ; 

Les caractéristiques environnementales n’ont pas été énumérés. La formulation retenue par l’article 35 laisse aux acheteurs 
une certaine souplesse pour qu’ils aient la capacité de déterminer le critère le plus approprié au regard des caractéristiques 
du contrat. 

La prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d’exécution ; 

La loi impose aux acheteurs de fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des considérations 
relatives à l’environnement ; 

L’obligation est inscrite à l’article L. 2112-2 du code de la commande publique qui dispose que les acheteurs doivent 
impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte l’environnement. Pour 
les contrats de concession, cette obligation est inscrite au sein de l’article L. 3114-2 du même code. 

La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution du marché ; 

L’article 35 instaure, pour les marchés publics et concessions, dont le montant est supérieur aux seuils européens, une 
obligation de prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des 
personnes défavorisées, dans les conditions d’exécution. 

Autres mesures : 

Les objectifs de développement durable sont désormais inscrits au côté des principes fondamentaux de la commande 
publique (nouvel article L. 3-1) ; 

Les acheteurs peuvent désormais exclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance 
pour l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation (article L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la 
commande publique) ; 
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L’inclusion, dans les rapports annuels du délégataire, de la description des mesures mises en œuvre pour garantir la 
protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat (article L. 
3131-5 du code de la commande publique ; 

Enfin, la loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau d’assainissement : 
désormais la somme due (au moins équivalente à la redevance qui aurait dû être payée) pourra être majorée jusqu’à 400% 
contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique).

 Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux 
accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

Le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.

Il simplifie également la passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin 
dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Notamment, il relève à 100 000 euros HT le seuil de dispense de 
procédure applicable à ces marchés, et supprime l'obligation de publication au BOAMP ou dans un JAL des avis de marché à 
partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au seuil européen.

Il favorise également l'accès des PME à ces marchés en supprimant l'obligation de constituer des garanties 
financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

 Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L’article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République impose à tous les 
titulaires de contrats de la commande publique « d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au 
respect des principes de laïcité et de neutralité du service public ». 

Désormais les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet en s’assurant notamment que l’ensemble des 
personnes participant à l’exécution de la mission de service public (salariés, sous-traitants …) « s’abstiennent notamment de 
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de 
conscience et leur dignité ». 

Les nouvelles prescriptions issues de la loi confortant le respect des principes de la République s’appliquent aux contrats 
pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication à compter du 25 août 
2021. 

Concernant les contrats en cours et ceux pour lesquels une consultation ou un avis de publicité était en cours à cette même 
date, les modifications éventuellement nécessaires pour se conformer aux dispositions devront être apportées dans un 
délai d’un an (25 août 2022) mais uniquement s’agissant des contrats dont le terme intervient après le 25 février 2023.

 Arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses techniques 
générales applicables aux marchés publics de travaux et de génie civil

Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 28 mai 2018 du ministre chargé de l'économie et du 
ministre chargé de la transition écologique relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales 
de travaux de génie civil. Cette modification a été rendue nécessaire par l'évolution des spécifications 
techniques applicables aux travaux de génie civil et de bâtiment produits par des groupe de travail d'experts. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964806
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
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 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 
publique

Cet avis vient fixer les seuils européens applicables à la commande publique à compter du 1er janvier 2022 pour 2 ans. Les 
seuils de procédure formalisée pour les marchés publics sont les suivants : 

Le seuil applicable aux contrats de concessions est de 5 382 000 €HT. 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la détermination du plafond annuel de taxes et redevances perçues par 
chaque agence de l’eau pour l’année 2021

L’article 1 de l’arrêté vient fixer le montant du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau 
mentionné au tableau I de l’article 46 de la loi de finances pour 2012. 

 Décret n°2021-128 du 8 février 2021 relatif au vice-président représentant les usagers dans les conseils 
d’administration des agences de l’eau

Le décret vient préciser que le deuxième vice-président représente à la fois les usagers économiques et les usagers non-
économiques du conseil d'administration de chaque agence de l'eau.

 Loi organique n°2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur 
le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

La loi organique rénove et allège le cadre juridique des expérimentations locales : 
Elle prévoit qu'il est désormais possible de mettre fin à la procédure par laquelle le Gouvernement autorise les 
collectivités territoriales à participer aux expérimentations prévues par la loi ou le règlement, de sorte que 
la seule délibération motivée permettra aux collectivités territoriales de mettre en œuvre une 
expérimentation ; 

Toutefois, le représentant de l'Etat peut présenter une demande de suspension assortie d'un recours dirigé 
contre la délibération précitée ;

                       2022-2023               
Marchés de fournitures et services des pouvoirs 
adjudicateurs centraux 

140 000 euros

Marchés de fournitures et services des autres 
pouvoirs adjudicateurs 

215 000 euros

Marchés de fournitures et services des entités 
adjudicatrices et marchés de fournitures et 
services de défense ou de sécurité

431 000 euros

Marchés de travaux et les contrats de concession 5 382 000 euros
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Les mesures expérimentales pourront être maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant 
participé à l'expérimentation. Les normes qui régissent l'exercice de la compétence locale ayant fait l'objet de 
l'expérimentation pourront être modifiées à l'issue de celle-ci. 

 Arrêté du 27 mai 2021 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2018 approuvant le schéma national des données sur 
l’eau, les milieux aquatiques et les services publics d’eau et d’assainissement

L’arrêté du 27 mai 2021 vient compléter l’arrêté du 19 octobre 2018 en y ajoutant les annexes 2 à 4 :

-Annexe 2 - système d'information de la planification de l'eau et des milieux aquatiques

-Annexe 3 - système d'information de l'hydrométrie et de la prévision des crues

-Annexe 4 - système d'information des services publics d'eau et d'assainissement

 Décret n°2021-807, 24 juin 2021 relatif à la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la 
ressource en eau en application de l’article L. 211-1

Conformément à l'article 69 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie 
circulaire, le décret permet la mise en œuvre de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie 
dans les installations classées de protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA).

 Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 relatif au Comité national de l’eau

Le décret complète la composition du Comité national de l'eau, par l'ajout parmi ses membres du vice-président du Comité 
national de la biodiversité (CNB) et du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux (CNML). Il intègre 
dans le collège des usagers, un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, et met à jour l'intitulé 
de certains organismes représentés. Par ailleurs, il complète la disposition relative à la présidence des comités consultatifs 
et permanents.

 Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements & décret n°2021-1311, du 7 
octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs groupements 

L'ordonnance et le décret viennent favoriser, pour la publication, la transmission ou la conservation des actes, le recours à 
la voie électronique. De ce fait, l'obligation d'assurer l'affichage et la publication sur papier des actes, est révoquée. 

Une dérogation est toutefois prévue pour les communes de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes et les 
syndicats mixtes qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour dématérialiser les actes. Un second seuil, 
fixé à 50 000 habitants, au-dessus duquel la transmission des actes au préfet est obligatoirement électronique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553834&categorieLien=cid
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence,
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou
agrégées.

REPERES DE LECTURE

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous.

Repère visuel Objectif

Identifier rapidement nos engagements clés

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et
sociétale
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Avant-propos

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2021

Monsieur le Président,

Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2021. Vous y retrouverez
l’ensemble des informations techniques, économiques et environnementales relatives à la gestion de votre
service d’eau et d’assainissement.

L’année 2021 fut une année particulièrement riche pour nos équipes qui ont su se mobiliser et développer
des solutions innovantes, dans un contexte sanitaire sans précédent, pour assurer une continuité et une
performance des services de l’eau et de l’assainissement.

Cette année fut aussi celle de nouvelles avancées pour les activités Eau France de Veolia, où nous avons
voulu mettre l’accent sur ce qui fait notre engagement : l’expertise métier au service de la promesse que
nous faisons à tous nos clients, quelle que soit la taille des collectivités, quel que soit leur contexte.

Cette promesse, c’est tout d’abord d’apporter une eau de qualité. Une eau bonne pour la santé, mais aussi
une eau bonne pour l’environnement. Que de la source au rejet dans le milieu naturel nous prenions soin de
cette ressource si importante pour nous et pour notre planète dans le contexte de l’urgence climatique.

Nous en sommes convaincus, l’eau sera l’enjeu majeur du XXIème siècle au même titre que l’énergie ou le
déchet, ce qui nous donne l’obligation d’agir en tant que décideurs et en tant que professionnels. Notre outil
Kaïros, conçu en collaboration avec des Partenaires Experts et les données publiques nous permet de prévoir
où auront lieu les plus grandes difficultés climatiques et il est évident qu’aucun territoire ne sera totalement
épargné par les changements profonds dans le cycle de l’eau qu’amène le réchauffement climatique. Nous
devons dès aujourd’hui agir ensemble, pour protéger l’eau, garantir son accès à tous et lui donner plusieurs
vies.

Cette année fut aussi pour nous celle permettant d’engager la construction du champion mondial de la
transformation écologique, intégrant la plupart des activités internationales de Suez, tout en garantissant
une concurrence saine en France. Cette fusion à l’international nous permettra de créer plus de solutions
transverses et agir pour la Transformation écologique.

Enfin, l’activité Eau de Veolia en France a voulu garder son ADN Français : un service client 100% Français,
une proximité territoriale forte. Nous sommes fiers de notre héritage et nous voulons avec vous, pour vous,
nous projeter vers l’avenir.

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Pierre Ribaute,
Directeur Général, Eau France
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PRESENTATION Eau France 

Au cours des quatre dernières années, « Osons 20/20 ! », notre précédent projet stratégique, a permis de
redonner des bases solides à l’Eau France pour accompagner nos clients.

Au cœur de cette transformation se trouve l’écoute de toutes nos parties prenantes :

✔ de nos clients collectivités, avec de nouveaux « Contrats de Service Public » sur-mesure et flexibles, où

notre rémunération est basée sur une performance que nous définissons ensemble, avec nos modules
digitaux d’hypervision qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les
informations du terrain, pour rendre le service de l’eau plus efficace pour tous ,

✔ des citoyens-consommateurs, guidés par le principe de «Relation Attentionnée» et nous appuyant sur

la mesure de leur satisfaction tout au long de leur parcours mais aussi sur leurs réclamations, pour
améliorer toujours davantage le service, mieux anticiper leurs besoins, développer de nouveaux
services et de leur donner les moyens de s’informer et d’agir sur leur consommation d’eau, leur
“empreinte eau”,

✔ des territoires et des industriels, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à

leurs enjeux spécifiques,

✔ de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de travailler en sécurité, de se former, de s’engager et

de grandir dans l’entreprise, avec plus de responsabilités confiées à ceux qui agissent sur le terrain,
directement à vos côtés.

Aujourd’hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec « Impact Eau France » à
faire de l’eau un accélérateur de la transformation écologique et ainsi être “créateurs d’utilité”.

✔ par une transformation verte : en élargissant nos offres sur l’eau potable et l’assainissement à

l’ensemble du cycle de l’eau et du climat,

✔ par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette

transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les
résultats.

Veolia est le leader et LA référence du cycle de l’eau en France, pour le compte des collectivités publiques
et des industriels.

Nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle, depuis
le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre expertise, nous
innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations toujours plus
performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité.
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24,9 millions de personnes desservies en eau potable

2051 usines de dépollution des eaux usées gérées

6,9 millions de clients abonnés

14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement

1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués

1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées

2172 usines de production d’eau potable gérées

Contribuer au progrès humain, une raison d’être qui résonne dans l’opinion

La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs
de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.
C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de “Ressourcer le monde”, en exerçant son
métier de services à l’environnement.

Veolia s’engage sur une performance plurielle. Nous adressons le même niveau d’attention et d’exigence à
nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance
économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et
performance environnementale.
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1.
L’ESSENTIEL DE

L’ANNÉE



En tant que délégataire, Veolia s’engage à vous fournir, en toute transparence, l’ensemble des informations
relatives à votre service d’eau Cette première partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, les
informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et les chiffres clés
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la distribution, au
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.)

1.1 Un dispositif à votre service
VOTRE LIEU D’ACCUEIL

ZAC de la Carbonnière
76360 BARENTIN

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER

Pour toutes les démarches en lien avec vos abonnements, vous pouvez nous
contacter via plusieurs canaux mis à disposition :

NOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE

✔ www.service-client.veoliaeau.fr

✔ sur votre smartphone via nos applications iOS et Android.

NOTRE CENTRE SERVICE CLIENT, DONT LES COORDONNÉES FIGURENT SUR TOUTE FACTURE

VOS URGENCES 7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24

Pour tout débordement, obstruction, incident ou fait anormal touchant le réseau,
un branchement, un poste de relèvement ou une usine de dépollution, nous
intervenons jour et nuit.

L’exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services.

LES INTERLOCUTEURS VEOLIA À VOS CÔTÉS

Des équipes locales dédiées au pilotage de votre service public :
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Localisation des sites du Territoire Vallée de Seine Pays de Caux au sein de la Région Normandie :
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1.2 Présentation du contrat

Données clés

✔ Délégataire
SADE - Exploitations de Normandie

✔ Périmètre du service
BARENTIN, EMANVILLE,

GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINT

PAER, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS

ECALLES

✔ Numéro du contrat
W152E

✔ Nature du contrat
Affermage

✔ Date de début du contrat
01/04/2015

✔ Date de fin du contrat
31/03/2027

✔ Les engagements vis-à-vis des tiers

En tant que délégataire du service, SADE - Exploitations de Normandie assume des engagements d’échanges
d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous).

Type d'engagement Tiers engagé Objet

vente METROPOLE ROUEN NORMANDIE Vente d'eau en gros à la MRN

✔ Liste des avenants

Avenant
N°

Date
d'effet

Commentaire

1 01/01/2020 Nouveaux tarifs, nouveaux ouvrages, dotation PPR
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1.3 Les chiffres clés
Communauté de Communes Caux-Austreberthe (eau potable)

Chiffres clés

23 265
Nombre d’habitants desservis

9 987
Nombre d’abonnés

(clients)

1
Nombre d’installations de

production

6
Nombre de réservoirs

248
Longueur de réseau

(km)

100,0
Taux de conformité
microbiologique (%)

76,9
Rendement de réseau (%)

93
Consommation moyenne (l/hab/j)
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1.4 L’essentiel de l’année 2021
1.4.1

1.4.2 Principaux faits marquants de l’année

Cf fiches patrimoines en annexe.

1.4.3 Propositions d’amélioration

Cf fiches patrimoines en annexe.

1.4.4 Révision du contrat

La mutabilité contractuelle est un principe clé des concessions de service public.

Des modifications peuvent lui être apportées dans les conditions de l’article L. 3135-2 du CCP. Celles-ci n’ont
pas toutes la même importance mais permettent l’adaptation du contrat aux évolutions nouvelles.

C’est à cette fin que le contrat prévoit des clauses de révision :

● soit d’une nouvelle réglementation ayant une incidence sur l’exploitation
● soit au bout d’un certain temps

La révision a donc pour objet de recaler le contrat dans son équilibre.

Les clauses de révision ont de leurs côtés pour objet de restituer un processus de discussion pouvant
conduire à une négociation.

Parmi les nombreuses évolutions réglementaires ayant un impact sur les conditions d’exploitation, il est
possible de citer les évolutions réglementaires suivantes :

✔ L’instruction CVM

✔ Le PGSSE en eau potable

✔ L'analyse des risques et défaillances

✔ L’instruction DGS/EA4/2020/177 en date du 18 décembre 2020 relative aux métabolites de

pesticides

✔ Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine

✔ Mise en conformité des machines tournantes afin de respecter les règles et réglementations

sécurité de sécurité telles que
o la Directive Européenne 2006/42/CE
o l’article R4312-1 du code du travail qui fixe les obligations techniques, détaillées dans son

annexe 1
o la circulaire n°2010-01 de la DGT

✔ Mise en sécurité des aires de dépotage des produits chimiques et leur stockage, afin d’assurer la

sécurité des intervenants, ainsi que la protection de l’environnement, en application notamment des
articles R.4224-14, R.4412-5 à R.4412-10, R.4412-17, et l’arrêté du 12/10/2011 (ICPE).
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✔ Amiante, décret du 09 mai 2017 qui modifie le code du travail (R.4412-97 à R.4412-97-6) qui fixe

l’obligation de repérage amiante avant travaux avec la mise en application notamment des normes :
o NF X46-020 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de

l'amiante dans les immeubles bâtis
o NF X46-102 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages

de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers
o NF X46-100 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de

l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à
la mise en œuvre d'une activité

Le détail des évolutions réglementaires sont par ailleurs détaillées dans les annexes des rapports annuels
que nous vous remettons.

Pour tenir compte de ces évolutions, il nous paraît nécessaire d’ouvrir prochainement les discussions pour
vérifier l’incidence sur le contrat en cours et recaler si nécessaire le contrat qui nous lie.
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EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants de l’année vous est proposée,
accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à
votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur les
conséquences particulières pour votre service.

Dérèglement climatique et résilience des territoires : des nouvelles obligations importantes pour les
collectivités dans le domaine de l’eau !

La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets (dite loi « climat et résilience ») fait écho aux préoccupations et aux défis considérables soulevés
par le dérèglement climatique pour les citoyens, les territoires et les services publics locaux. 

Cette loi comporte un large éventail de dispositions comme les diagnostics de vulnérabilités des services et
réseaux répondant aux besoins prioritaires des populations afin d’anticiper leur gestion en période de crise
et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.

Cet objectif a par ailleurs été précisé par la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de
sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi,
pour les territoires soumis à un ou plusieurs risques naturels connus, cette loi introduit de nouvelles
obligations en matière d’information des populations sur les risques et les mesures de sauvegarde
associées ainsi qu’un renforcement des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde.

Dans le domaine de l’alimentation en eau potable, la loi climat et résilience pose le principe que les
écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la
Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la pollution. En quelques articles, cette Loi vient
renforcer l’intégration des enjeux de l’eau et des milieux aquatiques et consacre ainsi l’importance
stratégique de l’eau potable dans le code de l’environnement. Ainsi :

✔ Les masses d’eau souterraines qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en

eau potable devront être identifiées. Les SDAGE (Schéma directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux) devront également identifier les “zones de sauvegarde” des masses d’eau souterraines où
des mesures de protection seront instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des
ressources à long terme afin de “satisfaire en priorité les besoins de la consommation humaine”.

✔ Les communes et EPCI compétents en eau potable devront compléter leur schéma de distribution

d’eau potable par un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau
potable, complété d’un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le
fonctionnement des ouvrages et équipements. 

En outre, l’enjeu de la rareté de l’eau a également donné lieu à la publication de plusieurs textes
réglementaires en 2021. Notamment, un décret du 23 juin 2021 est venu préciser la gestion des situations de
crise liées à la sécheresse. Ce texte vise à anticiper et prévenir les conflits d’usages susceptibles de survenir
en situation de crise. Ce décret renforce la mise en place d’une stratégie d’évaluation des volumes
prélevables, qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes aquatiques.

Dans l’ensemble de ces domaines, vos équipes de Veolia peuvent vous aider à définir des plans d’actions
précis, réaliser des études et des diagnostics de vos ouvrages ou de votre territoire, hiérarchiser les actions
en vous accompagnant particulièrement dans la méthodologie pour respecter ces nouvelles contraintes
réglementaires qui s’imposent à vous dès aujourd’hui.
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Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières : suspension temporaire
des pénalités de retards applicables.

L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix des matières premières : acier, plastique, cuivre,
aluminium, béton, réactifs, gaz, électricité etc. Leurs cours ont ‘flambé’, dans des proportions loin des
évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement et des délais
de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution des contrats déjà signés.  

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au
29 juillet 2021, en précise les contours.

Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des contrats
de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire.

Métabolites de pesticides : des nouveaux critères de gestion qui changent tout !

L’instruction DGS/EA4/2020/177 en date du 18 décembre 2020 est venue préciser les modalités de gestion
des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de pesticides (molécules issues de
la dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH).

Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux
métabolites de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites
de pesticides dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des
normes réglementaires.
Cette situation nouvelle va s’amplifier au cours des prochains mois et de nombreux services d’eaux vont
devoir faire face à une situation de non-conformité. En outre, pour les services concernés, cette situation de
non-conformité perdurera dans le temps en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les
ressources en eau.
Cette instruction, en renforçant le contrôle sanitaire des eaux distribuées et en nécessitant potentiellement
la mise en place d'actions de préventions, de modification ou de création de traitement des eaux produites,
entraîne un impact contractuel et financier certain sur le service des eaux.

Vos interlocuteurs Veolia vont donc rapidement se rapprocher de vous pour répondre à vos différentes
questions et échanger de manière approfondie sur les conséquences pour votre service de cette instruction
dès 2022.

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine : vers toujours plus de qualité et de services pour l’eau potable !

La Directive (2020/2184 du 16 décembre 2020) actualise celle de 1998. Elle “revalorise l’eau du robinet” au
travers plusieurs évolutions majeures :

1. Elle exige de donner une information plus complète aux consommateurs sur la qualité de l’eau
potable ;

2. Elle renforce les normes de qualité exigées pour l’eau potable sur de nouveaux polluants, avec une
obligation de résultats sur huit nouvelles substances ;

3. Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les
plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cette approche passe par une meilleure maîtrise
du patrimoine des services d’eau, et la compréhension de leur vulnérabilité ;

4. Elle vise à garantir l’accès à l’eau pour tous, notamment pour les populations vulnérables (sans abris,
réfugiés, squats…),
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Cette directive sera transposée en droit français au plus tard le 12 janvier 2023. Cette transposition
comportera un volet législatif qui donnera lieu à une ordonnance dédiée (conformément à la loi 2021-1308
du 8 octobre 2021).

Le volet réglementaire de cette transposition sera porté par un décret et une quinzaine d’arrêtés (nouveaux
ou modifiés). La majorité de ces textes entreront en application au 1er janvier 2023. C’est le cas notamment
des arrêtés définissant les modalités de réalisation du contrôle sanitaire par les ARS et de surveillance par la
Personne Responsable de la Production et Distribution de l'Eau (PRPDE), qui est au centre de ce dispositif
essentiel pour la qualité de l’eau.

Cette future réglementation est susceptible d’entraîner un impact contractuel et financier sur le service des
eaux.

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous, lorsque ces nouveaux textes seront publiés, pour
répondre à vos différentes questions et échanger là aussi de manière approfondie sur leurs conséquences
pour votre service.
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2021

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation) Collectivité (2) 22 938 23 265

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire 2,22 €uro/m3 2,26 €uro/m3

[D151.0]
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés défini par le service

Délégataire 1 j 1 j

 INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

[P101.1]
Taux de conformité des prélèvements
microbiologiques

ARS (1) 100,0 % 100,0 %

[P102.1]
Taux de conformité des prélèvements
physico-chimiques

ARS (1) 98,0 % 100,0 %

[P103.2]
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable

Collectivité et
Délégataire (2)

110 110

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 77,3 % 76,9 %

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 4,06 m3/jour/km 4,17 m3/jour/km

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 3,89 m3/jour/km 3,98 m3/jour/km

[P107.2]
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau
potable

Collectivité (2) 0,38 % 0,33 %

[P108.3]
Indice d’avancement de la protection de la ressource
en eau

Collectivité (1) 80 % 60 %

[P109.0]
Nombre d’abandons de créance et versements à un
fonds de solidarité

Collectivité (2) 20 14

[P109.0]
Montant des abandons de créances ou des versements
à un fonds de solidarité

Collectivité (2) 469 512

[P151.1]
Taux d’occurrence des interruptions de service non
programmées

Délégataire 1,93 u/1000 abonnés 1,80 u/1000 abonnés

[P152.1]
Taux de respect du délai maximal d’ouverture des
branchements pour les nouveaux abonnés

Délégataire 100,00 % 100,00 %

[P153.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la collectivité

[P154.0]
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année
précédente

Délégataire 2,66 % 3,07 %

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 1,01 u/1000 abonnés 0 u/1000 abonnés

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2021
L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA
DISTRIBUTION

PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

VP.062 Volume prélevé Délégataire 1 300 238 m3 1 324 912 m3

VP.059 Volume produit Délégataire 1 244 503 m3 1 254 149 m3

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire m3 m3

Volume mis en distribution (m3) Délégataire 1 219 696 m3 1 223 526 m3

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 9 365 m3 11 455 m3

Volume consommé autorisé année entière Délégataire 937 032 m3 934 333 m3

Nombre de fuites réparées Délégataire 60 49

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Nombre d'installations de production Délégataire 1 1

Capacité totale de production Délégataire 5 000 m3/j 5 000 m3/j

Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 6 6

Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 6 800 m3 6 800 m3

Longueur de réseau Délégataire 247 km 248 km

VP.077
Longueur de canalisation de distribution (hors
branchements)

Collectivité (2) 198 km 199 km

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 0 ml 0 ml

Nombre de branchements Délégataire 9 816 9 838

Nombre de branchements en plomb Délégataire 0 0

Nombre de branchements en plomb supprimés Délégataire 0 2

Nombre de branchements neufs Délégataire 26 22

Nombre de compteurs Délégataire 10 598 10 681

Nombre de compteurs remplacés Délégataire 578 2 626

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION
D’EAU

PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Nombre de communes Délégataire 8 8

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 9 864 9 987

- Abonnés domestiques Délégataire 9 837 9 972

- Abonnés non domestiques Délégataire 26 14

- Abonnés autres services d'eau potable Délégataire 1 1

Volume vendu Délégataire 911 685 m3 932 147 m3

- Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 828 956 m3 874 752 m3

- Volume vendu aux abonnés non domestiques Délégataire 57 922 m3 26 772 m3

VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable Délégataire 24 807 m3 30 623 m3

Consommation moyenne Délégataire 97 l/hab/j 93 l/hab/j

Consommation individuelle unitaire Délégataire 75 m3/abo/an 78 m3/abo/an

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES
A L'EAU

PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs Délégataire
Mesure statistique
sur le périmètre du

service

Mesure statistique
sur le périmètre du

service

Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 85 % 74 %

Existence d'une Commission consultative des Services
Publics Locaux

Délégataire Non Non

Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement
« Eau »

Délégataire Oui Oui

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur En vigueur

Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui Oui

L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE PRODUCTEUR VALEUR 2020 VALEUR 2021

Energie relevée consommée Délégataire 717 701 kWh 709 981 kWh
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1.7 Le prix du service public de l’eau
LA FACTURE 120 M3

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de
120m3 représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 3 à 4 personnes.

A titre indicatif sur la commune de BARENTIN, l’évolution du prix du service de l’eau (redevances comprises,
mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante :

BARENTIN
Prix du service de l'eau potable

Volume

Prix
Au

01/01/202
2

Montant
Au

01/01/2021

Montant
Au

01/01/2022
N/N-1

Part délégataire   136,34 140,05 2,72%

   Abonnement   36,68 37,68 2,73%

   Consommation 120 0,8531 99,66 102,37 2,72%

Part communauté de commune   60,00 60,00 0,00%

   Consommation 120 0,5000 60,00 60,00 0,00%

Préservation des ressources en eau (agence de
l'eau)

120 0,0905 10,86 10,86 0,00%

Organismes publics   45,60 45,60 0,00%

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%

Total € HT   252,80 256,51 1,47%

   TVA   13,90 14,11 1,51%

Total TTC   266,70 270,62 1,47%

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3   2,22 2,26 1,80%

Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour la commune de BARENTIN :

Les factures type sont présentées en annexe.
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2.
LES

CONSOMMATEURS
DE VOTRE SERVICE

ET LEUR
CONSOMMATION



Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées les principes transversaux
qui guident l’ensemble de sa relation aux consommateurs des services d’eau et d’assainissement, dans
toutes ses actions au quotidien. Dans ce chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des
consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la consommation (interruptions de service,
impayés, aides financières).

2.1 Les consommateurs abonnés du service

Le nombre d’abonnés

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens de l’arrêté
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant :

 2020 2021 N/N-1

Nombre total d'abonnés (clients) 9 864 9 987 1,2%

    domestiques ou assimilés 9 837 9 972 1,4%

    autres que domestiques 26 14 -46,2%

    autres services d'eau potable 1 1 0,0%

Les principaux indicateurs de la relation consommateurs

 2020 2021 N/N-1

 Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 1 054 3 406 223,1%

 Nombre annuel de demandes d'abonnement 875 986 12,7%

 Taux de clients mensualisés 48,0 % 50,2 % 4,6%

 Taux de clients prélevés hors mensualisation 21,5 % 21,0 % -2,3%

 Taux de mutation 9,0 % 10,1 % 12,2%

Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe.
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2.2 La satisfaction des consommateurs :
personnalisation et considération au
rendez-vous

Veolia s’engage à prendre autant soin des consommateurs des services d’eau et d’assainissement qui lui sont
confiés que de la qualité de l’eau qu’elle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous
souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et considérés lorsqu’ils interagissent avec nos
équipes, grâce à des interlocuteurs qu’ils comprennent et qui les comprennent... et bien sûr grâce à des
femmes et des hommes résolument engagés à leur service

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le
jugement qu’ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les
services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l’écoute de ce qu’ils ont à nous dire, de
ce qu’ils pensent de nous.

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d’appréciation de nos

prestations :

✔ la qualité de l’eau

✔ la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel,

par ceux de l’accueil de proximité…

✔ la qualité de l’information adressée aux abonnés

NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant
d’interviews par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les
invitant à répondre à un questionnaire). Cette évolution permet d’interroger un plus grand nombre
de consommateurs par an et disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des
échantillons plus robustes.

Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de
satisfaction relevés. En effet, comme le confirme l’institut Ipsos, en charge de ces enquêtes, un écart
d’une dizaine de points à la baisse est couramment observé lorsque l’on passe de l’interview
téléphonique à l’e-mail. Deux causes cumulatives peuvent l’expliquer :

✔ Répondre à une sollicitation d’enquête par e-mail est une action volontaire et les consommateurs

insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes

✔ Dans le cadre d’une enquête téléphonique, inconsciemment, les interviewés associent l'enquêteur

avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et donnent des
notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne.

Des indicateurs de performance permettent aussi d’évaluer de manière objective la qualité du service rendu.

 2020 2021 N/N-1

 Satisfaction globale 85 74 -11

 La continuité de service 94 91 -3

 La qualité de l’eau distribuée 80 73 -7

 Le niveau de prix facturé 65 54 -11
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 La qualité du service client offert aux abonnés 81 69 -12

 Le traitement des nouveaux abonnements 92 80 -12

 L’information délivrée aux abonnés 73 69 -4

Composition de votre eau !

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une
cause potentielle d’insatisfaction. Sur le site internet
ou sur simple appel chaque consommateur, qu’il soit
abonné au service ou habite en logement collectif
sans abonnement direct peut demander la
composition de son eau.

Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs des services publics d’eau et
d’assainissement qui lui sont confiés au cœur de son action. Elles témoignent de la mobilisation
quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le
service : : nous leur devons chaque jour une eau potable distribuée à domicile, l’assainissement de leurs
eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille.

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ».
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents »
#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau »
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez »
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation »

Les interruptions non-programmées du service public de l’eau

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs.

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre
de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2021, ce taux pour
votre service est de 1,80/ 1000 abonnés.

 2020 2021

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (pour 1 000
abonnés)

1,93 1,80

    Nombre d'interruptions de service 19 18

    Nombre d'abonnés (clients) 9 864 9 987
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2.3 Données économiques

Le taux d’impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P154.0]

Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année 2021 sur les factures émises au titre de l’année
précédente. Le taux d’impayés correspond aux retards de paiement.

C’est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte
tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive.

Une détérioration du taux d’impayés témoigne d’une dégradation du recouvrement des factures d’eau. Une
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en
pertes sur créances irrécouvrables.

 2020 2021

Taux d'impayés 2,66 % 3,07 %

   Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1) 59 403 60 808

   Montant facturé N - 1 en € TTC 2 235 337 1 983 229

La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d’eau
dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services d’eau ont
interdiction de recourir aux coupures d’eau en cas d’impayés et doivent procéder au recouvrement des
factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement
possibles dans le cas de résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation.
Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les
recettes de l’ensemble des acteurs (délégataires, collectivités…).

Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0]

L’accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d’eau est une priorité pour votre collectivité et
pour Veolia. Les dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux :

✔ Urgence financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux

abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau,

✔ Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et

orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions
les plus adaptées,

✔ Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau

intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental.

En 2021, le montant des abandons de créance s’élevait à 512 €.

Le nombre de demandes d’abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent
au tableau ci-après :
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 2020 2021

 Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social reçues par le
délégataire

20 14

 Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité
par le délégataire (€)

468,57 511,58

 Volume vendu selon le décret (m3) 911 728 932 194

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant à ce
montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu.

Les échéanciers de paiement

Le nombre d’échéanciers de paiement figure au tableau ci-après :

 2020 2021

 Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 300 387
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3.
LE PATRIMOINE DE

VOTRE SERVICE



Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie de
son fonctionnement durable et d’un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans cette
partie l’inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des
renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l’année écoulée. Au-delà, la prise en
compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures vertes,
contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers.

3.1 L’inventaire des installations
Cette section présente la liste des installations de prélèvement et de production associées au contrat.

Installation de production
Capacité de

production (m3/j)
Capacité de

stockage (m3)

Usine de filtration de LIMESY 5 000 400

Capacité totale 5 000 400

Réservoir ou château d'eau
Capacité de

stockage (m3)

Réservoir EMANVILLE 200

Réservoir LIMESY 400

Réservoir Gare - BARENTIN 300

Réservoir Le Basnage - PAVILLY 600

Réservoir Malzaize - BARENTIN 2 000

Réservoir Pavilly 400M3 - PAVILLY 400

Capacité totale 3 900

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur
Débit des pompes

(m3/h)
Capacité de

stockage (m3)

Surpresseur du Mesnil Roux - BARENTIN 2 000

Surpresseur L'Atreaumont - PAVILLY Sans

Surpresseur ZA Rouge Grange - PAVILLY 45

Capacité totale  2 045
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3.2 L’inventaire des réseaux
Cette section présente la liste :

✔ des réseaux de distribution,

✔ des équipements du réseau,

✔ des branchements en domaine public,

✔ des outils de comptage

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme
tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire

distingue les biens propres du délégataire.

Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage

 2020 2021 N/N-1

Canalisations

 Longueur totale du réseau (km) 246,6 247,6 0,4%

 Longueur de distribution (ml) 246 559 247 554 0,4%

  dont canalisations 198 280 199 074 0,4%

  dont branchements 48 279 48 480 0,4%

Equipements

 Nombre d'appareils publics 358 368 2,8%

  dont poteaux d'incendie 263 273 3,8%

  dont bouches d'incendie 11 11 0,0%

  dont puisards d'incendie 2 2 0,0%

  dont bornes fontaine (borne verte) 1 1 0,0%

  dont bouches d'arrosage 9 9 0,0%

Branchements

 Nombre de branchements 9 816 9 838 0,2%

 2020 2021 N/N-1 Qualification

Compteurs

Nombre de compteurs 10 598 10 681 0,8% Bien de retour

   dont sur abonnements en service 9 835 9 952 1,2%  

   dont sur abonnements résiliés sans
successeur

763 729 -4,5%  
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine
Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - Veolia met en œuvre une
démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de
connaissance des installations et, pour les réseaux, d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse
de l’ensemble des données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son
état.

3.3.1 Le taux moyen de renouvellement des réseaux

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau
potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité
pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire
renouvelé sous sa maîtrise d’ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du
réseau.

Canalisations 2020 2021

 Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors branchements) (ml) 198 280 199 074

3.3.2 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2]

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que le définit l’article D.2224-5-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion patrimoniale
des réseaux.

Il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les
45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé.
Depuis 2015, les services d’eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement
de la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.

Calculé sur un barème de 120 points (ou 100 points pour les services n’ayant pas la mission de distribution),
la valeur de cet indice [P103.2] pour l’année 2021 est de :

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau 2020 2021

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 110 110

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau Barème
Valeur
ICGPR

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)

VP.236 Existence d’un plan des réseaux 10 10

VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5

Code VP
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité

des points a été obtenue pour la partie A)

VP.238
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

 Oui
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VP.239
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux
mentionne les matériaux et diamètres.

 95,75 %

VP.240

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

 Oui

Combinaison des
variables VP238,
VP239 et VP240

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 15

Total Parties A et B 45 45

Code VP
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et

B)

VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10

VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10

VP.244 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0

VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10

VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10

VP.247 Localisation des autres interventions 10 10

VP.248 Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 10

VP.249 Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 5

Total: 120 110

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au
31 décembre 2021 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d’action visant
à compléter l’inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif
détaillé. Veolia se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d’action.

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l’actualisation des informations patrimoniales
à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui
auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau.
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3.4 Gestion du patrimoine
3.4.1 Les renouvellements réalisés

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes
du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la performance
technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement,
et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la
collectivité.

Le renouvellement peut concerner les installations (usines, réservoirs…) ainsi que les équipements du
réseau. Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu
des évolutions technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un
lot (ex : compteurs).

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de
Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.

Les installations

Installations électromécaniques
Renouvelé dans

l'exercice
Mode de

gestion

SURPRESSEUR SU_MESNIL_ROUX

TELESURVEILLANCE

TELESURVEILLANCE X          . Compte

SURPRESSEUR SU_PAVILLY

SURPRESSION

TELESURVEILLANCE X          . Compte

SURPRESSEUR ZA_ROUGE_GRANGE

Surpression

TELESURVEILLANCE X          . Compte

RESERVOIRS

RES_MALZAISE_BARENTIN_2000M3

TELEGESTION X          . Compte

RES_EMANVILLE_200M3

TELEGESTION X          . Compte

RES_LIMESY_400M3

TELESURVEILLANCE X          . Compte

NOUVELLE USINE

POMPAGE PC_LIMESY

POMPE PRELEVEMENT EAU BRUTE X          . Compte

DIVERS

TELEGESTION X          . Compte

PIJT 2018

PRELOCALISATEURS

40 PRELOCALISATEURS X          . Cté de service
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Les compteurs

En ce qui concerne les compteurs d’eau froide en service, le renouvellement est réalisé de manière à
répondre aux obligations contractuelles et assurer la conformité réglementaire du parc de compteurs.

En France, le « contrôle en service des compteurs d'eau froide potable » est réglementé par l'arrêté du 6
mars 2007. Parmi les méthodes proposées par cet arrêté, Veolia a choisi celle qui donne la meilleure
connaissance du parc : la mise en place d’un système qualité pour utiliser ses propres moyens de contrôle.
Les compteurs de diamètre nominal strictement inférieur à 40 mm sont inspectés selon une méthode
statistique définie par cet arrêté tandis que les autres compteurs sont renouvelés selon la méthode de
renouvellement suivant l'âge et la classe du compteur.

Un carnet métrologique comprenant les informations demandées par la décision du 30 décembre 2008 est
tenu à jour pour chaque compteur éligible.

Veolia a été autorisé par décision ministérielle à utiliser la procédure de contrôle statistique par le détenteur
pour les compteurs qu’elle détient ou gère au titre d’un contrat de délégation de service public. Le système
qualité de Veolia est accrédité (accréditation n° 3-1316 (précédemment accréditation n° 2 – 5146 jusqu'au 1er décembre 2016) portée

disponible sur WWW.COFRAC.fr) pour faire inspecter les compteurs par ses laboratoires.

Les lots de compteurs inspectés depuis 2010 sont conformes à la réglementation. Ces méthodes statistiques
permettent de mettre en œuvre une stratégie de renouvellement préventif optimisée et contribuent à la
maîtrise des technologies de comptage et au suivi du vieillissement des compteurs au cours du temps.

Renouvellement des compteurs 2020 2021 N/N-1

 Nombre de compteurs 10 598 10 681 0,8%

 Nombre de compteurs remplacés 578 2 626 354,3%

 Taux de compteurs remplacés 5,5 24,6 347,3%

Les réseaux

Réseaux
Quantité renouvelée

dans l'exercice
Mode de

gestion

Réseau (lot)

BRANCHEMENTS EAU 1 Compte

COMPTEURS EAU 2627 Compte
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1 branchement renouvelé:

Date Commune Adresse Rnvt Branchement

2021 06/05/2021 Pavilly LA MARE BLANCHE Oui

Les branchements

Renouvellement des branchements plomb 2020 2021 N/N-1

 Nombre de branchements 9 816 9 838 0,2%

     dont branchements plomb au 31 décembre (*) 0 0 0,0%

    % de branchements plomb restant au 31 décembre -0,0% -0,0% 0%

    Branchements plomb découverts pendant l'année 2

 Branchements plomb supprimés pendant l'année (**) 0 2 100%

    % de branchements plomb supprimés 0,00% -200,00% 100%
(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur
(**) par le Délégataire et par la Collectivité

Branchements plombs:

Date Commune Adresse Rnvt Branchement

2021 27/04/2021 Barentin Rue Auguste Badin Bcht Plomb

2021 05/05/2021 Pavilly RUE ADOLPHE LASNE Bcht Plomb

3.4.2 Les travaux neufs réalisés

Les installations

Travaux réalisés par le délégataire :

Cf fiches patrimoines en annexe.

Travaux réalisés par la Collectivité :
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Étude Vulnérabilité: lancement des travaux.

Cf fiche patrimoine.

Les réseaux, branchements et compteurs

Les principales opérations réalisées par le délégataire figurent au tableau suivant :

BRANCHEMENTS NEUFS

CONTRAT DATE DE SAISIE COMMUNE ADRESSE Linéaire Nbre

W152E 22/03/2021 BARENTIN(76) AVENUE DE LA PORTE OCEANE (D6015) 49 1

W152E 09/04/2021 BARENTIN(76) AVENUE DE LA PORTE OCEANE (D6015) 4 1

W152E 27/01/2021 BARENTIN(76) BOULEVARD DE NORMANDIE 1 1

W152E 22/03/2021 BARENTIN(76) RUE ALBERT GLATIGNY 2 1

W152E 22/03/2021 BARENTIN(76) RUE AMBROISE PARE 4 1

W152E 22/03/2021 BARENTIN(76) RUE AMBROISE PARE 4 1

W152E 12/08/2021 BARENTIN(76) RUE AUGUSTE BADIN (D143) 10 1

W152E 14/12/2021 BARENTIN(76) RUE DE VERDUN 52 1

W152E 12/01/2021 BARENTIN(76) RUE DU 19 MARS 1962 6 1

W152E 22/03/2021 BARENTIN(76) RUE DU 19 MARS 1962 3 1

W152E 25/10/2021 BARENTIN(76) RUE DU GENERAL HENRI GRAHAM CRERAR 3 1

W152E 22/02/2021 BARENTIN(76) RUE JEAN JAURES (D142) 6 1

W152E 22/02/2021 BARENTIN(76) RUE JEAN JAURES (D142) 6 1

W152E 22/02/2021 BARENTIN(76) RUE JEAN JAURES (D142) 6 1

W152E 14/12/2021 BARENTIN(76) RUE JULES MICHELET 5 1

W152E 12/08/2021 BARENTIN(76) RUE RENE FAUCHOIS 10 1

W152E 06/12/2021 EMANVILLE(76) RUE DES MERISIERS 6 1

W152E 22/03/2021 LIMESY(76) RUE DE LA JURIE 5 1

W152E 12/08/2021 LIMESY(76) RUE DE LA MARE NOBLET 6 1

W152E 06/12/2021 LIMESY(76) RUE DE LA MARE NOBLET 5 1

W152E 22/02/2021 PAVILLY(76) RUE DANIEL ROUSSIGNE 2 1

W152E 06/12/2021 SAINTE-AUSTREBERTHE(76) ROUTE DES FLEURS 6 1
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4.
LA PERFORMANCE

ET L’EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

POUR VOTRE
SERVICE



Les consommateurs exigent au quotidien un service d’eau performant, avec comme premier critère de
satisfaction la qualité de l’eau distribuée. Ce chapitre présente l’ensemble des données relatives à la
composition et à la qualité de l’eau produite et distribuée. Vous y trouverez également les informations sur
l’efficacité de la production et de la distribution, ainsi que la performance environnementale de votre
contrat (protection des ressources, bilan énergétique).

4.1 La qualité de l’eau
La qualité de l’eau distribuée constitue l’enjeu prioritaire de performance des services. Elle figure
légitimement au premier rang des exigences des consommateurs de service d’eau.

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau sont complexes et leur maîtrise nécessite une
vigilance à tous les stades de vie des infrastructures du service (conception, travaux, exploitation…).

4.1.1 Le contrôle de la qualité de l’eau

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé
par l’Agence Régionale de Santé, par un plan d’auto-contrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur
l’eau produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines
de production d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Le contrôle
réglementaire réalisé par l’ARS porte sur l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et
physico-chimiques. L’auto-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres
réglementés pour un suivi du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l’eau distribuée.

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses réalisées sur l’ensemble des systèmes. Le
détail des paramètres est disponible en annexe.

 Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires

Microbiologique 297 80

Physico-chimique 3419 314 15

4.1.2 L’eau produite et distribuée

Conformité des paramètres analytiques

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité :

Paramètre Mini Maxi

Nb de
non-conformit

és Contrôle
Sanitaire

Nb de
non-conformit

és
Surveillance
Délégataire

Nb
d'analyses
Contrôle
Sanitaire

Nb d'analyses
Surveillance
Délégataire

Valeur du
seuil et
unité

Tous les résultats sont conformes

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité :
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Paramètre Mini Maxi

Nb de
non-conform
ités Contrôle

Sanitaire

Nb de
non-conform

ités
Surveillance
Délégataire

Nb
d'analyses
Contrôle
Sanitaire

Nb
d'analyses

Surveillance
Délégataire

Valeur du
seuil et
unité

Bactéries Coliformes 0 26 2 0 50 12 0 n/100ml

Composition de l’eau du robinet

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur
les ressources ne sont pas pris en compte dans ce tableau. La caractérisation de l’eau résulte ici d’analyses
réglementaires réalisées pour le compte de l’Agence Régionale de Santé, et des analyses d’auto-contrôle
pilotées par Veolia.

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil

Calcium 96 112,40 3 mg/l Sans objet

Chlorures 21,90 24,20 6 mg/l 250

Fluorures 0 0 3 µg/l 1500

Magnésium 3,70 4,40 3 mg/l Sans objet

Nitrates 22,90 37,20 46 mg/l 50

Pesticides totaux 0 0 4 µg/l 0,5

Potassium 2,20 2,60 3 mg/l Sans objet

Sodium 9,70 10,30 3 mg/l 200

Sulfates 11,40 13 6 mg/l 250

Titre Hydrotimétrique 25,52 29,91 6 °F Sans objet

4.1.3 L’évolution de la qualité de l’eau

Historique des données du contrôle officiel (ARS)

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites
de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le résultat
des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère :
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable

 2020 2021

Paramètres microbiologiques

Taux de conformité microbiologique 100,00 % 100,00 %

    Nombre de prélèvements conformes 48 50

    Nombre de prélèvements non conformes 0 0

    Nombre total de prélèvements 48 50

Paramètres physico–chimique

Taux de conformité physico-chimique 98,04 % 100,00 %

    Nombre de prélèvements conformes 50 49

    Nombre de prélèvements non conformes 1 0

    Nombre total de prélèvements 51 49
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Chlorure de Vinyle Monomère

Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance
est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine
est fixée à 0,5 µg/L. Des dépassements de cette limite de qualité sont susceptibles d’être observés du fait
d’une migration dans l’eau distribuée du CVM résiduel contenu dans les parois de certaines canalisations en
PVC produites avant 1980.

L’instruction de la Direction Générale de la Santé, DGS/EA4/2020/67, en date du 29 avril 2020 est venue
modifier l’instruction du 18 octobre 2012 relative au CVM dans l’eau destinée à la consommation humaine.
Par rapport à la précédente instruction d’octobre 2012, l’instruction d’avril 2020 positionne la Collectivité au
centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à la présence du CVM dans
l’eau destinée à la consommation humaine. Ainsi, cette instruction transfère à la Collectivité, et non plus aux
ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à risque » et de
surveillance de la qualité de l’eau sur les canalisations identifiées comme « à risque ».

Situation sur votre service :

La situation est la suivante : extrait du rapport ICGP en date du 13/01/2022.
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4.2 La maîtrise des prélèvements sur la
ressource, volumes et rendement du réseau

4.2.1 L’efficacité de la production : le volume prélevé et produit

Le volume prélevé

Les autorisations de prélèvement maximales par ressource sont les suivantes :

 

Usine de filtration de LIMESY

Le volume prélevé par ressource et par nature d’eau est détaillé ci-après :

 2020 2021 N/N-1

Volume prélevé (m3) 1 300 238 1 324 912 1,9%

Volume prélevé par ressource (m3)

 Usine de filtration de LIMESY 1 300 238 1 324 912 1,9%

Volume prélevé par nature d'eau (m3)

 Eau souterraine influencée 1 300 238 1 324 912 1,9%

Le volume produit et mis en distribution

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à
d’autres services d’eau potable :

 2020 2021 N/N-1

Volume prélevé (m3) 1 300 238 1 324 912 1,9%

 Besoin des usines 55 735 70 763 27,0%

Volume produit (m3) 1 244 503 1 254 149 0,8%

 Volume vendu à d'autres services d'eau potable 24 807 30 623 23,4%

Volume mis en distribution (m3) 1 219 696 1 223 526 0,3%

1223
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4.2.2 L’efficacité de la distribution : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution

Le volume vendu

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de l’exercice. Il est égal au volume
consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services d’eau potable, après déduction du
volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des
éventuels forfaits de consommation.

Selon la typologie de l’arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu se
décompose ainsi :

 2020 2021 N/N-1

Volume vendu selon le décret (m3) 911 685 932 147 2,2%

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 886 878 901 524 1,7%

    domestique ou assimilé 828 956 874 752 5,5%

    autres que domestiques 57 922 26 772 -53,8%

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 24 807 30 623 23,4%

Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit :

 2020 2021 N/N-1

Volume vendu (m3) 911 685 932 147 2,2%

  dont clients individuels 666 058 720 724 8,2%

  dont clients domestiques SRU 8 038 7 534 -6,3%

  dont clients industriels 57 922 26 771 -53,8%

  dont clients collectifs 99 664 39 480 -60,4%

  dont irrigations agricoles 11 839 15 458 30,6%

  dont volume vendu autres collectivités 24 807 30 623 23,4%

  dont bâtiments communaux 39 109 87 491 123,7%

  dont appareils publics 1 548 1 366 -11,8%
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Le volume vendu aux autres services d’eau potable est détaillé comme suit :

 2020 2021 N/N-1

Volume vendu à d'autres services d'eau potable (m3) 24 807 30 623 23,4%

 METROPOLE ROUEN NORMANDIE 24 807 30 623 23,4%

La principale vente est celle de la métropole Rouennaise.
Le volume restant concerne la défense incendie sur la zone commerciale de Barentin.

Le volume consommé

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de
l’exercice), du volume des consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du
volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à l’année
entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de
consommation.

 2020 2021 N/N-1

 Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 924 967 920 178 -0,5%

Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3) 924 967 920 178 -0,5%

 Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 366 365 -0,3%

 Volume consommateurs sans comptage (m3) 2 700 2 700 0,0%

 Volume de service du réseau (m3) 9 365 11 455 22,3%

Volume consommé autorisé (m3) 937 032 934 333 -0,3%

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 937 032 934 333 -0,3%
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Synthèse des flux de volumes

4.2.3 La maîtrise des pertes en eau

La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l’état du patrimoine et
l’efficacité opérationnelle de l’exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d’eau potable, dont la
valeur « seuil » dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la
ressource en eau.

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour
élaborer un « plan d’actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. La
non-réalisation de ce plan d’actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau de l’Agence de l’eau.

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance pour l’année 2021 qui rendent
compte de la maîtrise des pertes en eau du service.

Année
Rdt
(%)

Objectif Rdt
Grenelle2(%)

ILP
(m³/j/km)

ILVNC
(m³/j/km)

ILC
(m³/j/km)

2021 76,9 67,66 3,98 4,17 13,28

Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / (volume produit +
volume acheté à d’autres services)

Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier

2012

ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution – volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de
distribution)/nombre de jours dans l’année)

ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de
canalisation de distribution)/ nombre de jours dans l’année)
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ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / ((longueur de
canalisation de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l’année)

 2020 2021 N/N-1

Rendement du réseau de distribution (%)
(A+B)/(C+D)

77,3 % 76,9 % -0,5%

 Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . A 937 032 934 333 -0,3%

 Volume vendu à d'autres services (m3) . . . . . . . . . . . . B 24 807 30 623 23,4%

 Volume produit (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 1 244 503 1 254 149 0,8%
Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le
tableau
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services)
Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008

Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l’Agence de l’Eau, le rendement de réseau 2021 étant
supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n’est pas nécessaire d’établir un plan d’actions spécifique.
Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises
en œuvre en 2021.

Remarque:
Deux zones de distributions restent problématiques pour l’atteinte des objectifs en terme de rendement de
réseau:

- zone de distribution du réservoir de la gare Barentin: très ancien réseau (réseau historique),
matériaux fonte grise, les canalisations présentent dépasse les soixantes ans. Il est à noter également
le fait que lorsque des fuites se déclarent, celle-ci ne ressurgissent pas généralement sur voirie, de
par la nature du sol particulièrement perméable.

- zone de distribution Pavilly Vallée: réseau vieillissant, même nature de sol que pour la commune de
Barentin: sol très perméable, les fuites ne ressurgissent pas nécessairement au sol.
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L’indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] et l’indice linéaire de pertes en réseau

[P106.3]

 2020 2021

Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j)
(A-B)/(L/1000)/365

4,06 4,17

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 1 219 696 1 223 526

    Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 924 967 920 178

    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . . L 198 280 199 074

 2020 2021

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)
(A-B)/(L/1000)/365

3,89 3,98

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 1 219 696 1 223 526

    Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . B 937 032 934 333

    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . L 198 280 199 074
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4.3 La maintenance du patrimoine
On distingue deux types d’interventions :

✔ Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou

renouvellement, définies grâce à des outils d’exploitation, analysant
notamment les risques de défaillance,

✔ Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une

réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures
d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service
restent ainsi l’exception.

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées
(régionales ou nationales) et bénéficie d’outils informatiques de maintenance et de gestion des
interventions.

La gestion centralisée des interventions
Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient
programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une
intervention sur le branchement d’un abonné, d’une réparation de fuite ou encore d’un
prélèvement pour analyse.

4.3.1 Les opérations de maintenance des installations

Les installations

Lavages des réservoirs:

Installation de production Type Volume M3 Date

Usine de filtration de LIMESY Bâche ET 400 30/09/2021

Réservoir ou château d'eau Volume M3 Date

Réservoir EMANVILLE 200 13/10/2021

Réservoir LIMESY 400 28/10/2021

Réservoir Gare - BARENTIN 300 09/11/2021

Réservoir Le Basnage - PAVILLY 600 01/12/2021

Réservoir Malzaize - BARENTIN 2 000 27/10/2021

Réservoir Pavilly 400M3 - PAVILLY 400 10/11/2021

Capacité totale 3 900
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Installation de reprise, de pompage ou surpresseur Volume M3 Date

Surpresseur du Mesnil Roux - BARENTIN 2 000 30/09/2021 13/10/2021

Surpresseur L'Atreaumont - PAVILLY Sans

Surpresseur ZA Rouge Grange - PAVILLY 45 28/10/2021

Capacité totale 2 045

4.3.2 Les opérations de maintenance du réseau

Le SIG est un composant essentiel de la gestion du patrimoine réseau. En effet, le SIG permet l’inventaire et
la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements
d’exploitation. Cette capitalisation des informations permet d’intervenir efficacement au quotidien et de
construire une stratégie optimisée de l’exploitation et du renouvellement.

4.3.3 Les recherches de fuites

Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant :

Attention : La baisse du mètre linéaire de recherche de fuite est dû au déploiement des prélocalisateurs
itinérants sur l’ensemble du territoire.

 2020 2021 N/N-1

 Nombre de fuites sur canalisations 27 28 3,7%

 Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,1 0,0%

 Nombre de fuites sur branchement 24 13 -45,8%

 Nombre de fuites pour 100 branchements 0,2 0,1 -50,0%

 Nombre de fuites sur compteur 6 1 -83,3%

 Nombre de fuites sur équipement 3 7 133,3%

 Nombre de fuites sur autre support 0 0 0%

 Nombre de fuites réparées 60 49 -18,3%

 Linéaire soumis à recherche de fuites 108 056 28 039 -74,1%
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4.4 L’efficacité environnementale
4.4.1 La protection des ressources en eau

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la
préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que
pour les achats d’eau. Le périmètre de protection est un des principaux moyens pour éviter la
dégradation de la ressource par des pollutions accidentelles ou diffuses. L’indice
d'avancement de la démarche de protection de la ressource du service [P108.3] permet
d’évaluer ce processus.

 2020 2021

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource 80 % 60 %

Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la façon suivante :

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource par
installation de production

2020 2021

 Usine de filtration de LIMESY 80 % 60 %

4.4.2 Le bilan énergétique du patrimoine

Un management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre La
performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement.
Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des
émissions de gaz à effet de serre.

 2020 2021 N/N-1

Energie relevée consommée (kWh) 717 701 709 981 -1,1%

 Surpresseur 17 949 20 223 12,7%

 Installation de reprise 68 029 69 577 2,3%

 Installation de production 631 723 620 181 -1,8%

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe.

4.4.3 La consommation de réactifs

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement :

✔ assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité,

✔ réduire les quantités de réactifs à utiliser.
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Consommation réactifs:

Chlore: 12 bouteilles de 49 kg : 588 kg
PAX XL9: 29.2 TONNES

4.4.4 La valorisation des sous-produits

La valorisation des déchets liés au service

Les déchets liés à l’activité du service sont gérés suivant des filières respectueuses de
l’environnement. Le recyclage des matériaux est privilégié.

L’engagement de responsabilité environnementale permet à Veolia de développer des bonnes
pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles

trient à la source les huiles, graisses et absorbants (matières souillées par des solvants, des huiles…), les
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les déchets d’activité réseau, les déchets
métalliques, les emballages (carton, bois, polystyrène…), les déchets de laboratoire (verrerie, sous-produits
d’analyses) et les déchets de bureaux (papier, plastique, verre, piles, cartouches d’imprimantes…).

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production
(usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées.
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5.
RAPPORT

FINANCIER DU
SERVICE



Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement, ainsi
que les engagements du délégataire à incidence financière.

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de
l’Exploitation de la Délégation (CARE)

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016.

Le CARE

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe du
présent rapport « Annexes financières ».

Les données ci-dessous sont en Euros.
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L’état détaillé des produits

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE :

Les données ci-dessous sont en Euros.
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5.2 Situation des biens

Variation du patrimoine immobilier

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Inventaire des biens

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat,
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du
délégataire.

Situation des biens

La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2.

Par ce compte rendu, Veolia présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service délégué,
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et
d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas échéant.

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de
leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements.

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia n'a pas décelé d'indice
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte
rendu.
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5.3 Les investissements et le renouvellement
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes
d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds
contractuels d’investissement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ».

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une
obligation en garantie pour la continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans
l’annexe financière «Les modalités d’établissement du CARE».

Dépenses relevant d'une garantie pour la continuité du service :

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de
l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour la continuité du service.

Nature des biens 2021

 Equipements (€) 6 601,15

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatif à l’exercice
sont résumées dans les tableaux suivants :

 2020 2021

Solde à fin de l'exercice (€) 382 287,84 295 835,97

   Dotation de l'exercice 140 982,64

   Dépense de l'exercice 227 434,51
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5.4 Les engagements à incidence financière
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public et qui, à ce titre,
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité
(publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du service. Ce
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision.

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les
« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention
de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité,
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments.

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront
immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la
responsabilité de la Collectivité, en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en
compte de ces contraintes dans son cahier des charges.

Régularisations de TVA

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent :

✔ Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple

déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être
adressée aux Services de l’Etat.

✔ Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer à

Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit
s’acquitter auprès de Veolia du montant dû à l’Administration Fiscale pour les immobilisations
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce
remboursement.

Biens de retour

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat.

Biens de reprise

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant,
si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent
généralement être achetés par le nouvel exploitant.

2 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10)

1 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts
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Autres biens ou prestations

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des
conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel
exploitant.

Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du

contrat

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de
recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de
reversement des surtaxes correspondantes.

5.4.2 Dispositions applicables au personnel

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici l’objet
d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux :

✔ ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et

des choix d’organisation du délégataire,

✔ ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles.

Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront
en fin de contrat.

Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia

Les salariés de Veolia bénéficient :

✔ des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et

d'Assainissement du 12 avril 2000 ;

✔ des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des

Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de
cette Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation,
le temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et
d’accords d’établissement, usages et engagements unilatéraux.

Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat,
lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou
privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées.

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments
incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission
identifiée, l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant,
qu’il soit public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail).
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Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au
contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale correspondante).

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit
aménagé au statut du nouvel exploitant.
Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant
entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et
d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au
précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois.

A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant
la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève.
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à
l’anticipation de cette question.

En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger
l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera
géré le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé
dans le cahier des charges du nouvel exploitant.

La liste nominative des agents3 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la vie
dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite
d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être
constituée qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat.

Comptes entre employeurs successifs

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

✔ de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat,

✔ concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables
à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés,
décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….,

✔ concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées

dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies,
médailles du travail,…

3 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront
être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de
la fin de contrat.
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6.
ANNEXES



6.1 La facture 120 m3

BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY,
STE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES

m3

Prix au
01/01/202

2

Montant au
01/01/202

1

Montant au
01/01/202

2
N/N-1

Production et distribution de l'eau   207,20 210,91 1,79%

   Part délégataire   136,34 140,05 2,72%

   Abonnement   36,68 37,68 2,73%

   Consommation 120 0,8531 99,66 102,37 2,72%

   Part communauté de commune   60,00 60,00 0,00%

   Consommation 120 0,5000 60,00 60,00 0,00%

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0905 10,86 10,86 0,00%

Collecte et dépollution des eaux usées   179,84 185,26 3,01%

   Part autre(s) délégataire(s)   100,64 106,06 5,39%

   Abonnement   23,00 24,22 5,30%

   Consommation 120 0,6820 77,64 81,84 5,41%

   Part communauté de commune   79,20 79,20 0,00%

   Consommation 120 0,6600 79,20 79,20 0,00%

Organismes publics et TVA   101,91 102,65 0,73%

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,3800 45,60 45,60 0,00%

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1850 22,20 22,20 0,00%

   TVA   34,11 34,85 2,17%

TOTAL € TTC   488,95 498,82 2,02%
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6.2 Les données consommateurs par commune

 2020 2021 N/N-1

BARENTIN

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 12 034 12 438 3,4%

 Nombre d'abonnés (clients) 5 441 5 526 1,6%

 Volume vendu (m3) 507 732 532 726 4,9%

EMANVILLE

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 359 360 0,3%

 Nombre d'abonnés (clients) 279 280 0,4%

 Volume vendu (m3) 27 885 27 268 -2,2%

GOUPILLIERES

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 422 422 0,0%

 Nombre d'abonnés (clients) 4 4 0,0%

 Volume vendu (m3) 234 146 -37,6%

LIMESY

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 487 1 485 -0,1%

 Nombre d'abonnés (clients) 619 643 3,9%

 Volume vendu (m3) 52 863 56 460 6,8%

PAVILLY

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 6 300 6 248 -0,8%

 Nombre d'abonnés (clients) 2 877 2 880 0,1%

 Volume vendu (m3) 226 407 214 373 -5,3%

SAINTE AUSTREBERTHE

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 617 611 -1,0%

 Nombre d'abonnés (clients) 211 217 2,8%

 Volume vendu (m3) 17 987 19 495 8,4%

VILLERS ECALLES

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 357 358 0,3%

 Nombre d'abonnés (clients) 432 436 0,9%

 Volume vendu (m3) 51 070 48 356 -5,3%

Autre(s)

 Volume vendu (m3) 2 700 2 700 0,0%
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6.3 La qualité de l’eau

6.3.1 La ressource

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses obtenus sur l’ensemble des ressources du
service :

 Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

 
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes
Nb total de résultats

d'analyses
Nb de résultats

d'analyses conformes

Microbiologique 2 2

Physico-chimiqu
e

1427 1427 34 34

Détail des non-conformités sur la ressource :

Tous les résultats sont conformes.

6.3.2 L’eau produite et distribuée

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de
qualité définies par la réglementation :

✔ les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus

long terme pour la santé du consommateur,

✔ les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque
sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d’actions correctives.

Conformité des prélèvements

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité :

Limite de qualité

Contrôle Sanitaire Surveillance du Délégataire
Contrôle sanitaire et

surveillance du délégataire

Nb PLV total
Nb PLV

conformes
Nb PLV total

Nb PLV
conformes

Nb PLV total
Nb PLV

conformes

Microbiologique 50 50 12 12 62 62

Physico-chimie 49 49 10 10 59 59

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.
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Taux de conformité Contrôle

Sanitaire
Taux de conformité

Surveillance du Délégataire

Taux de conformité Contrôle
Sanitaire et Surveillance du

Délégataire

Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Physico-chimie 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

Conformité des paramètres analytiques

Le tableau suivant présente en détail les résultats d’analyses et leur conformité en distinguant les
paramètres soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité4 :

 Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire

 
Nb total de résultats

d'analyses
Conformité aux limites /
Respect des Références

Nb total de résultats
d'analyses

Conformité aux limites /
Respect des Références

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique 99 99 24 24

Physico-chimiqu
e

1200 1200 214 214

Paramètres soumis à Référence de Qualité 

Microbiologique 196 194 41 41

Physico-chimiqu
e

433 433 76 76

Autres paramètres analysés 

Microbiologique  15  

Physico-chimiqu
e

368   

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.

6.3.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par entités
réseau

PC - Captage de Limesy

Paramètre Mini Moyen Maxi
Nb

d'analyse(s)
Unité Norme

E.Coli /100ml 80 80 1 n/100ml <= 20000

Entérocoques fécaux 80 80 1 n/100ml <= 10000

Cyazofamide 0 0.005 0.02 4 µg/l <= 2

Dimétachlore 0 0.005 0.018 4 µg/l <= 2

Dimétachlore ESA (CGA 354742) 0.044 0.075 0.1 4 µg/L <= 0.9

Diméthachlore CGA 369873 0 0.046 0.1 4 µg/L <= 0.9

Diméthénamide 0 0.02 0.045 4 µg/l <= 2

ESA métolachlore 0 0.024 0.042 4 µg/l <= 2

4 Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité.
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Flufénacet ESA 0 0.048 0.19 4 µg/L <= 2

Metolachlor OXA 0 0.01 0.04 4 µg/l <= 510

Métolachlore 0 0.03 0.12 4 µg/l <= 2

Napropamide 0 0.007 0.026 4 µg/l <= 2

Triclopyr 0 0.021 0.083 4 µg/l <= 2

Chlorobenzène 0 0 0 1 µg/l

Pentachlorobenzène 0 0 0 4 µg/l

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2 2 1 Qualitatif

Hydrogénocarbonates 270 270 270 1 mg/l

pH à température de l'eau 7.3 7.3 7.3 1 Unité pH

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.42 7.42 7.42 1 Unité pH

Titre Alcalimétrique 0 0 0 1 °F

Titre Alcalimétrique Complet 22.1 22.1 22.1 1 °F

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 0 1 Qualitatif

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 0 1 Qualitatif

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0 0 1 Qualitatif

Turbidité 1.27 4.343 7.6 3 NFU

Propamocarb 0 0.033 0.133 4 µg/l <= 2

Pyrimicarbe 0 0.003 0.01 4 µg/l <= 2

Hydrocarbure dissous (indice) 0 0 0 1 mg/l <= 1

Température de l'eau 10.7 11.733 13 3 °C <= 25

Fer dissous 17.7 17.7 17.7 1 µg/l

Fer total 0 99.6 411 10 µg/l

Manganèse total 0 10.545 49 11 µg/l

Calcium 106 106 106 1 mg/l

Chlorures 21.9 21.9 21.9 1 mg/l <= 200

Conductivité à 25°C in situ 638 638 638 1 µS/cm

Magnésium 4.3 4.3 4.3 1 mg/l

Potassium 2.7 2.7 2.7 1 mg/l

Silicates (en mg/l de SiO2) 12.8 12.8 12.8 1 mg/l

Sodium 9.6 9.6 9.6 1 mg/l <= 200

Sulfates 12.2 12.2 12.2 1 mg/l <= 250

Carbone Organique Total 0.9 0.9 0.9 1 mg/l C <= 10

Oxygène dissous 10.5 10.5 10.5 1 mg/l

O2 dissous % Saturation 94.7 94.7 94.7 1 %sat. >= 30

Atrazine déséthyl déisopropyl 0 0.017 0.024 4 µg/l <= 2

Déséthylatrazine 0.039 0.052 0.06 4 µg/l <= 2

Ammonium 0 0 0 1 mg/l <= 4

Nitrates 31.7 31.7 31.7 1 mg/l <= 100

Nitrites 0 0 0 1 mg/l

Phosphore total (en P2O5) 0.21 0.21 0.21 1 mg/l P2O5

Aluminium total 0 0.113 0.475 10 mg/l

Antimoine 0 0 0 1 µg/l

Arsenic 0 0 0 1 µg/l <= 100

Bore 18.1 18.1 18.1 1 µg/l

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5

Fluorures 0 0 0 1 µg/l
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Nickel 0 0 0 1 µg/l

Sélénium 0 0 0 1 µg/l <= 10

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l

Dibromoéthane-1,2 0 0 0 1 µg/l

Dichloroéthane-1,1 0 0 0 1 µg/l

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 1 µg/l

Dichloroéthylène-1,1 0 0 0 1 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 cis 0 0 0 1 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 trans 0 0 0 1 µg/l

Dichlorométhane 0 0 0 1 µg/l

Hexachlorobutadiène 0 0 0 1 µg/l <= 2

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 0 0 0 1 µg/l

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l

Tétrachlorure de carbone 0 0 0 1 µg/l

Trichloroéthane-1,1,1 0 0 0 1 µg/l

Trichloroéthane-1,1,2 0 0 0 1 µg/l

Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l

Aclonifène 0 0.005 0.02 4 µg/l <= 2

AMPA, ac.aminométhylphosphonic 0 0.041 0.128 4 µg/l <= 2

Azoxystrobine 0 0.021 0.07 4 µg/l <= 2

Boscalid 0 0.004 0.008 4 µg/l <= 2

Bromuconazole 0 0.01 0.029 4 µg/l <= 2

Chloridazone 0 0.003 0.006 4 µg/l <= 2

Clomazone 0 0.005 0.015 4 µg/l <= 2

Dichlorobenzamide-2,6 0 0.009 0.027 4 µg/l <= 2

Diflufénicanil 0 0.01 0.02 4 µg/l <= 2

Diméthachlore OXA 0 0.025 0.05 4 µg/L <= 2

Diméthénamide ESA 0 0.009 0.025 4 µg/L <= 2

Diméthénamide OXA 0 0.005 0.02 4 µg/L <= 2

ESA metazachlore 0.1 0.138 0.21 4 µg/l <= 240

Ethofumésate 0 0.004 0.015 4 µg/l <= 2

Flonicamid 0 0.007 0.029 4 µg/l <= 2

Fluazinam 0 0.002 0.006 4 µg/l <= 2

Flufénacet (Fluthiamide) 0 0.025 0.1 4 µg/l <= 2

Flufénacet OXA 0 0.01 0.04 4 µg/L <= 2

Flutolanil 0 0.014 0.042 4 µg/l <= 2

Glyphosate 0 0.063 0.21 4 µg/l <= 2

Lenacile 0 0.003 0.011 4 µg/l <= 2

Metaldéhyde 0 0.01 0.04 4 µg/l <= 2

Métazachlore 0 0.015 0.058 4 µg/l <= 2

OXA metazachlore 0 0.026 0.062 4 µg/l <= 240

Oxadixyl 0 0.006 0.009 4 µg/l <= 2

Pencycuron 0 0.008 0.017 4 µg/l <= 2

Pesticides totaux 0.107 0.723 1.102 4 µg/l <= 5

Prosulfocarbe 0 0.013 0.05 4 µg/l <= 2

Quinmerac 0 0.023 0.093 4 µg/l <= 2
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Tétraconazole 0 0.002 0.008 4 µg/l <= 2

PCB 101 0 0 0 4 µg/l

PCB 118 0 0 0 4 µg/l

PCB 138 0 0 0 4 µg/l

PCB 153 0 0 0 4 µg/l

PCB 180 0 0 0 4 µg/l

PCB 28 0 0 0 4 µg/l

PCB 35 0 0 0 4 µg/l

PCB 52 0 0 0 4 µg/l

PCB 54 0 0 0 4 µg/l

Bromoforme 0 0 0 1 µg/l

Chloroforme 0 0 0 1 µg/l

Dibromomonochlorométhane 0 0 0 1 µg/l

Dichloromonobromométhane 0 0 0 1 µg/l

Trihalométhanes totaux (4) 0 0 0 1 µg/l

Isobutylbenzène 0 0 0 1 µg/l

Styrène 0 0 0 1 µg/l

Atrazine 0.017 0.019 0.021 4 µg/l <= 2

Métamitrone 0 0.002 0.006 4 µg/l <= 2

Métribuzine 0 0.003 0.013 4 µg/l <= 2

Cyproconazole 0 0.001 0.005 4 µg/l <= 2

Metconazole 0 0.001 0.005 4 µg/l <= 2

Terbuconazole 0 0.025 0.092 4 µg/l <= 2

Chlortoluron 0 0.038 0.15 4 µg/l <= 2

Métobromuron 0 0.022 0.087 4 µg/l <= 2

Nicosulfuron 0 0.003 0.01 4 µg/l <= 2

UP - Station de Limesy

Paramètre Mini Moyen Maxi
Nb

d'analyse(s)
Unité Norme

Bact et spores sulfito-rédu 0 0 11 n/100ml = 0

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0 300 11 n/ml

Bact Revivifiables à 36°C 44h 1 300 11 n/ml

Bactéries Coliformes 0 0 11 n/100ml = 0

Clostridium perfringens 0 0 3 n/100ml

E.Coli /100ml 0 0 11 n/100ml = 0

Entérocoques fécaux 0 0 11 n/100ml = 0

Flore saprophyte (37°C) 0 1 5 (+)

Pentachlorobenzène 0 0 0 3 µg/l

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2 2 3 Qualitatif [1 - 2]

pH à température de l'eau 7.1 7.294 7.5 9 Unité pH [6,5 - 9]

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.4 7.43 7.45 3 Unité pH

Titre Alcalimétrique Complet 21.7 23.333 24.4 6 °F

Titre Hydrotimétrique 25.52 27.697 29.91 6 °F

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 0 6 Qualitatif

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 0 6 Qualitatif

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0 0 6 Qualitatif
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Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0 0 6 Qualitatif

Turbidité 0 0.17 0.45 16 NFU <= 1

Température de l'eau 12 14.067 20.5 12 °C <= 25

Fer total 0 0 0 12 µg/l <= 200

Manganèse total 0 0 0 12 µg/l <= 50

Calcium 96 103.867 112.4 3 mg/l

Chlorures 21.9 23.117 24.2 6 mg/l <= 250

Conductivité à 25°C in situ 569 664.333 862 6 µS/cm <= 1100

Magnésium 3.7 4.033 4.4 3 mg/l

Potassium 2.2 2.367 2.6 3 mg/l

Sodium 9.7 10.033 10.3 3 mg/l <= 200

Sulfates 11.4 12.35 13 6 mg/l <= 250

Carbone Organique Total 0 0.273 0.4 6 mg/l C <= 2

Ammonium 0 0 0 6 mg/l <= 0.1

Nitrates 29.4 32.617 35.6 6 mg/l <= 50

Nitrates/50 + Nitrites/3 0.59 0.652 0.71 6 mg/l <= 1

Nitrites 0 0 0 6 mg/l <= 0.1

Aluminium total 0 0.004 0.011 12 mg/l <= 0.2

Arsenic 0 0 0 3 µg/l <= 10

Baryum 0.02 0.021 0.023 3 mg/l <= 0.7

Bore 0 6.667 10 3 µg/l <= 1000

Cyanures totaux 0 0 0 3 µg/l <= 50

Fluorures 0 0 0 3 µg/l <= 1500

Mercure 0 0 0 3 µg/l <= 1

Sélénium 0 0 0 3 µg/l <= 10

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 3 µg/l <= 0.5

Dichloroéthane-1,1 0 0 0 3 µg/l

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 3 µg/l <= 3

Dichloroéthylène-1,1 0 0 0 3 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 cis 0 0 0 3 µg/l

Dichloroéthylène-1,2 trans 0 0 0 3 µg/l

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 3 µg/l <= 10

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 0 0 0 3 µg/l

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 3 µg/l

Tétrachlorure de carbone 0 0 0 3 µg/l

Trichloroéthane-1,1,1 0 0 0 3 µg/l

Trichloroéthane-1,1,2 0 0 0 3 µg/l

Trichloroéthylène 0 0 0 3 µg/l

ESA metazachlore 0.03 0.032 0.035 3 µg/l <= 240

PCB 101 0 0 0 3 µg/l

PCB 118 0 0 0 3 µg/l

PCB 138 0 0 0 3 µg/l

PCB 153 0 0 0 3 µg/l

PCB 180 0 0 0 3 µg/l

PCB 28 0 0 0 3 µg/l

PCB 35 0 0 0 3 µg/l

PCB 52 0 0 0 3 µg/l

PCB 54 0 0 0 3 µg/l
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Activité alpha totale 0 0 0 3 Bq/l

Activité béta totale 0 0 0 3 Bq/l

Dose totale indicative 0 0 0 3 mSv/an <= 0.1

Tritium (activité due au) 0 0 0 3 Bq/l <= 100

Chlore libre 0.19 0.334 0.47 16 mg/l

Chlore total 0.27 0.385 0.57 15 mg/l

Bromates 0 0 0 3 µg/l <= 10

Bromoforme 0 1.5 2.9 3 µg/l

Chloroforme 0 0 0 3 µg/l

Dibromomonochlorométhane 0.2 1.133 2.1 3 µg/l

Dichloromonobromométhane 0 0 0 3 µg/l

Trihalométhanes totaux (4) 0.2 2.633 5 3 µg/l <= 100

Benzène 0 0 0 3 µg/l <= 1

Cumène 0 0 0 3 µg/l

Ethylbenzène 0 0 0 3 µg/l

Métaxylène 0 0 0 3 µg/l

Orthoxylène 0 0 0 3 µg/l

Paraxylène 0 0 0 3 µg/l

Styrène 0 0 0 3 µg/l

Toluène 0 0 0 3 µg/l

ZD - Austreberthe

Paramètre Mini Moyen Maxi
Nb

d'analyse(s)
Unité Norme

Bact et spores sulfito-rédu 0 0 40 n/100ml = 0

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0 82 51 n/ml

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0 88 51 n/ml

Bactéries Coliformes 0 26 51 n/100ml = 0

E.Coli /100ml 0 0 50 n/100ml = 0

Entérocoques fécaux 0 0 51 n/100ml = 0

Flore saprophyte (37°C) 0 0 7 (+)

pH à température de l'eau 7.1 7.493 7.7 44 Unité pH [6,5 - 9]

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0 0 44 Qualitatif

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0 0 44 Qualitatif

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0 0 44 Qualitatif

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0 0 44 Qualitatif

Turbidité 0 0.062 1.09 46 NFU <= 2

Température de l'eau 7.8 13.874 20.2 46 °C <= 25

Fer total 0 0 0 3 µg/l <= 200

Conductivité à 25°C in situ 545 635.175 899 40 µS/cm <= 1100

Ammonium 0 0 0 40 mg/l <= 0.1

Nitrates 22.9 32.985 37.2 40 mg/l <= 50

Nitrates/50 + Nitrites/3 0.46 0.66 0.74 40 mg/l <= 1

Nitrites 0 0.001 0.03 40 mg/l <= 0.5

Aluminium total 0 0.001 0.02 40 mg/l <= 0.2

Antimoine 0 0 0 3 µg/l <= 5

Cadmium 0 0 0 3 µg/l <= 5
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Chrome total 0.97 1.057 1.1 3 µg/l <= 50

Cuivre 0.014 0.083 0.16 3 mg/l <= 2

Nickel 0 0 0 3 µg/l <= 20

Plomb 0.72 1.34 1.7 3 µg/l <= 10

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 3 µg/l <= 0.5

Acénaphtène 0 0 0 3 µg/l

Acénaphthylène 0 0 0 3 µg/l

Anthracène 0 0 0 3 µg/l

Benzanthracène 0 0 0 3 µg/l

Benzo(a)pyrène 0 0 0 3 µg/l <= 0.01

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1

Chrysène 0 0 0 3 µg/l

Dibenzo(a,h)anthracène 0 0 0 3 µg/l

Fluoranthène 0 0.007 0.01 3 µg/l

Fluoranthène Méthyl-2 0 0 0 3 µg/l

Fluorène 0 0 0 3 µg/l

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 3 µg/l <= 0.1

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1

Naphtalène 0 0 0 3 µg/l

Naphtalène Méthyl-2 0 0 0 3 µg/l

Phénantrène 0.01 0.023 0.03 3 µg/l

Pyrène 0 0 0 3 µg/l

Chlore libre 0.07 0.262 0.39 46 mg/l

Chlore total 0.1 0.278 0.42 46 mg/l
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6.4 Le bilan énergétique du patrimoine

Bilan énergétique détaillé du patrimoine

Installation de production
 2020 2021 N/N-1

Réservoir LIMESY

 Energie relevé consommée (kWh) 379 906 139,1%

Usine de filtration de LIMESY

 Energie relevé consommée (kWh) 631 723 620 181 -1,8%

 Consommation spécifique (Wh/m3) 508 495 -2,6%

 Volume produit refoulé (m3) 1 244 503 1 254 149 0,8%

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur
 2020 2021 N/N-1

Surpresseur du Mesnil Roux - BARENTIN

 Energie relevé consommée (kWh) 68 029 69 577 2,3%

Surpresseur L'Atreaumont - PAVILLY

 Energie relevé consommée (kWh) 8 745 7 443 -14,9%

Surpresseur ZA Rouge Grange - PAVILLY

 Energie relevé consommée (kWh) 9 204 12 780 38,9%

Réservoir ou château d'eau
 2020 2021 N/N-1

Réservoir EMANVILLE

 Energie relevé consommée (kWh) 37 755 1 940,5%

Réservoir Malzaize - BARENTIN

 Energie relevé consommée (kWh) 1 359 2 136 57,2%
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6.5 Annexes financières

Les modalités d’établissement du CARE

6.5.1.1 Introduction générale

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les
données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et
en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation.

Le CARE établi au titre de 2020 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à
ses modalités d’établissement.

6.5.1.2 Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France

L’organisation de la Société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE au sein de la Région Normandie de
Veolia Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels
qui apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution
d’eau potable et d’assainissement qui leur sont confiés.

La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des
principes majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés.

Par ailleurs, à l’écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l’eau est au
cœur des grands défis du 21eme siècle, il convient aussi d’être très attentif à la quête grandissante de
transparence, de proximité et d’implication des collectivités ainsi qu’à la recherche constante d’efficacité et
de qualité.

L’organisation de Veolia Eau, construite depuis 2018 selon une logique « gLocale » dans le cadre du projet
d’entreprise « Osons 20/20 », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que
peut apporter un grand groupe en matière de qualité, d’innovation, de solutions et d’investissements
(« global ») ; mais aussi en s’appuyant sur 66 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l‘exploitation,
toujours plus ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à
elles assumer un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la
Société SADE EXPLOITATIONS DE NORMANDIE a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant à
accroître la collaboration entre ses différentes sociétés.

Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d’un
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, ressources humaines, bureau
d’études techniques, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut
être organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Région ou d’un
Territoire par exemple).

Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des
interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes
fonctions.
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L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet
de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d’une part de la Région (niveaux
successifs de la Région, du Territoire, du Service Local), et d’autre part les charges de niveau national
(contribution des services centraux).

En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à
toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu’elle met à
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations.

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce
contrat, selon les règles exposées ci-dessous.

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces
charges.

6.5.1.3 Faits Marquants

Comme évoqué précédemment, Veolia Eau a mis en œuvre à compter de 2018 une nouvelle organisation
plus adaptée aux enjeux du secteur. Quelques actions complémentaires ont eu lieu en 2020 pour achever ce
déploiement et, à ce titre, des coûts de restructuration, par nature exceptionnels, ont été engendrés et
repartis entre les contrats de la Société

Changement de modalité de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs

D’autre part, le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » comporte d’importantes ambitions en termes de
relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les
outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l’ensemble des Territoires de
compétences consommateurs de terrain tout en professionalisant toujours davantage les processus de
masse tels que facturation, encaissement, centre d’appels.

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de  2 plateformes nationales:

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités.

- La plateforme RC 360 qui gère les flux  mails, courriers, appels téléphonique des consommateurs.

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité.

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu’elle soit logée au
National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu’en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée.

En pratique, à compter du 1er janvier 2020 (et sans retraitement retrospectif des CARE 2019):

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des
factures d’eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n –
en tenant compte d’éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ;

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des
contacts (mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et
31 décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé).
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Ces coûts ainsi répartis au niveau d’un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction
« consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d’eau au prorata des factures
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après).

Dans les rares situations où des services d’assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs
des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l’eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles
que les contrats d’eau potable tel que décrit ci-dessus.

Dans le cas le plus fréquent, où l’eau et l’assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les
contrats assainissement se voient attribuer une quote part des coûts ci-dessus selon les règles ci dessous :

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d’eau et d’assainissement, et
des conventions internes mises en place: le contrat assainissement supporte alors la quote part
conventionnelle des coûts consommateurs en contrepartie d’un produit de même montant porté sur la
rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau.

- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat
d’assainissement en contrepartie d’un allègement de charges de même montant sur le contrat eau.

L’évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un
changement de modalités de répartition de charges indirectes.

Enfin, le coût des plateformes intègre l’ensemble des composantes qui s’y rattachent : coûts de personnel,
de loyers, de sous traitance… Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur
chaque contrat, est présenté sur la seule ligne « sous traitance » (indépendamment de la décomposition par
nature de cette charge au sein desdites plateformes).

1. Produits

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre
exclusif.

En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice , une estimation
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés
dans les comptes de l’année suivante . Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder – dans certaines conditions - des
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de fuites
sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d’exploitation de
l’année où ils sont accordés.

S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en
application du principe de l’avancement.

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée
des consommations.

2. Charges

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent :
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✔ les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1),

✔ la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties §

2.2).

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à
caractère économique (charges calculées § 2.1.2).

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat

Ces charges comprennent :

✔ les dépenses courantes d'exploitation (cf 2.1.1),

✔ un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf 2.1.2). Pour être
calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs
opérations spécifiques,

✔ les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres organismes,

✔ les charges relatives aux travaux à titre exclusifs.

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits
de traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des
Entreprises et de certains impôts locaux, etc.

En cours d’année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais
« d’environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel,
véhicules, autres charges).

Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux
consommations d’électricité. Depuis 1er janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale
d’Electricité est calculée comme une majoration du prix du KWH selon un barème fonction de
l’électrointensivité de la Société au cours de l’année considérée. Ce taux applicable n’est donc pas
nécessairement connu en début d’année et des régularisations peuvent donc avoir lieu au cours des
exercices suivants. Ces régularisations sont enregistrées dans les CARE lors de leur versement effectif, et alors
imputées aux contrats selon les points de livraison de l’électricité consommée.

2.1.2. Charges calculées

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent
des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de
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substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 2 ci-après).

Ces charges concernent principalement les éléments suivants :

Charges relatives au renouvellement :
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques
distinctes en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat).

- Garantie pour continuité du service

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses
risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle.

La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat.

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le
montant de la garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en
additionnant :

✔ d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés

depuis le début de la période contractuelle en cours ;

✔ d’autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’à la fin de cette période, tel qu’il résulte de

l’inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d’établissement des comptes
annuels du résultat de l’exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après).

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles
obligations en cours de contrat.

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque
de supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les
renouvellements nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le
délégataire doit couvrir tous les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu’il perçoit).

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au
titre d’une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux
travaux réalisés dans l’exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement.

- Programme contractuel

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée à réaliser un programme
prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s’est fixée.
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La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation est alors calculée en
additionnant :

✔ d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà effectués

depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ;

✔ d’autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’à la fin de cette même

période ;

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours.

- Fonds contractuel de renouvellement

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi.
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique.

Charges relatives aux investissements :
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total :

✔ pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine

privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de
l’existence du contrat,

✔ pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent

au délégataire que pendant cette durée,

✔ avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année sur

l’autre de la redevance attachée à un investissement donné.

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en
euros courants, le montant de l'investissement initial. S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis
2008, les frais de pose valorisés par l’application de critères opérationnels et qui ne sont donc en
contrepartie plus compris dans les charges de l’exercice.

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en vigueur
l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat majoré de
0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés
depuis cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe
VEOLIA ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité
annuelle de 1,5 % indiquée ci-dessus.

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat.

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un
calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la
redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain +
constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire.
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- Investissements du domaine privé

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la
ligne « Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont
propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur
les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion cureur sera affectée sur la ligne
« engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…).

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables,
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des
difficultés liées au recouvrement des créances.

2.1.4. Impôt sur les sociétés

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés.

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2020 correspond au taux de l’impôt sur les
sociétés applicable aux entreprises réalisant moins de 250 M€ de CA (28%), hors contribution sociale
additionnelle de 3,3%.

2.2. Charges réparties

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l’organisation de la Société repose sur un ensemble de
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national.

Les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels.

2.2.1. Principe de répartition

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui
concernent les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres
charges indirectes n’ont pas été modifiées.

Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au
profit desquelles elles ont été engagées.

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant).

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur
ajoutée des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.
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Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l’exploitation l’ensemble de ses charges
communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE
national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l’exercice. Ce critère unique de répartition est
déterminé par contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d’un contrat Hors
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la
différence entre le volume d’activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d’achats
d’eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel.

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou
à répartir entre les contrats au sein de la Société.

Les contrats comportant des achats d’eau supportent une quote part forfaitaire de «peines et soins » égale à
5% de ces achats d’eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats.

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées.

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits
contrats.

2.2.2. Prise en compte des frais centraux

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l’activité Eau France, la
quote-part des frais des services centraux engagée au titre de l’activité des Territoires a été facturée au GIE
national à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus.

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue au prorata de la valeur ajoutée
simplifiée des contrats (à l’exclusion de la part relative à l’activité « consommateurs » répartie comme
évoqué ci-dessus).

2.3. Autres charges

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service
public (DSP)

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de
travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les
taux forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul
spécifique.

L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée
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par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux
achats d’eau en gros).

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la
participation des salariés acquittée par la Société en 2020 au titre de l’exercice 2019.

2.4. Autres informations

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le
compte annuel de résultat de l’exploitation selon sa nature et son coût d’origine, et non pas en
sous-traitance, exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve
en revanche pas à s’appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d’expertise, ne sont pas
membres du GIE national.

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de
résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à
ces risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour
investissements futurs évoquées ci-dessus).

Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte
annuel de résultat de l’exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir :

✔ inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée,

✔ inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l’achat d’eau réalisé.

Notes :

1. La donnée « nombre de contacts » n’est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau
« Territoire ».
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2. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite
plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique.

3. C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis
obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat.

4. L’obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes
sont réunies:
- le bien doit faire partie d’une famille technique dont le renouvellement incombe

contractuellement au délégataire,
- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l’horizon de la période

contractuelle en cours.

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant
1992, le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d’étalement
linéaire, en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992.

Avis des commissaires aux comptes

La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité.
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6.6 Reconnaissance et certification de service
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les
systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance
du siège et complétés par un système de management de l’énergie.

Les activités certifiées sont la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux
usées et l’accueil et le service aux consommateurs.

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015
valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils mis en place et l’engagement
d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail.

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique des
installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l’Administration dans le cadre des textes
d’application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*)
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, obligation
reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette obligation et

peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.
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6.7 Actualité réglementaire 2021
Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à
disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre
service.

Commande Publique

La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021) comporte un ensemble de mesures en faveur
de la prise en compte du développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la
commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais d'entrée en vigueur différée,
elle invite les personnes publiques à s'engager dès à présent dans ce mouvement.

A l'exception des mesures relatives aux Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et
Écologiquement Responsable (entrée en vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi
entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026.

La prise en compte des objectifs de développement durable ("ODD") et des caractéristiques
environnementales

L’article 35 de cette loi comprend différentes mesures visant à améliorer la prise en compte du
développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique. Ces
mesures concernent notamment :
- la prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques: l’article

L.2112-2 du Code de la commande publique modifié prévoit désormais l’obligation pour l’acheteur

d’intégrer des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et

environnementale au sein des spécifications techniques ;

- la prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions

d’exécution pour les marchés formalisés : le nouvel article L.2112-2-1 du Code de la commande publique

comporte l’obligation de prévoir pour les marchés supérieurs aux seuils européens des conditions

d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment

en faveur des personnes défavorisées, sauf dérogations ;

- la prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères d’attribution:

l’article L.2152-7 du Code de la commande publique modifié comporte désormais l’obligation de prévoir

au moins un critère en matière environnementale. En pratique, cette modification interdit donc le

recours au critère unique du prix ;

- la prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution : au-delà des

spécifications techniques, l’article L.2112-2 du Code de la commande publique modifié prévoit que les

conditions d’exécution doivent désormais prendre en compte des considérations relatives à

l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie,

à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.

Le renforcement des Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement
Responsables (SPASER)

Cette même loi renforce le contenu et surtout la visibilité des SPASER que sont tenues d'adopter les plus
grandes collectivités. Deux évolutions principales :
- Renforcement des obligations de publicité des SPASER en prévoyant qu’ils doivent être rendus publics

notamment via une mise en ligne sur le site internet (s’il existe) des acheteurs concernés ;

- Mention des indicateurs précis et des objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories.
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Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

La neutralité dans les contrats de la commande publique à l'aune de la loi confortant le respect des
principes de la République

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour but de
conduire les acteurs de la commande publique à introduire de nouvelles stipulations dans leurs contrats afin
d'aménager le respect des principes de laïcité, de neutralité.

La loi évoque trois principes : l'égalité des usagers devant le service public, veiller au respect du principe de
laïcité et au principe de neutralité du service public. Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats
concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021. Pour les
contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer
deux situations :
- Pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n'ont pas à être insérées ;

- Pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont un

an, jusqu'au 25 août 2022, pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours.

Nouveaux seuils de procédure formalisée pour les années 2022-2023

À compter du 1er janvier 2022, les seuils de procédure formalisée passent de :
- 139 000 € HT à 140 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autorités publiques

centrales ;

- 214 000 € HT à 215 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des autres pouvoirs

adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans

le domaine de la défense ;

- 428 000 € HT à 431 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et

pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ;

- 5 350 000 € HT à 5 382 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concession.

Promotion et développement de l'innovation

Dans l'« objectif de promotion et développement de l'innovation » précédemment mobilisé pour
l'expérimentation posée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret n°
2018-1225 du 24 décembre 2018 avait prévu un dispositif expérimental pour les achats dits « innovants »
offrant la possibilité de passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité,
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que la valeur estimée du besoin soit
inférieure à 100 000 € hors taxes. Ce régime dérogatoire initialement prévu pour une durée de 3 ans a été
pérennisé par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021.

Interdiction des accords-cadres sans maximum

En application d'une jurisprudence européenne du 17 juin 2021, un décret du 23 août n° 2021-1111 modifie
le code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans
maximum. Une mesure qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Marchés globaux

Le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique,
pris pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (Loi ‘ASAP’), comporte
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diverses dispositions en matière de commande publique. Ce décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du
marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne
entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan.

Ce décret a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour
l'attribution des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des
marchés de maîtrise d'œuvre. Il précise enfin le point de départ du délai de paiement du solde des marchés
publics de maîtrise d'œuvre pour tenir compte du mécanisme de décompte général et définitif prévu par le
nouveau cahier des clauses administratives générales applicables à ces marchés.

Six (6) nouveaux CCAG et leur fascicule (6) de 2021

En application de l’article R. 2112-2 du code de la commande publique, six arrêtés en date du 30 mars 2021
(JO du 1er avril 2021) ont approuvé les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des
marchés publics. Ces arrêtés portent sur les CCAG des marchés de fournitures courantes et services, les
marchés industriels, les techniques de l’information et de la communication, les prestations intellectuelles,
les travaux et la maîtrise d'œuvre. Pour ce dernier secteur d’activité, il s’agit d'une création.

Ces arrêtés s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à
la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2021. Toutefois, ils prévoient une période
transitoire jusqu’au 30 septembre 2021.

L’arrêté du 30 septembre 2021 (JO du 7 octobre 2021) apporte des modifications à ces CCAG et vient donc
compléter la série des arrêtés du 30 mars 2021.

L’arrêté du 7 octobre 2021 (JO du 15 octobre 2021) vient approuver sept Cahier des Clauses Techniques
Générales (fascicules), dont six concernent directement les secteurs de l’eau et de l’assainissement, à savoir :
- le fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à

surface libre ;

- le fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ;

- le fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous

pression ;

- le fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux

consommations humaines, agricoles et industrielles ;

- le fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton

ou en maçonnerie ;

- le fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et

d'assainissement.

Suites de la crise sanitaire

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières

L'année 2021 a été marquée par l’augmentation des prix des matières premières : acier, plastique, cuivre,
aluminium, béton, réactifs, gaz, électricité etc. Leurs cours ont ‘flambé’, dans des proportions loin des
évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficultés d’approvisionnement et des délais
de livraison rallongés, un surcoût considérable dans le cadre de l’exécution des contrats déjà signés.

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des
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prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au
29 juillet 2021, en précise les contours. Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités
d'exécution et de passation des contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la
crise sanitaire.

Factures d'eau, de gaz et d'électricité

Le décret n°2021-474 du 20 avril 2021 (JO du 21 avril 2021) est relatif au paiement des factures d'eau, de gaz
et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative
en réponse à l'épidémie de covid-19. Ce décret actualise le dispositif mis en œuvre à la fin de l’année 2020
en précisant les critères que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales de droit privé pour
prétendre aux mesures d’étalement de leur facture d’eau. Ce décret précise aussi la date de fin de ces
mesures de report fixées deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Services publics locaux

Résilience des territoires et sécurité civile

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 (JO du 26 novembre 2021) vise à consolider le modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette loi
comprend des dispositions complémentaires à la loi “climat et résilience” pour les territoires soumis à un ou
plusieurs risques naturels connus en matière d’information sur les risques et les mesures de sauvegarde, sur
les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. Notamment, le plan communal de sauvegarde est
rendu obligatoire pour les communes soumis à un risque naturel identifié et sa mise en œuvre doit être
éprouvée au moins tous les cinq ans par un exercice de crise.

Ces précédentes dispositions complètent celles portées par l’article 249 de La Loi Climat et Résilience (loi
n°2021-1104 du 22 août 2021) qui vise à identifier les vulnérabilités des services et réseaux répondant aux
besoins prioritaires des populations, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour
rapide à un fonctionnement normal. Ces objectifs ont pour objectifs de renforcer la résilience des territoires
et se traduisent par des obligations graduées au regard de l’exposition à un ou plusieurs risques naturels.

Travaux à proximité des réseaux

L’arrêté du 6 juillet 2021 (JO du 20 août 2021) fixe, pour l'année 2021, le barème hors taxes des redevances
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des
réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de
prévenir leur endommagement lors de travaux.

Instruction budgétaire et comptable

L’arrêté du 9 décembre 2021 (JO du 31 décembre 2021) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en
plusieurs versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.

Gestion de la qualité des eaux de piscines

L’arrêté du 25 février 2021 (JO du 27 février 2021) modifie l'arrêté du 7 avril 1981 qui détaille les dispositions
techniques applicables aux eaux de piscine publiques et privées à usage collectif (article D. 1332-1 du code
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de la santé publique). Cet arrêté décrit les modalités d'autorisation des produits ou procédés utilisés pour
traiter l'eau des piscines.

Le décret 2021-656 du 26 mai 2021 (JO du 27 mai 2021) relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
modifie en profondeur les normes et règles applicables à gestion de la qualité des eaux de piscines publiques
et privées à usage collectif. Ses dispositions rentrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. Ce décret est
accompagné de quatre arrêtés, publiés également au JO du 27 mai 2021, à savoir :
- Un arrêté modifiant de nouveau l’arrêté du 7 avril 1981 (cf supra) relatif aux dispositions techniques

applicables aux piscines

- Un arrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine

- Un arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine

- Un arrêté du 26 mai 2021 relatif à l’utilisation d’une eau ne provenant pas d’un réseau de distribution

d’eau destinée à la consommation humaine pour l’alimentation d’un bassin de piscine.

Le décret 2021-1238 du 27 septembre 2021 (JO du 28 septembre 2021) modifie le décret du 26 mai en
précisant la notion de fréquentation maximale instantanée.

Enfin, une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en
date du 20 octobre 2021 (mise en ligne le 31 décembre 2021) est venue préciser les conditions d’application
des dispositions des précédents textes cités plus haut.

Facturation électronique

L’ordonnance du 15 septembre 2021 (Journal officiel du 16 septembre 2021) définit le cadre juridique
nécessaire à la généralisation de la facturation électronique pour les transactions effectuées entre
entreprises assujetties à la TVA, établies en France. Les entreprises concernées devront ainsi émettre,
transmettre et recevoir des factures sous forme électronique dans leurs transactions avec d’autres assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée et transmettre les données de facturation, ainsi que les données de transaction
(e-reporting des opérations transactions avec une personne non assujettie « business to customer » (B2C) et
des transactions entre assujettis non domestiques et données de paiement des prestations de service) à
l’administration fiscale.

L’ordonnance prévoit que, pour remplir leurs obligations, les entreprises pourront librement choisir de
recourir soit à une plateforme de dématérialisation partenaire de l’administration, soit directement au portail
public de facturation qui s’appuiera sur la plateforme Chorus Pro qui assure déjà l’échange dématérialisé des
factures du secteur public.

L’obligation d’émettre les factures sous forme électronique s’applique à compter du 1er juillet 2024 pour les
grandes entités, à compter du 1er janvier 2025 pour les entités de taille intermédiaire, et du 1er janvier 2026
pour les PME.

Recouvrement

Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient alléger la procédure d'injonction de payer (apposition de la
formule exécutoire avant signification) et clarifier les modalités de recours à l’opposition. Les principaux
changements apportés à la procédure d'injonction de payer  sont les suivants:
- La requête en injonction de payer ne doit plus seulement contenir l'indication de son fondement et être

accompagnée des documents justificatifs mais inclure en outre le bordereau des documents justificatifs
produits à l'appui de la requête ;
- L'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer dès qu'elle est rendue. Il est
ainsi inutile de revenir devant le greffe. En cas de non-recours, l'ordonnance devient titre exécutoire.
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- la signification doit également désormais indiquer « de manière très apparente » le délai d'opposition et les
« modalités » de recours ;
- l'opposition est, quant à elle, revisitée. Elle doit indiquer, à peine de nullité, l'adresse du débiteur.
L'opposition formée comme le délai pour ce faire sont, dans tous les cas (c.-à-d. indépendamment du mode
de signification), suspensifs d'exécution ;
- enfin, lorsque finalement le débiteur décide de se désister de son opposition, le nouvel article 1419-1 du
Code de Procédure Civile énonce que ce désistement suit les règles prévues aux articles 400 à 405, renvoyant
de ce fait au droit commun de cette renonciation.

Ces dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars
2022.

Décret tertiaire

Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la
construction et de l’habitation relatifs aux obligations d’actions de réduction de la consommation
d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire

Décret tertiaire : précisions sur la transmission des consommations d'énergie de l'année 2020 et en cas de
cessation d'activité

Dans le cadre du dispositif réglementaire de rénovation énergétique du secteur tertiaire, les articles R.
174-27 et R. 174-28 du CCH prévoient une communication à la plateforme OPERAT gérée par l'ADEME,
chaque année par le propriétaire ou le preneur à bail, des données de consommation permettant d'assurer
le suivi de l'obligation de réduction des dépenses énergétiques. Le gouvernement confirme les modalités
particulières de transmission des données de l'année 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure,
l'envoi de ces informations peut être fait jusqu'au 30 septembre 2022 et non pas le 30 septembre 2021 tel
que prévu initialement par les textes.

Service public de l'eau potable

Les ressources stratégiques en eau

La loi 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24 août 2021) portant lutte contre le dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi “climat et résilience”) comporte différentes
dispositions en matière d’alimentation en eau potable.

Dans son article 45, cette loi pose le principe que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins
constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la
pollution. En quelques articles, elle vient renforcer l’intégration des enjeux de l’eau et des milieux
aquatiques.

L’article 61 modifiant l’article L 212-1 du code de l’environnement consacre ainsi l’importance stratégique de
l’eau potable dans le code de l’environnement, répondant ainsi aux préoccupations du déficit des nappes
stratégiques.

Renforcement des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Les SDAGE (Schéma directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) devront, au plus tard avant le 31
décembre 2027, identifier les masses d’eau souterraines et les aquifères qui comprennent des ressources
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stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Cette échéance permettra la prise en compte au sein des
SDAGE de la période 2028-2033.

Les SDAGE devront également identifier les “zones de sauvegarde” des masses d’eau souterraines, si
l'information est disponible, et délimiter au sein de celles-ci un périmètre où des mesures de protection sont
instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des ressources à long terme afin de “satisfaire en
priorité les besoins de la consommation humaine”.

Dérogations au Schéma Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération
et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP)
La loi ASAP a englobé dans la procédure d'Autorisation Environnementale les dérogations motivées au
respect des objectifs des SDAGE (C. envir., art. L. 181-2, 14°). L’AE tient lieu de dérogation et la consultation
du public dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations
(C. envir., art. L. 212-1, VII).

Le décret modifie l'article R. 214-44 pour le faire concorder avec cette nouvelle disposition : sont désormais
visés "les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence".
Le décret supprime également l'enquête publique pour la remplacer par une participation du public par voie
électronique (CGPPP, art. R. 2111-8 et R. 2111-9).

Renforcement du Schéma de distribution d’eau potable

Les communes et EPCI compétents en eau potable doivent déterminer les zones desservies par le réseau
public de distribution et dans lesquelles une obligation de desserte s’applique au sein des Schémas de
distribution d’eau potable, créés par la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Au plus tard le 31 décembre 2024, les Schémas de distribution d’eau potable devront comprendre, outre un
descriptif détaillé :
- un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable,
- un programme d'actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement des

ouvrages et équipements.

Ce schéma devra également tenir compte de l’évolution de la population ainsi que des ressources en eau
disponibles.
Ces dispositions s’inscrivent dans la poursuite des objectifs d’amélioration de la connaissance des réseaux et
de leur efficacité en termes de rendement de réseau, issus de la loi dite “Grenelle 2” (loi n°2010-788 du 12
juillet 2010).

Pour les communautés de communes, ces nouvelles obligations doivent être mises en œuvre au plus tard
dans les deux ans suivant la prise de compétence obligatoire, lorsqu’elle intervient après le 1er janvier 2023.
Ainsi, les communautés de communes qui ont reporté au 1er janvier 2026 la prise de compétence “eau
potable" (en mettant en œuvre les dispositions dérogatoires prévues par la loi Fesneau), devront adapter
leur Schémas de distribution d’eau potable au plus tard le 31 décembre 2027.

Encadrement de la déclaration de forage

L’article 64 de loi “climat et résilience” stipule que les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau
qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la
commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.
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Gestion des risques sanitaires associés aux pesticides ou leurs métabolites

L’instruction DGS/EA4/2020/177 en date du 18 décembre 2020 (mise en ligne le 29 janvier 2021) est venue
préciser les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de
pesticides (molécules issues de la dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation
Humaine (EDCH).

Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux
métabolites de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites
de pesticides dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des
normes réglementaires. Il s'agit d'une situation nouvelle, susceptible de perdurer au cours des mois et
années à venir en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les ressources en eau.

La distribution d'eaux concernées par la présence de pesticides et métabolites est encadrée par l'instruction
du 18 décembre 2020 qui décrit, au cas par cas, des modalités de gestion dépendant du caractère de
pertinence / non pertinence attribué par l'ANSES aux métabolites observés, des concentrations analysées, et
de la durée des éventuelles situations de non-conformité.

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine

La loi 2021-1308 du 8 octobre 2021 (JO du 9 octobre 2021) comporte un ensemble de dispositions
d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de
l'économie et des finances. Notamment, cette loi prévoit que les dispositions législatives de la directive (UE)
2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine pourront être transposées en droit français par voie d’ordonnance au
plus tard le 8 janvier 2023. Cette disposition inclut les actes délégués et les actes d’exécution prévus par la
directive 2020/2184.

Gestion de la rareté de l’eau

Dans le contexte du changement climatique, une série de textes réglementaires publiés en 2021 sont venus
renforcer les modalités de gestion des épisodes de sécheresse et de rareté de la ressource en eau.

Le décret 2021-588 du 14 mai 2021 (JO du 15 mai 2021) crée un comité d'anticipation et de suivi
hydrologique auprès du Comité national de l'eau. Ce nouveau comité est composé de 43 membres dont 14
représentants de l'État et de ses établissements publics et 29 autres membres représentant les collectivités
territoriales et les différents usagers de l'eau.

Le décret 2021-795 du 23 juin 2021 (JO du 24 juin 2021) porte plus spécifiquement sur la gestion quantitative
de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Ce texte vise à anticiper et
prévenir les conflits d’usages susceptibles de survenir en situation de crise. Ce faisant, il renforce les
prérogatives du préfet coordonnateur de bassin pour la mise en place d’une stratégie d’évaluation des
volumes prélevables, qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes
aquatiques. Il simplifie aussi le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences
renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du
préfet coordonnateur de bassin.

La circulaire du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation aux préfets de département du 22 juin 2021
(mise en ligne le 1er juillet 2021) est relative à la mise en place d'un protocole de gestion décentralisée
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concernant la ressource en eau dans le secteur agricole. Cette instruction octroie aux préfets de
départements davantage d'autonomie et de responsabilité dans la gestion des situations de sécheresse.
Selon les constats effectués durant la période estivale, cette circulaire précise les mesures d'adaptation des
pratiques agricoles susceptibles de s’appliquer et les outils d’atténuation de l’impact économique des
épisodes de sécheresse.

L’instruction du 27 juillet 2021 (mise en ligne le 4 août 2021) est relative à la gestion des situations de crise
liées à la sécheresse hydrologique. Cette instruction précise les principes à respecter dans la gestion des
situations de pénurie d’eau. Elle rappelle que les mesures prises dans ces situations doivent être graduelles,
temporaires et limitées à une zone géographique déterminée. Ces mesures doivent assurer l’exercice des
usages prioritaires : la santé, la sécurité civile et l’approvisionnement en eau potable. Pour le reste, elles
doivent concilier les autres usages dans les territoires et veiller à la solidarité amont-aval des bassins
versants, dans le respect des équilibres naturels.

Utilisation des ressources non-conventionnelles dans les ICPE et IOTA

Le décret 2021-807 du 24 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) est pris en application de la loi AGEC relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire et vise à développer la mise en œuvre de la réutilisation
des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de
l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). En effet, ce décret demande
aux industriels de justifier auprès des services de l'État, dans le cadre de leur dossier de demande
d'autorisation, la conduite d'une réflexion sur la pertinence de la réutilisation des eaux usées épurées ou de
l'eau de pluie dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, de justifier leur choix de ne pas y recourir.

Réseaux intérieurs

L’arrêté du 10 septembre 2021 (JO du 18 septembre 2021) relatif à la protection des réseaux d'adduction et
de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau encadre
désormais les pratiques concernant les réseaux d'adduction et de distribution à l'intérieur des bâtiments.
L'arrêté précise les règles de distinction et de repérage des réseaux intérieurs d'eau potable de ceux
transportant d'autres fluides, comme par exemple des eaux non-conventionnelles. Il fixe les modalités de
vérification et d'entretien des dispositifs de protection contre les retours d’eau afin de s'assurer de leur bon
état de fonctionnement. L'ensemble des dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 1 janvier
2023 pour les immeubles neufs ou rénovés. Cet arrêté renvoie à un avis technique sur les équipements de
protection des réseaux intérieurs publié au JO du 18 décembre 2021.

Contrôle sanitaire des Eaux Destinées à la Consommation Humaine

Le décret 2021-205 du 24 février 2021 (JO du 25 février 2021) précise les modalités de transfert à l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) d’une grande partie
des décisions individuelles en matière d’eau qui relevaient jusqu’à présent du ministre de la santé. Ce même
décret modifie en conséquence le code de la santé publique.

L’arrêté du 25 février 2021 (JO du 27 février 2021) s’inscrit dans la continuité du décret 2021 - 205. En effet,
cet arrêté précise les conditions d’agrément des laboratoires par l’ANSES pour la réalisation des prélèvements
et des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation, des eaux minérales naturelles,
des eaux de piscines et des eaux de baignade.

Gestion des proliférations de cyanobactéries
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Une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en date
du 6 avril 2021 (mise en ligne le 30 avril 2021) précise les modalités de gestion à mettre en œuvre et les
recommandations sanitaires en cas de prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade et
de pêche récréative. Cette instruction se fonde sur la base des travaux de l’Anses (Agence nationale de
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) publiés en 2020.

Gestion des sous-produits / déchets

● Déchets non dangereux

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d’élimination des déchets non dangereux

Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de
l’environnement

De nouvelles conditions d'élimination des déchets non dangereux pour pouvoir éliminer des déchets non
dangereux dans des installations de stockage ou d’incinération, les producteurs ou détenteurs de déchets
doivent justifier que ceux-ci ont fait l’objet d’un tri à la source ou d’une collecte séparée. L’élimination dans
des installations de stockage de déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; elle est
d’abord réduite de 30 % en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025.

Afin de s’assurer du respect des seuils établis, une procédure de contrôle des déchets entrants est mise en
place par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions de stockage de
déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les
obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

● Déchets - Bordereaux de suivis des déchets

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique
des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l’article R. 541-45 du code de l’environnement, pour les
déchets contenant de l’amiante

Cet arrêté donne la définition du contenu du bordereau de suivi des déchets électroniques (téléservice,
Trackdéchets)

Les informations ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit de déchets dangereux ou déchets POP
classiques, ou de tels déchets contenant de l'amiante.

Dispositions applicables aux déchets dangereux et déchets POP contenant de l’amiante

Les informations à déclarer, pour chaque BSD, au système de gestion électronique des BSD de déchets
dangereux et déchets POP contenant de l’amiante sont listées à l'article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021.

● Déchets - Registre de déchets

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés
aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement

Dès janvier 2022, la transmission des données de traçabilité des déchets se fera au moyen d'un outil
numérique centralisé. Un registre électronique sera aussi mis en place pour les terres excavées et les
sédiments. Les nouvelles informations constitutives de ces registres déchets, terres excavées et sédiments
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pour chaque acteur viennent d'être publiées. Les producteurs ont l'obligation de tenir un registre
chronologique afin d’identifier précisément la destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et
sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même
de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.

Le site d’excavation correspond alors pour les terres excavées, à l’emprise des travaux dans la limite d’une
distance parcourue par les terres excavées au maximum de trente kilomètres entre l’emplacement de leur
excavation et l’emplacement de leur utilisation au sein de l’emprise des travaux.

Sont toutefois exonérés, les personnes :
- Produisant des terres excavées lors d’une opération d’aménagement ou de construction < à 500 m3
- Produisant de sédiments issus d’une opération de dragage < à 500 m3
- Effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments < à 500 m3

● Déchet – Traçabilité

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
Dès 2022, les données relatives aux déchets dangereux seront transmises à un registre électronique national
et les bordereaux de suivi de déchets seront dématérialisés (plateforme centralisée Trackdéchets).
L’identification des sociétés se fait par la base SIREN.

Cette base enregistre les données transmises par :
- les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP

ainsi que les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers et les exploitants des installations
de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ;

- les exploitants des installations d’incinération ou de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
- les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.
La gestion des déchets et des terres excavées et des sédiments qui ne sont pas utilisés sur le site même de
leur excavation sera également traçée pour garantir l’absence d’impact environnemental et sanitaire des
opérations de remblayage par ces terres.
Le site de l’excavation correspond :
- pour les terres excavées, à l’emprise des travaux, ou le cas échéant, à l’emprise foncière placée sous la

responsabilité de l’exploitant de l’ICPE, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées au
maximum de 30 km entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation au sein
de l’emprise des travaux ou de l’installation classée,

- pour les sédiments, à l’emprise de l’opération de dragage et des berges du cours d’eau.

La transmission au plus tard, 7 jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des
déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets et chaque fois que cela est
nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée.

● Déchet - Sortie de statut de déchet

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet

Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité
mentionné à l’article D. 541-12-14 du code de l’environnement

La procédure de sortie de statut de déchet désormais possible hors ICPE et IOTA.  Les conditions sont :

Respect des cinq critères de sortie du statut de déchet
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- les déchets autorisés utilisés en tant qu’intrants pour l’opération de valorisation ;
- les procédés et techniques de traitement autorisés ;
- les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des

déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites
pour les polluants ;

- les exigences pour les systèmes de gestion ;
- l’exigence d’une attestation de conformité.

Attestation de conformité

Tout producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet devra
établir pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d’être des déchets, une attestation de
conformité comme le faisaient les exploitants d’ICPE ou de IOTA. Ils devront conserver une copie de
l’attestation de conformité pendant au moins 5 ans et nouvellement pour la durée prévue par l’arrêté fixant
les critères de sortie de statut de déchet. Cette attestation est tenue à la disposition des autorités
compétentes

Mise en place d’un système de gestion de la qualité permettant de prouver le respect des critères de fin du
statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité et, le cas échéant,
d’accréditation.

L’arrêté du 1er avril 2021 détaille les critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie
du statut de déchet, qui précise la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou
produits qui font l’objet du contrôle, ainsi que les modalités d’échantillonnage ainsi que les modalités de
conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.
- Le contrôle est déclenché par le producteur ou le détenteur du déchet qui réalise une sortie du statut de

déchet et est réalisé à ses frais.
- premier contrôle lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de

déchet
- vérification triennale du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité pour la certification

et des éléments du manuel qualité la première année
- contrôle par un tiers tous les 3 (ou 10 ans si le producteur est engagé dans une démarche de

management de l'environnement) de l’opération de valorisation pour la production des déchets
dangereux, terres excavées ou sédiments

Infractions pénales liées aux atteintes à l'environnement

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets (art. 279 à 297)

Ont été créés 4 nouveaux délits : un délit général de pollution (L. 231-1 CE), un délit de mise en danger de
l’environnement (L. 231-3 CE) et d’un délit d'Écocide (L. 231-3 CE. Le délit d’écocide est une circonstance
aggravante des 2 délits précités. Ces délits sont soumis à des conditions drastiques de mise en œuvre,
notamment pour caractériser la durée des atteintes (7 ans) et l’intentionnalité du délit d’écocide. Ils ne
concernent que des activités encadrées administrativement et susceptibles de donner lieu à des mises en
demeure.

Devraient être exclus de leur champ les délits classiques de pollution des eaux (L 216.6 CE) et des eaux
marines (C. envir. , art. L. 218-73) ainsi le délit de pollution des eaux avec motalité piscicole  (art. L. 432-2 CE).
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Un délit de mise en danger en cas de non-respect d’une mise en demeure en matière de déchets a été
également créé.

A noter que la spécialisation des juridictions en matière environnementale, la synergie entre les acteurs
institutionnels et de la société civile devraient favoriser une réponse pénale plus efficace et systématique
orientée vers plus de poursuites judiciaires, d’injonction à la restauration et remise en état du milieu naturel
et des transactions pénales (CIIP) ce qui devrait aller dans le sens d’une meilleure prise en compte des
intérêts de l’environnement.

Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale Circulaire CRIM 2021-02/G3
du 11 mai 2021 - annexes à la circulaire

La circulaire détaille les apports de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 qui a créé des pôles régionaux
spécialisés en matière d’environnement ainsi que la convention judiciaire d’intérêt public environnementale ;
elle actualise également les orientations de politique pénale. Le renforcement de la spécialisation des
juridictions est donc expliqué et il est présenté comment une réponse pénale effective et lisible sera mise en
œuvre avec la recherche systématique de la remise en état et l’exercice des poursuites contre les personnes
morales. Un point est fait sur la spécialisation des juridictions civiles. Les annexes de la circulaire reprennent
la liste des juridictions spécialisées en matière environnementale, présentent un focus sur le référé pénal
environnemental et la remise en état des lieux.

ICPE

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP)

(art. 2, 6° et 14° à 20°) : Modification du contrôle périodique des installations classées DC : L'organisme de
contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant en un exemplaire (et non plus deux), il doit
désormais préciser (et donc distinguer) les points de non-conformité et de non-conformité majeure.
L'organisme agréé informe le préfet ET l'inspection des installations classées compétente de l'existence de
non-conformités majeures sous un délai de 1 mois  à compter de la constatation des cas suivants :
- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ;
- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ;
- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce

cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant.
-
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre chargé des installations
classées et, dès lors, à l'inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués "pendant le
trimestre écoulé". Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021.

(art 6, 7°, 9° et 10°) : Suppression des cas de consultations obligatoires du CODERST : Le décret d'application
du titre III de la loi ASAP rend les consultations concernées facultatives et une obligation d'information de
l'instance est prévue lorsque cette dernière n'est pas consultée. Modifications entrées en vigueur le 1er août
2021.

(art 2 et 25°) : Autorisation environnementale : délai de délivrance de la décision permettant l'exécution
anticipée des travaux fixée à 4 jours.

Transition énergétique

Energie - Neutralité carbone - Allégation environnementale
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Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la
résilience face à ses effets

L'article 12 de la loi Climat interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en
carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur
rende aisément disponible au public les éléments suivants (C. envir., art. L. 229-68) :
- un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du

service ;
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de
gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards
minimaux définis par décret ;

- L’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de cette interdiction et le manquement à ces
obligations par une amende de 100 000 € pour une personne morale …
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6.8 Glossaire
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document.

Abonnement :

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour la prestation 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 installation
d’assainissement non collectif).

Abonnés domestiques ou assimilés :

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de
pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement.
Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume
d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les
abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de
service.

Capacité de production :

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de
20 heures chacune (unité : m3/jour).

Certification ISO 14001 :

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place
des moyens de prévention des pollutions, en s’intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du
traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue.

Certification ISO 9001 :

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit
l'engagement de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services
proposés et l’amélioration continue de ses performances.

Certification ISO 22000 :

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée
par le délégataire.

Certification ISO 50001 :

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia à
analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le
respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue.

Certification OHSAS 18001 :

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.

Consommateur – abonné (client) :

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements
auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Il est par
définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux
géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer
les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les
consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de
service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa
situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé).
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Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs
abonnés est égal au nombre d’abonnements.

Consommation individuelle unitaire :

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de
consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m3/client/an).

Consommation globale unitaire :

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le
nombre de clients (unité : m3/consommateur/an).

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de
respect de ce délai [D 151.0] :

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un
branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le
taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement pour
lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007)

Développement durable :

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace,
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains,
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile,
faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques.
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement.
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015)
pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à l’accès de
6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux services
d’assainissement dans les pays émergents).

Eau souterraine influencée :

Eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et
supérieure à 2 NFU.

HACCP :

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d’identification et de hiérarchisation des risques développée
à l’origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes
d’alimentation en eau potable.

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant :

✔ 0 % : aucune action ;

✔ 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ;

✔ 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ;

✔ 50 % : dossier déposé en préfecture;

✔ 60 % : arrêté préfectoral ;
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✔ 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place,

travaux terminés) ;

✔ 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une

procédure de suivi de l’application de l’arrêté.
En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples,
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des
volumes annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable.

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable [P103.2] :

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois :

✔ le niveau de connaissance du réseau et des branchements,

✔ et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif.

L’échelle est de 0 à 100 points pour les services n’exerçant pas la mission de distribution.

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement :
http://services.eaufrance.fr/

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :

L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour.

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution
et le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour.

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] :

Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par défaut à partir
des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de
couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de
l'année N donne le recensement de l'année N-3.

Parties prenantes :

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d’eau
ou d’assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics …
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 pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008)

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part le volume consommé autorisé
augmenté du volume vendu à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit
augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Le volume consommateurs sans
comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume
consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007)

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la
valeur dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource
en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012–97 du 27 janvier 2012. Cette définition
réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après :
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Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85)

Avec :

✔ Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ;

✔ ILC : Indice Linéaire de Consommation (m3/j/km) qui traduit la densité de l’habitat et la taille du

service ;

✔ A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d’une part, par une

ressource en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d’autre part, par des prélèvements
supérieurs à 2 Mm3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible
disponibilité de la ressource en eau).

Réseau de desserte :

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou
sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des
branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d’arrosage, de
nettoyage…) et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d’équipements
hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les
branchements.

Réseau de distribution :

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de
branchements.

Résultat d’analyse :

On appelle résultat d’analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement
effectué, il y a plusieurs résultats d’analyse (1 résultat par paramètre).

Taux d’impayés [P154.0] :

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers.
(Arrêté du 2 mai 2007)

Taux d’occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :

Nombre de coupures d’eau, par millier d’abonnés, survenues au cours de l’année pour lesquelles les abonnés
concernés n’ont pas été informés au moins 24h à l’avance.

Les coupures de l’alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte.

Les coupures chez l’abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en
compte.

Taux de mensualisation :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté
pour un règlement mensuel par prélèvement bancaire.

Taux de prélèvement :

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté
pour un règlement des factures par prélèvement bancaire.
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Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des
prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les
prélèvements considérés sont :

✔ Ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 janvier 2007

relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de
la santé publique

✔ Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se

substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de
prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre de
prélèvements non conformes

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] :

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des
prélèvements aux fins d’analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les
prélèvements considérés sont :

✔ ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 janvier 2007

relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de
la santé publique.

✔ et le cas échéant ceux réalisés par l’opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se

substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de
prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre
de prélèvements non conformes

Taux de mutation (demandes d’abonnement) :

Nombre de demandes d’abonnement (mouvement de consommateurs) rapporté au nombre total de
consommateurs, exprimé en pour cent.

Taux de réclamations [P155.1] :

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le
nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les
réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels,
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation,
à l’exception de celles relatives au niveau de prix.

Volume acheté en gros (ou acheté à d’autres services d’eau potable) :

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est
strictement égal au volume importé.
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Volume comptabilisé :

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28
avril 2008). Ce volume n’inclut pas le volume vendu en gros.

Volume consommateurs sans comptage :

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec
autorisation.

Volume consommé autorisé :

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume
consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau.

Volume de service du réseau :

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution.

Volume mis en distribution :

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé)
diminué du volume vendu en gros (exporté).

Volume produit :

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le
réseau de distribution. Le volume de service de l’unité de production n’est pas compté dans le volume
produit.

Volume vendu en gros (ou vendu à d’autres services d’eau potable) :

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal
au volume exporté.
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6.9 Autres annexes

USINE DE LIMESY - NOUVELLE
FORAGE AVEC USINE DE TRAITEMENT DE LA

TURBIDITÉ et PESTICIDE

- Arrêté DUP & autorisation de prélèvement du 18/11/2002
- Capacité technique : 5000 m3/j & Qmax= 400m3/h
- Indice BSS : 00767X0021

- Nombre de cuve : 1 Volume des cuves :
400m3

- Fonctionnement moyen : 3800m3/j soit 10h/j
o BS : 3000m3/j
o HS : 350m3/j

- Autonomie en cas d’arrêt : 8h
- Secours possible : AUCUN

- Pilotage :
o Niveau réservoir de la Tour de Basnage

o Niveau réservoir de Limesy

TÉLÉGESTION :

Type : SOFREL S500 Anti-intrusion :  Opérationnelle

Liaison : RTC + ADSL + GPRS Historisation LERNE :  Turbidité EB, ET,
Traitement, rejet…

LP Tour de Basnage  Chlore BS & HS
Réservoir Limesy : ADSL + GPRS (secours)  Niveau bâche ET

EDF :
Tarif : Vert PDL : 0230063703561

ANTENNISTES : SANS

Communauté de Communes Caux-Austreberthe (eau potable) - 2021 - Page 109



EQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

EDF :
Tarif : Vert PDL : 0230063703561

TRAITEMENT :

Turbidité (décanteur / filtre à sable) – Pesticide (Filtre à charbon).
Usine réalisée et mise en service 2017.
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RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :

Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
MASSAL (BS) 3000
MASSAL (HS) 500

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Pompage Eau Brute :

Problématique pompe de forage de LIMESY : taux de renouvellement et d’intervention sur ces pompes beaucoup
trop élevée, la courbe ci-dessous permet de visualiser la situation.

Le point de fonctionnement des pompes d’eaux brutes en place dans le forage de Limésy est problématique, celui-ci
lorsque les pompes fonctionnent à 400 M3/h se révèle être beaucoup trop à droite. Ce mode de fonctionnement n’est pas
optimal, nous sommes en limite de tolérance.
Nous préconisons de remplacer l’hydraulique des pompes en place pour remplacer le point de fonctionnement vers la
gauche.
Les pompes, au lieu d’avoir la possibilité de fonctionner sur trois points de fonctionnement comme prévu initialement,
devront fonctionner sur deux points qui seront 200 m3/h ou 400 m3h.

Aperçu du point de fonctionnement à 400 m3/h :
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Bâche Eau sales :

Envasement de la bâche eau sale : il se révèle nécessaire d’opérer à des opérations chaque année de nettoyage de la bâche
eaux sales car les boues sont piégées dans celle-ci au fur et à mesure du traitement.
Nous préconisons la mise en place d’un deuxième agitateur, ou bien la mise en place d’un agitateur plus puissant pour
empêcher ce phénomène de décantation, et renvoyer la totalité des boues piégées vers le décanteur prévu à cet effet.

Suivi des boues rejetées vers le réseau de Villers Ecalles :

Reprise des boues issues du décanteur, automatisme réglé sur horloge, avec une fréquence de pompage élevée afin
d’éviter un colmatage du refoulement des pompes de reprise des boues.
En effet, en cas d’arrêt trop long, le refoulement risque de se boucher, et l’opération de remise en service s’avère
compliquée, sans garantie de remise en service immédiate.

Ce mode de fonctionnement donne satisfaction, néanmoins une adaptation du point de prélèvement afin de caractériser au
plus juste ce rejet sur le réseau de Villers Ecalles se révèle nécessaire :

- Au niveau du piquage sur le refoulement des pompes à boues, mise en place d’un électrovanne, ouverture
asservie au débitmètre, raccordement d’un préleveur mono-flacon, suivi sur 24h des eaux rejetées, réalisation
d’un échantillon moyen pour envoi en analyse.

Point de prélèvement inadapté, et dangereux situé en bord de route, cette situation peut être corrigée par la réalisation de
la préconisation ci-dessus.

Suivi de la turbidité en sortie filtres à sable et filtres à charbon :

Suite a un souci sur nos analyseur de turbidité en sortie filtres , le fournisseur endress hauser ne produit plus de pièces de
remplacement . Nous sommes toujours en investigation pour la réparation des équipements sur place mais nous
préconisons le remplacement des analyseurs pour un meilleur suivi de la turbidité .
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HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :

EXR
TRVX STA

MA
R Libellé ENSemble Libellé SS-ENSemble TRAVAUX

2015
CC CAUX
AUSTREBERTHE EAU

2015
CC CAUX
AUSTREBERTHE EAU

2015 V F COMPTEURS EAU

2015 R G
ANCIENNE USINE DE
LIMESY POMPAGE PC_LIMESY POMPE (30125) HS

2015 V G
ANCIENNE USINE DE
LIMESY TRAITEMENT UP_LIMESY COMPRESSEUR 1

2015 V G
ANCIENNE USINE
DE LIMESY TRAITEMENT UP_LIMESY COMPRESSEUR 2

2015 V F
ANCIENNE USINE DE
LIMESY TRAITEMENT UP_LIMESY ANALYSEUR CHLORE N1

2015 V F
ANCIENNE USINE DE
LIMESY TRAITEMENT UP_LIMESY ANALYSEUR CHLORE N2

2015 V F RESERVOIRS
RES_MALZAISE_BARENTIN_2000M
3 ANALYSEUR DE CHLORE

2015
2016 V F BRANCHEMENTS EAU
2016 V F COMPTEURS EAU

2016 G

3 CAPOTS de stabilisateur
de pression
(Rue Gabin BARENTIN,
Myosotis VILLERS
ECALLES, Rue Allain
BARENTIN)

ACCESSOIRES
HYDRAULIQUES EAU

2016 V F
ANCIENNE USINE DE
LIMESY TRAITEMENT UP_LIMESY ANALYSEUR CHLORE N1

2016 V F
ANCIENNE USINE DE
LIMESY TRAITEMENT UP_LIMESY ANALYSEUR CHLORE N2

2016 V G
ANCIENNE USINE DE
LIMESY TELESURVEILLANCE

TELESURVEILLANCE ET
VIDEO SURVEILLANCE

2016 R G
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX ENERGIE ARMOIRE ELECTRIQUE

2016 R G
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX ENERGIE

ARMOIRE ELEC DEF
INCENDIE

2016 R G
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX ENERGIE

ARMOIRE ELEC
SEPARATION EDF /
GROUPE ELECTROGENE

2016 R G
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX ENERGIE

INTERRUPTEUR
GENERAL

2016 R G
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX ROBINETTERIE COMPTEUR DN 150 MM

2016 V G
SURPRESSEUR ZA
ROUGE GRANGE SURPRESSION CLOTURE

2015
2017 V F BRANCHEMENTS EAU
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2017 V F COMPTEURS EAU

2017 V F
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX POMPAGE

POMPE 4 18,5KW
150M3/H

2017 V F RÉSERVOIRS RES LIMESY 400M3 ARMOIRE ÉLECTRIQUE

2017 R G
EQUIPEMENTS DU
RESEAU VANNE DN 350 LIMESY BS

VANNE DN 350 STOP
FLUID 20 982 € passé en

exploitation
2017
2018 R F BRANCHEMENTS EAU
2018 V F COMPTEURS EAU
2018
2019 V F BRANCHEMENTS EAU

2019 V G
BRANCHEMENTS EAU (
plomb )

2019 V F
BARENTIN Raccordement
RD6015 CANALISATION

2019
PIJ
T PIJT

SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX HYDRAULIQUE NOURRICE d'ASPIRATION

2019 R F DEBITMETRE DEBITMETRE
DÉBITMÈTRE Rue Jules
FERRY

2019 V F COMPTEURS EAU
2019 R G USINE LIMESY POMPAGE POMPE A EB

2019 V G
TELE GESTIONS SUR
RÉSEAU LS42 Cité BADIN DN100

2019
TOTAL des charges sur
fonds de renouvellement

2020 V F COMPTEURS EAU
2020 V F BRANCHEMENTS EAU

2020 R F
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX DEBITMETRE DEBITMETRE

2020 V F
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX POMPE 1

2020 V F
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX POMPE 2

2020 V F USINE LIMESY POMPE BOUES ROTOR EXCENTRE 1 et 2

2020 V F
SURPRESSEUR
SU_MESNIL_ROUX DÉBITMÈTRE AVAL

2020 R G USINE LIMESY SONDE VOILE DE BOUE
2020 R G USINE LIMESY MESURE DE DÉBIT D'AIR
2020 R F USINE LIMESY SONDE CHLORE eau traitée
2020 R F USINE LIMESY SONDE CHLORE total désinfection
2020 R F USINE LIMESY MESURE Niveau bache d'eaux sales

2020 R G
RÉSERVOIR BARENTIN
2000 m3 Trappe et Garde Corps

2020 R G USINE LIMESY UP Rnvt Vannes et Actionneurs
stock de secours - pièces
essentielles

2021 USINE LIMESY Vérification fonctionnement débimètres EB ,HS ,BS , eau service
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sécurisation de la production et de la distribution d'eau potable
Ressource : Forage de Becquigny

1. Sécurisation de l’ensemble des accès au bâtiment du forage
1.1 F&P barreaux sur la porte d'entrée du bâtiment
1.2 F&P barreaux sur les fenêtres du bâtiment

2. Sécurisation de la tête de forage
2.1 Réhausse de la trappe d'accès au forage
2.2 F&P d'un dispositif de verrouillage sur la trappe
2.3 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe
2.4 F&P d'une trappe d'accès sur l'escalier donnant accès au forage
2.5 F&P d'un dispositif de verrouillage sur la trappe
2.6 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe

Usine de traitement de Limésy
3. Sécurisation de l’ensemble des accès au bâtiment

3.0 Ajout 2 détecteurs de porte local décanteur
3.1 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur le portail (fil anti-intrusion le long de la clôture)
3.2 F&P grille de protection sur les fenêtres du bâtiment de traitement
3.3 Renforcement de la protection des lanterneaux du bâtiment de traitement

4. Amélioration du dispositif anti-intrusion et caméras surveillance
4.1 Vérification des champs de couverture des dispositifs anti-intrusion existants
4.2 Télé-transmission des enregistrements de surveillance vers les serveurs de Veolia,

Ouvrage de stockage
5. Réservoir de Limésy

5.1 Déplacement des coffrets électriques accolés à la clôture (pour ne pas faciliter l’accès au site)
5.2 Dépose des boîtes à clés des antennistes
5.3 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
5.4 F&P d’une trappe verrouillée autour de la crinoline d’accès en cuve
5.5 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe

6. Réservoir d'Emanville
6.1 Déplacement des coffrets électriques accolés à la clôture (pour ne pas faciliter l’accès au site)
6.2 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
6.3 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée sur la porte du réservoir
6.4 Vérification du renforcement et de la rigidité de la porte du réservoir en aluminium
6.5 F&P d’une trappe verrouillée autour de la crinoline d’accès en cuve
6.6 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe
6.7 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe donnant accès au sous sol du réservoir

7. Réservoir le Catillon
7.1 F&P de double porte sur les cheminées d'accès en cuves
7.2 F&P d'aération verticale
7.3 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la porte de chambre des vannes et les cheminées d'accès

en cuves
7.4 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
7.5 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée sur la porte de la chambre des vannes
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7.6 Arrachage de la végétation
8. Tour de Basnage

8.1 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
8.2 F&P d'un système de verrouillage du capots de la tour et suppression des cadenas triangulaire
8.3 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur le capots de la tour
8.4 Comblement de l’espace du grillage de l’escalier en colimaçon
8.5 Comblement du trou dans le béton de la cheminée d’accès en cuve
8.6 Mise en place LS42 pour communication + systéme téllesurveillance

9. Réservoir Malzaize
9.1 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
9.2 Comblement des trous sur le fût
9.3 F&P d’une trappe verrouillée autour de la crinoline d’accès en cuve
9.4 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe
9.5 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la trappe d'accès en cuve sur le toit
10. Réservoir La Gare

10.1 F&P de double porte sur la cheminée d'accès en cuve
10.2 F&P double capots sur les cheminées d'accès en cuves
10.3 F&P d'un détecteur anti-intrusion sur la porte de chambre des vannes et les cheminées d'accès

en cuves
10.4 Clôture de la rampe d’escalier donnant sur le réservoir
10.5 Etanchéification des capots d’accès en cuves.

Station de surpression
11. Mesnil Roux

11.1 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
11.2 F&P de capots d'accès en cuve
11.3 F&P de détecteurs anti-intrusion sur les capots d'accès en cuve
11.4 F&P de briques de verre de la chambre des vannes
12. Atreaumont

12.1 F&P portail (hauteur > 2 m)
12.2 F&P de panneaux d’interdiction d’entrée dans l’enceinte du site
12.3 F&P clôture (hauteur > 2 m)
12.4 F&P double capot sur la trappe d'accès aux équipements

13. Rouge Grange
13.1 F&P grille de protection sur la fenêtre du bâtiment
13.2 F&P d'un capot d'accès à la bâche muni d'un chapeau de ventilation
13.3 F&P de détecteurs anti-intrusion sur les capots d'accès à la bâche
13.4 Vérification du renforcement et de la rigidité de la porte du réservoir en aluminium

Communauté de Communes Caux-Austreberthe (eau potable) - 2021 - Page 117



SURPRESSEUR DU MESNIL ROUX (BARENTIN)

SURPRESSEUR AVEC RÉSERVOIR
SEMI-ENTERRÉ

- Nombre de cuve : 2 Volume des cuves : 1000 +
1000 m3

- Revêtement : une en résine et l’autre en ciment

- Volume moyen journalier : 300m3/j
- Autonomie en cas d’arrêt : 5-6 jours si arrêt remplissage
- Secours possible : AUCUN
- By-pass : alimentation en très basse pression et absence de
défense incendie

- Pilotage : par débitmètre à palet + contacteur

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

P1 70 35
P2 120 35
P3 SIHI 2KA15 302 230 BN 041010 150 45
P4 SIHI 2KA15 302 230 BN 041010 150 45

TÉLÉGESTION :
Type : SOFREL S550 Anti-intrusion : Oui, sur tous les ouvrants
Liaison : RTC Historisation LERNE :  Débit / Volume

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : Jaune PDL : 30000211308288

TRAITEMENT : SANS

GROUPE ÉLECTROGÈNE :
Marque Type Puissance N° série
SDMO 110 kVA SGK72274A

Cuve fuel 500L Metalform
RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :

Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : SANS
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INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Nourrice d’aspiration de la surpression (DN 300 mm acier) dégradée : présence de piqûres au niveau de la partie
en contact avec le sol. Le remplacement de cette canalisation est à prévoir (PEHD avec départ électrosoudé). Un
by pass permettant le travail sur cette canalisation est à prévoir à cette occasion (actuellement la réparation
éventuelle ne peut s’effectuer que par arrêt complet du surpresseur) travaux programmés en 2019 par
VEOLIA
Travaux réalisés en 2019. Nourrice remplacée par de l’inox. Débitmètre électromécanique remplacé par un
modèle électromagnétique Siemens MAG5100

Pose d’un anti bélier nécessaire afin de lisser la pression sur le réseau et profiter pleinement de la valeur ajoutée
que procure les variateurs. Cette situation est récurrente du fait des nombreux essais de poteaux d’incendie en
simultanée demandés par les commissions de sécurité.

Du fait du temps de séjour important (volume de défense incendie), installation d’une re-chloration en sortie de
surpresseur ainsi qu’un analyseur de chlore.
Une vanne électrique de remplissage permettrait de faire marner les 2 cuves et ainsi de re-chlorer. De plus, la
pose de vannes électriques serait la solution la moins chère pour un résultat équivalent.

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :
2012 Renouvellement des 2 compteurs sur la distribution

2013 Rénovation du moteur de la pompe P2

2014 Rénovation du groupe électrogène avec mise en place d'un nouveau tiroir (automate), modification câblage,
fourniture et montage d'un disjoncteur différentiel, programmation, remplacement flexible carburant,...
Rénovation de la clôture autour du périmètre de la station

2016 Renouvellement Armoire électrique
Sécurisation du site (échelles, gardes corps, capot regard compteur, clôture)

2018

2019

Sécurisation du site (fin)

Renouvellement de la nourrice d’aspiration
Novem

bre
2019

Remise en état neuf P2

Février
2020 Remise en état neuf P1

2021         Pose double capots d’accès en cuve
2021         Pose détecteurs anti intrusion sur les capots d’accès en cuve
2021         Remise en état de briques de verre de la chambre des vannes

Communauté de Communes Caux-Austreberthe (eau potable) - 2021 - Page 119



SURPRESSEUR L'ATRÉAUMONT (RUE FONTENELLE À PAVILLY)
SURPRESSEUR AVEC ASPIRATION SUR

RÉSEAU

- Nombre de cuve : 0

- Volume moyen journalier : 40m3/j
- Autonomie en cas d’arrêt : 0h (basse pression)
- Secours possible : Oui pour l’alimentation de la défense
incendie avec alimentation en très basse pression.

- Pilotage : Sonde de pression (3.2 à 3.8 bars)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

1 KSB Movitec V 10/3 B 10.4 23.6 1.1
2 KSB Movitec V 10/3 B 10.4 23.6 1.1

TÉLÉGESTION :
Type : SOFREL S50 Anti-intrusion :  Opérationnelle
Liaison : RTC Historisation LERNE :  Pression

 Débit / Volume

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : Bleu PDL : 02155860971320

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur

CHARLATTE Catégorie IV CHA 4B     PS 10bars // PE
15bars 1000 1000VL559

ANTENNISTES : SANS

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :
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La télégestion est  très ancienne (S50). A remplacer par un S550 ou S4W (sécurité accrue)

Le local est très humide. La pose d’un déshumidificateur est fortement recommandée pour éviter la vétusté
prématurée du matériel en place.

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :
2014 Visite d’inspection de l’anti-bélier 1000VL559
2018
2021
2021

Pose d’un débitmètre
pose de clôture et portail (hauteur 2m)
pose double capot sur la trappe d’accès aux équipements
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SURPRESSEUR ZA ROUGE GRANGE (PAVILLY)
SURPRESSEUR AVEC BÂCHE ENTERRÉE

- Nombre de cuve : 1 Volume des cuves :
45m3

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit (m3/h) Hauteur
(mCe)

Puissance
(kW)

P1 LOWARA 46SV03G110T 22 à 60 73 à 40 11
P2 LOWARA 46SV03G110T 22 à 60 73 à 40 11
P3 LOWARA 46SV03G110T 22 à 60 73 à 40 11
P4 LOWARA 46SV03G110T 22 à 60 73 à 40 11

TÉLÉGESTION :
Type : Sofrel S550 Anti-intrusion :  Opérationnelle
Liaison : GSM Historisation LERNE :  Volume

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : Jaune PDL : 50068017317460

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur

CHARLATTE Catégorie IV Type CHA4A     PS 10bars // PE
15bars 750 750VF1078

ANTENNISTES : SANS

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :
2015
2021
2021

Pose d’un débitmètre ABB
Pose d’une double porte d’accès au surpresseur
Pose de grille de protection sur la fenêtre du bâtiment
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2021 Pose de détecteur d’anti intrusion sur le capot d’accès à la bâche

RÉSERVOIR LIMESY

RÉSERVOIR SUR TOUR

- Nombre de cuve : 1 Volume des cuves :
400 m3

- Revêtement : ciment

- Autonomie en cas d’arrêt : 1 journée

- Pilotage : Sonde de niveau avec usine de Limesy

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

/ / / / / /

TÉLÉGESTION :

Type : SOFREL S550 Anti-intrusion : Oui, porte d’entrée
seulement

Liaison : LP, ADSL, GPRS avec l’usine Limesy Historisation LERNE :  Niveau

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : Bleu PDL : 02351085374461

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : OUI

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Absence de garde-corps au niveau de la sortie du trou d’homme (cuve, dôme)

Trop de proximité avec emplacement des antennes

Modification Vidange : évacuation dans la cour du réservoir avec des débordements sur la route

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :
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2009 Sécurisation de la production d’eau par mise en place d’une télégestion sur le réservoir de Limesy permettant un
dialogue constant avec l’usine de production d’eau et une alerte indépendante de la télégestion de l’usine
elle-même.

2014 Réparation portail  + clôture
2016 Pose débitmètre

Mise en place d’une clôture Vigipirate 2m
2017
2021
2021
2021

Mise en place anti-intrusion
Pose d’une trappe verrouillée autour de la crinoline d’accès en cuve
Pose d’un détecteur anti intrusion sur la trappe
Dépose des boîtes à clés des antennistes
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RÉSERVOIR MALZAIZE (BARENTIN)
RÉSERVOIR SUR TOUR

- Nombre de cuve : 1 Volume des cuves :
2000 m3

- Revêtement : Résine

- Autonomie : ½ jour
- By pass : Oui

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

/ / / / / /

TÉLÉGESTION :
Type : SOFREL S550 Anti-intrusion :  Opérationnelle
Liaison : RTC Historisation LERNE :  Niveau

 Chlore
 Turbidité

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

Analyseur de chlore HACH LANGE 9184 SC 1117 CME 0042
Turbidimètre HACH LANGE ULTRATURB SC 1117 CME 0041 >1.5 FNU

EDF :
Tarif : Bleu PDL : 02138350164982

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : OUI

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Réfection de la canalisation de la cuve et du robinet flotteur ( Robinet Flotteur : fait en 2020)

Mise en place d’un garde-corps sur palier sous cuve pour monter le matériel, pose de barre antichute, adaptation
du capot existant
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HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :

2009 Investissement dans une télégestion en entrée du réservoir avec report sur ligne RTC, ainsi qu’une mesure de
niveau par sonde
Fourniture et pose d’un analyseur de chlore
Fourniture et pose d’un turbidimètre

2011 Changement du capot du dôme

2013 Changement du portillon suite vol

2014 Changement de la porte d’entrée

2016 Mise en place d’un portail à l’entrée du chemin d’accès (Collectivité)
Mise en place d’une clôture Vigipirate 2m
Pose d’un débitmètre

2021           Pose d’une trappe verrouillée autour de la crinoline d’accès au cuve
2021           Pose d’un détecteur anti intrusion sur la trappe
2021           Pose d’un détecteur anti intrusion sur la trappe d’accès en cuve sur le toit
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RÉSERVOIR GARE (BARENTIN)
RÉSERVOIR SEMI-ENTERRÉ

- Nombre de cuve : 2 Volume des cuves : 150 + 150
m3

- Revêtement : Ciment

- Autonomie : 1 journée

- Pilotage :

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

/ / / / / /

TÉLÉGESTION :
Type : AUCUNE Anti-intrusion : AUCUNE

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : PAS ELECTRICITE PDL : PAS ELECTRICITE

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : SANS

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Le génie civil du réservoir se dégrade. Une réfection est à prévoir

Possibilité de voir le remplacement de ce réservoir par un stabilisateur sur réseau, étant donné le
vieillissement de l’ouvrage, nous préconisons cette solution.

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :

2014 Travaux  de renouvellement de l’ensemble des parties métalliques à l’intérieur des cuves, échelles cuves 1 et 2,
passerelle d’accès
Changement évent sur cuves 1 et 2
Réfection du génie civil encadrement de porte cuve 2
Création d’un by-pass entre les refoulements cuve 1 et cuve 2 afin d’optimiser le lavage du réservoir en assurant
une distribution, isolation des cuves.

2016 Mise en place d’une clôture Vigipirate
Pose escalier extérieur et garde-corps

2018
2021

Réparation de 2 fissures cuve de gauche
Pose de double porte sur la cheminée d’accès au cuve
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2021
2021

Pose de capot sur la cheminée d’accès au cuve
Pose d’un LS42 avec détecteur anti intrusion sur la porte de chambre des vannes ainsi que sur les accès en cuves

RÉSERVOIR PAVILLY LE CATILLON

RÉSERVOIR SEMI-ENTERRÉ

- Nombre de cuve : 2 Volume des cuves : 200 + 200
m3

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

/ / / / / /

TÉLÉGESTION :
Type : AUCUNE Anti-intrusion : AUCUNE

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : PAS ELECTRICITE PDL : PAS ELECTRICITE

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : SANS

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Revoir la vidange du réservoir, actuellement en mare donc problème lors du lavage

Rénovation des équipements hydrauliques dans la chambre de vannes

Arbres à tailler ou couper

L’eau ne se renouvelle pratiquement pas. La pose d’une vanne électrique solutionnerait le problème.
Pour ce faire, le site devra disposer d’une armoire de commande avec un Sofrel et de l’EDF. De plus, le
réservoir pourra être télégeré par ce biais.
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HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :
2011 Changement des portes d’accès aux cuves

2014 Changement de la porte d’accès à la chambre de vannes

2015 Renouvellement des grilles de ventilation

2016 Sécurisation du site : Pose d’une main courante et garde-corps.

2018         Coupe des arbres sur la parcelle
2021         Pose double porte sur les cheminées d'accès en cuves
2021         Pose d’aération verticale sur les cheminées de cuves
2021 Pose de détecteurs anti intrusion sur la porte de chambre des vannes et les cheminées d’accès en cuves sur
LS42
2021         Coupe des arbres sur la parcelle
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RÉSERVOIR TOUR DE BASNAGE (PAVILLY)
RÉSERVOIR SUR TOUR

- Nombre de cuve : 1 Volume des cuves :
600m3

- Revêtement : Résine

- Bypass : OUI pour lavage cuve

- Pilotage : Marnage via usine de Limesy

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

/ / / / / /

TÉLÉGESTION :
Type : AUCUNE Anti-intrusion : AUCUNE
Liaison : LP avec usine Limesy Historisation LERNE :

MÉTROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : PAS ELECTRICITE PDL : PAS ELECTRICITE

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : SANS

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Chemin accès en mauvais état

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :

2010 Modification du pilotage : suppression d’un flotteur et remplacement par une sonde de niveau
2011 Réfection du chemin d’accès au réservoir par la mairie de Pavilly

Mise en place de garde-corps sur la totalité du dôme, et changement du capot
2017 Pose d’une main courante pour sécuriser la descente du dôme vers l’escalier

Rénovation du garde-corps dans l’escalier
2018

2021

Pose du débitmètre
Pose d’une clôture Vigipirate (>2 mètres)
Pose d’un LS42 avec détecteur anti intrusion sur le capot de la tour
Pose de barbelés sur l’escalier donnant accès sur le haut de la tour
Pose d’un système de verrouillage sur le capot de la tour

Communauté de Communes Caux-Austreberthe (eau potable) - 2021 - Page 130



RÉSERVOIR EMANVILLE

RÉSERVOIR SUR TOUR

- Nombre de cuve : 1 Volume des cuves :
200 m3

- Revêtement : Résine

- Autonomie : 3 jours
- By pass : Oui

ÉQUIPEMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES :

Pompe Marque Type Débit Haute
ur

Puissan
ce

/ / / / / /

TÉLÉGESTION :
Type : SOFREL S550 Anti-intrusion :  Opérationnelle
Liaison : RTC Historisation LERNE :  Niveau

 Volume

METROLOGIE :
Équipement Marque Type Référence Seuil alarmes

AUCUN / / / /

EDF :
Tarif : Bleu PDL : 02365412438137

TRAITEMENT : SANS

RÉSERVOIRS SOUS PRESSION :
Marque Type Capacité (L) N° Constructeur
AUCUN / / /

ANTENNISTES : SANS

INSUFFISANCES et RECOMMANDATIONS POUR LA COLLECTIVITÉ :

Etanchéité du dôme

Problème d’étanchéité sous cuve, traces de calcaire importantes

HISTORIQUE DES TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS :

2013 Suppression d’une canalisation doublon d’alimentation du réservoir afin d’optimiser le marnage des cuves
2014 Réparation du système parafoudre
2016 Mise en place d’une clôture Vigipirate 2m
2017
2018
2021

Mise en place de garde-corps sur le dôme
Pose d’un clapet faible perte de charge entre refoulement et distribution (optimisation défense incendie)
Pose d’une trappe verrouillée autour de la crinoline d’accès en cuve
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2021
2021

Pose d’un détecteur anti intrusion sur la trappe
Pose d’un détecteur anti intrusion sur la trappe donnant accès au sous sol du réservoir
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BORNE VERTE – RUE AMBROISE PARÉE À BARENTIN

Installation d’un point de prise d’eau sur la commune de Barentin (borne verte).
Cet équipement est mis à disposition des entreprises réalisant des travaux sur la collectivité.
La borne est équipée d’un compteur et système de sécurité anti-pollution.

Relevé :

Date relevé index
14/06/2016 3334 m3
26/12/2016 4163 m3
26/02/2018 5631 m3
31/12/2018 7155 m3
01/03/2019 7446 m3
25/05/2020 8466 m3

Borne renouvelée le 25/05/2020 :
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RÉSEAU

INSUFFISANCES ET RECOMMANDATIONS

Rendement de réseau:
2 zones de distribution problématique :

● ZD 300 Gare: Canalisation en fonte grise fragile et sol perméable.Nous préconisons la mise en place de 40
prélocalisateurs à demeure sur le secteur .

objectif : suivi en continu du secteur.
● Pavilly Vallée: Canalisation en fonte grise fragile, même constat sur ce secteur. Nous préconisons également la

mise en place de 40 prélocalisateurs à demeure .

Travaux réalisés par la collectivité :

2015 - Travaux
EMANVILLE, Rte de Ste Austreberthe Renforcement eau potable 37ml Ø150 FONTE
BARENTIN, Rue Ambroise Paré Bouclage du réseau d'eau 50ml Ø125 FONTE (GIE A150)
BARENTIN, Rue Niclause Raccordement eau potable
BARENTIN, Allée Castiglione/Ch. Du
Clos

Extension du réseau d'eau potable 12,5ml Ø63 PEHD + 4 brts (30ml)
(TAM)

BARENTIN, Rue Jouvenet/Dufy Remplacement de poteau incendie (COMMUNE)
LIMESY, Rte de Becquigny Raccordement eau potable (BOUYGUES)
LIMESY, Rte de Becquigny Installation d'un poteau incendie (COMMUNE)
PAVILLY, Imm. Chabrier – Les Sources Installation d'un poteau incendie (COMMUNE)
VILLERS ECALLES, Le Courvaudon Déplacement canalisation d’eau potable 76ml Ø150 FONTE (GIE A150)
VILLERS ECALLES, Le Courvaudon Déplacement canalisation d’eau potable 38ml PEHD (GIE A150)

2015 – Renouvellement sur réseau
BARENTIN – Rue Jean Gabin Capot et châssis du regard de réducteur de pression
BARENTIN – Rue Jehan Allain Capot et châssis du regard de réducteur de pression
VILLERS ECALLES – Les Myosotis Capot et châssis du regard de réducteur de pression
BRANCHEMENTS AUSTREBERTHE 8 BRANCHEMENTS EAU DIA: 15- 20 MIL.: 4  (dont 3 brts plomb)
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ANNÉE 2016

Travaux réalisés par le Délégataire

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N
Barentin Rue Thomas Corneille Débitmètre Veolia Oui
Pavilly Rue de la Vierge Débitmètre Veolia Oui
Pavilly Rue Paul Painlevé Débitmètre Veolia Oui
Barentin Rue Warendorf Débitmètre Veolia Oui
Barentin RD 6015 – Porte

Océane
Débitmètre Veolia Oui

Barentin Bd de l’Europe entre
But et Décathlon

Débitmètre Veolia Oui

Emanville Route du Hameau Gris Débitmètre Veolia Oui
Ste Austreberthe Route du Calvaire Débitmètre Veolia Oui
Barentin Réservoir Malzaize Débitmètre Veolia Oui
Barentin Rue St Hellier Débitmètre Veolia Oui
Barentin Rue Victor Hugo Débitmètre Veolia Oui
Limesy Route de Becquigny

vers Limesy
Débitmètre Veolia Oui

Limesy Route de Becquigny
vers Emanville

Débitmètre Veolia Oui

Travaux réalisés par la Collectivité

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N
Pavilly Rue Jouvenet, Rue

Offenbach
Raccordement

conduites
DN150/100, reprise
branchements, pose

ventouse

CC Austreberthe Oui

Barentin Zone du Mesnil Roux Bouclage de
canalisations (DN

200 Fonte, 200 ml)

CC Austreberthe Oui

Limesy Becquigny Imp Beauval Renouvellement
canalisation (170 ml

PEHD 53/63)
Limesy Becquigny Imp sans

nom
Renouvellement

canalisation (130 ml
PEHD 53/63)

Limesy Becquigny Rue de la
prairie

Renouvellement
canalisation (120 ml

PEHD 53/63)
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Travaux réalisés par des Tiers (lotisseurs…)

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N
Emanville Rue du Capet Pose canalisation

(DN53/63 PEHD,
80ml)

Veolia
(CBTP)

Oui

Pavilly Sente communale Noël
Fauvel

Extension réseau
(DN60 Fonte 160

ml)

Veolia
(SARL COVIT)

Non

Pavilly Rue Mare blanche – Les
Longs Jardins

Raccordement, pose
vanne

Veolia
(LOGEAL)

Oui

Année 2017

Travaux réalisés par le Délégataire

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N
Pavilly Surpresseur Rue de

Fontenelle
Débitmètre Veolia O

Barentin Rue du Docteur Robert
Salles

Reprise 6 brcht Veolia

Emanville Route de Sainte
Austreberthe (RD124)

Renforcement
canalisation pour

lotissement (160 ml,
150 Fonte naturelle +

pose PI 100)

Veolia

Travaux réalisés par la Collectivité

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N

Barentin Rue Georges Heuillard
Pose Vanne 150mm

et Purge 40mm
Bouygues O

Barentin Rue Abbé Cochet

Maillage
canalisation (47 ml,

125 Fonte), pose
d’un stabilisateur de
pression, pose de 2

purges

Bouygues O

Barentin Chemin des Clos

Renforcement
canalisation (253 ml,
200 Fonte, 1 reprise

brcht), + pose
vannes

Bouygues O
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Barentin Rue Michelet

Renforcement
canalisation (365 ml
passage en DN 100

fonte)

Bouygues

Limesy
Rue des Prés du

Calvaire

Renouvellement
canalisation (14 ml,

110 PEHD, 3 reprises
brcht)

Bouygues O

Limesy Grande Rue

Renouvellement
canalisation (12 ml,

125 Fonte, 10
reprises brcht)

Bouygues O

Travaux réalisés par des Tiers (lotisseurs…)

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N

Barentin Rue du Docteur Robert
Salles

Lotissement (240 ml,
150 Fonte natural, 15

brcht)
Bouygues O

Emanville Route de Sainte
Austreberthe (RD124)

Lotissement (255 ml,
80 Fonte natural, 15

brcht)
TRP O

Année 2018

Travaux réalisés par le Délégataire

Commune Adresse Nature de l’Opération Entreprise
réalisatrice

(pour le compte
de…)

Plan de
recollement

O/N

Pavilly Tour de Basnage Débitmètre Veolia Oui
Pavilly 17, rue Frères Martin Renouvellement Brcht Veolia

Travaux réalisés par la Collectivité
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Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N

Emanville Réservoir
Pose vanne de

décharge (défense
incendie)

Bouygues O

Barentin Rue Catherine Bernard

Renouvellement
canalisation (225 ml

Fonte 100 2GS, 15 ml
Fonte 60 2GS)

DLE OUEST (Eiffage) N

Barentin Rue Emile Eliot
Renouvellement

canalisation (290 ml
Fonte 100 2GS)

DLE OUEST (Eiffage) N

Barentin Rue Robert Salle
Renouvellement

canalisation (210 ml
Fonte 100 2GS)

DLE OUEST (Eiffage) N

Barentin Lotissement Les Hauts
du Viaduc

Renouvellement
canalisation (280 ml

Fonte 150 2GS)
Bouygues O

Travaux réalisés par des Tiers (lotisseurs…)

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N

2018 – Branchements suite travaux lotissements

Ste Austreberthe Nb bcht

Route de Pivard 23 lots à bâtir 25

Rue Guy de Maupassant 4

Barentin Nb bcht

Rue Capitaine Henri Garnier 2

Lotissement Porte Océane 2 4

Lotissement Le Val Des Hêtres 41

Rue du 31 Aout 1944 8

Année 2019

Travaux réalisés par le Délégataire

Commune Adresse Nature de l’Opération Entreprise
réalisatrice

(pour le compte
de…)

Plan de
recollement

O/N

Barentin Rue Jules Ferry Renouvellement du
compteur par un

débitmètre

Veolia

Barentin Travaux RD 6015 Création d’une purge
sur le 250mm acier Veolia
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Barentin Travaux RD 6015 Pose de 3 réducteurs de
pression Veolia

Barentin Travaux RD 6015 Pose de 3 regards SGB Veolia

Barentin Rue Jean Jaures Suppression d’un brcht
abandonné en plomb Veolia

Pavilly Rue Dr Blondel Pose d’une vanne
100mm Veolia

Villers Ecalles 6, Ancienne Route de
Villers

Renouvellement brcht
plomb (longueur 61 ml) Veolia

Travaux réalisés par la Collectivité

Commune Adresse Nature de
l’Opération

Entreprise réalisatrice
(pour le compte de…)

Plan de
recollement

O/N

Barentin RD 6015

Bas Service :
Renouvellement

canalisation 220 ml
Fonte 200 2GS

Bouygues O

Barentin RD 6015

Bas Service :
Renouvellement

canalisation 90 ml
Fonte 125 2GS

Bouygues O

Barentin RD 6015

Haut Service :
Renouvellement /

Renforcement
canalisation 270 ml

Fonte 350 2GS

Bouygues O

Barentin RD 6015

Haut Service :
Renouvellement /

Renforcement
canalisation 610 ml

Fonte 250 2GS

Bouygues O

Barentin RD 6015

Haut Service :
Renouvellement /

Renforcement
canalisation 110 ml
PEHD calorifugé 150

Bouygues O

Barentin RD 6015 / Route Porte
Océane

Déplacement du
débitmètre

Veolia

Travaux RD 6015 :

- Abandon de deux canalisations 125 Fonte (Bas Service)
- Abandon d’une canalisation 250 Acier (Bas Service) du Réservoir 200 m3 au Pont de la Rue St Hellier

Total Linéaire renouvelé par an
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8 2019

37 500 804 118
0 1 300

suivi de l’Année 2021:

Emanville :
Lotissement 38 lots  viabilis tranche 1
lotissement route de langrume

Barentin :
Lotissement du val des hêtres 2
Lotissement du hamelet rue de verdun
Lotissement 75 lots les Hauts du Viaduc
Aménagement d’une aire de covoiturage et son PI
Nouveau PI base de loisir Barentin

villers ecalles:
nouvelle canalisation lotissement Bellegarde

Pavilly:
Création d’une maison médicale et paramédicale cogétéma
Lotissement guilbert
Logements collectifs et CCAS ( site de l’ancien collège)
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1 | Synthèse de l’année 
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1.1 L'essentiel de l'année 
La gestion de la crise COVID 
 
Après une année 2020 inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire, 
bien évidemment, mais aussi économique et social, SUEZ a continué en 2021 à accompagner tous ses 
clients dans la transition écologique et la résilience des territoires. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le 
gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un dispositif de mobilisation national pour 
garantir, à la fois, la continuité de ses activités de services auprès de ses clients et des populations, 
et la protection de ses salariés. Fort de l’expérience des premières vagues de 2020, il n’a pas été 
nécessaire de recourir à nouveau à des plans de continuité d’activité. 
 
Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service 
 
Innover pour se préparer aux risques à venir :  
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l’offre COVID-19 City 
Watch proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de 
mieux anticiper et d’adapter les mesures sanitaires à adopter à l’échelle des quartiers. 
 
 

Faits marquants 2021 
 

- Mise en séparatif, par la Collectivité, du réseau d’assainissement du quartier Bellegarde à Villers 
Ecalles. 
 
- Poursuite de l’étude diagnostic du réseau d’assainissement par la Collectivité sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de Communes Caux Austreberthe. 
 
Janvier 2021 :  
07/01/2021: Débouchage réseau 5 place Albert Lebourg BARENTIN 
07/01/2021: Débouchage branchement rue Paul Niclause BARENTIN (WC cimetière) 
08/01/2021 au 13/01/2021: Curage réseau rue Jean Jouvenet PAVILLY. (998m) 
12/01/2021: Débouchage réseau 85 rue Emile Eliot VILLERS ECALLES 
13/01/2021: Débouchage réseau re Daniel Roussigné PAVILLY 
13/01/2021: Débouchage réseau 28 rue de Warendorf BARENTIN 
14/01/2021: Curage réseau Boulevard de Normandie BARENTIN (NORAUTO) (316m) 
15/01/2021: Réparation boite de branchement 359, Rue des Erables à Barentin 
18/01/2021: Débouchage branchement 1895 route de Becquigny LIMESY 
19/01/2021: PR Les Nids Débouchage pompe N°2 
19/01/2021 au 20/01/2021: Curage réseau rue J.F Kennedy BARENTIN (566m) 
20/01/2021 au 22/01/2021: Curage réseau lotissement de la ferme VILLERS ECALLES. (1240m) 
21/01/2021: STEP Renouvellement des deux pompes FECL3 conditionnement des boues 
21/01/2021: PR Moulin Languer Débouchage pompe N°2 
22/01/2021: STEP Dysfonctionnement vis compacteuse dégrilleurs 
25/01/2021: Réparation boite de branchement Rue du Bois Sauvage à Villers Ecalles 
28/01/2021: Débouchage réseau 118 Boulevard de Normandie BARENTIN. 
30/01/2021: STEP By-Pass 873m3 après bassin tampon 
 
Février 2021: 
01/02/2021: STEP Remplacement verrin portique de lavage Filtre à plateaux 
02/01/2021: Débouchage réseau rue Auguste Detoeuf BARENTIN. 
03/02/2021: STEP By Pass 179m3 après bassin tampon. 
04/02/2021: Débouchage Branchement 7 bis rue de la vierge PAVILLY 
08/02/2021: STEP Contrôle annuel des débitmètre électromagnétiques 
09/02/2021: PR Les Nids Renouvellement Pompe N°1 
11/02/2021: Débouchage branchement 17B route de Sainte Austreberthe PAVILLY 
15/02/2021: Débouchage branchement 15 rue de Général Sarrail BARENTIN 
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16/02/2021: Réalisation branchement neuf M.Mme Louvel 60, Rue Jouvenet PAVILLY 
17/02/2021: PR Jean Moulin Débouchage pompe N°1 
17/02/2021: PR Hameau de l'enfer Villers Ecalles débouchage Pompe N°1 
18/02/2021: Débouchage Branchement 9B rue Noel Fauvel PAVILLY 
22/02/2021 au 24/02/2021: Curage réseau et passage caméra rue Marguerite Yourcenar et antennes 
PAVILLY (667m) 
22/02/2021 au 24/02/2021: Curage réseau et ITV rue Philibert Delorme BARENTIN. (Attente rapport 
pour linéaire)35ml 
22/02/2021: Réalisation 3 branchements neufs SCI JMD 25, Rue Jean Jaurès BARENTIN 
25/02/2021: Reprise Scellement boite de branchement EU Boulevard de Westphalie BARENTIN 
25/02/2021: Remplacement tampon EU Boulevard de Westphalie BARENTIN 
25/02/2021: Remplacement tampon EU Rue Fauchois BARENTIN 
25/02/2021: Reprise scellement tampon EU Rue Victor Hugo BARENTIN 
26/02/2021: Remplacement 4 tampons EU Rue Valbrière PAVILLY 
 
Mars 2021: 
06/03/2021: ASTREINTE Débouchage réseau 15 Rue Jean Dominique Ingres à PAVILLY 
10/03/2021: Réalisation branchement neuf assainissement M. DRAPIER 3, Rue du Docteur Gaston 
Hideux BARENTIN 
15/03/2021: PR Limesy Le Village, Renouvellement pompe N°1 
15/03/2021: PR Limesy Le Village, Débouchage pompe N°2 
15/03/2021: PR Moulin Languer Débouchage pompe N°2 
16/03/2021: Visite SATESE Step Barentin 
24/03/2021: Débouchage branchement 51, Rue des Martyrs à Barentin 
29/03/2021: PR Ancienne Route de Villers Remplacement télérupteur. 
29/03/2021: Débouchage réseau rue Paul Painlevé PAVILLY. 
30/03/2021: Passage caméra (20ml) sur réseau chantier Bellegarde à Villers Ecalles 
31/03/2021: Passage caméra (10ml) sur branchement 51, rue des Martyrs à Barentin 
31/03/2021: Débouchage réseau 5, Rue Théodore Géricault Barentin 
31/03/2021: Débouchage branchement 2 Rue de la Paix Barentin 
 
Avril 2021: 
01/04/2021: Débouchage Réseau 7 Allée des cèdres BARENTIN 
07/04/2021: Curage réseau et branchements rue Jean Gabin BARENTIN (290m) 
13/04/2021: Remplacement de deux plateaux cassés sur le FAP 
14/04/2021: Pr La Mare aux Bœufs Villers Ecalles défaut EDF 
16/04/2021: STEP renouvellement vis compacteuse refus de dégrillage et revêtement de la vis de 
transport. 
17/04/2021: Débouchage réseau 8 rue Charles Lenepveu BARENTIN 
19/04/2021: Débouchage branchement et réseau (150m) 4 Place de la baratte VILLERS ECALLES 
20/04/2021: PR Limesy Le Village Astreinte: Défaut EDF 
20/04/2021: Nettoyage panier et poste PR Pavilly Vallée/Rives de L'Austreberthe/Square Alain                                                                
(campagne mesure nocturne ICEAU) 
19/04/2021: Réparation boite de branchement Rue Noël Fauvel PAVILLY 
26/04/2021: Reprise branchement La Poste Rue Offenbach Barentin par CCCA 
26/04/2021: Réparation réseau évacuation sanitaire STEP Barentin. 
28/04/2021: Pr Gadeau de Kerville Villers Ecalles Remplacement du télérupteur (inversion des pompes) 
29/04/2021: Débouchage réseau Rue des Sœurs Franciscaines PAVILLY 
 
Mai 2021:  
03/05/2021: Visite STEP CCCA et candidats AMO 
05/06/2021 Débouchage réseau 30 rue Jacques Prévert BARENTIN 
06/05/2021: Débouchage pompe N°2 PR Brunville LIMESY 
10/05/2021: Débouchage Pompe N°2 PR Brunville LIMESY 
12/05/2021: Curage réseau et ITV rue Catherine Bernard BARENTIN (80m) 
12/05/2021: Curage réseau et branchements rue Jean Jaures BARENTIN (100m) 
17/05/2021: Astreinte Défaut EDF PR La Viardière PAVILLY 
20/05/2021: Visite EGIS Eau/Edn PR Calleville/Les Fushias Emanville et Pavilly Vallée Etude 
raccordement Le Saussay. 
20/05/2021: Remplacement tampon Rue Pasteur Villers Ecalles. 
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22/05/2021: Astreinte Coupure ENEDIS programmée fonctionnement STEP sur Groupe Electrogène le 
temps de l'intervention. 
25/05 au 28/05 : STEP Nettoyage haute pression des bassins 
26/05/2021: STEP Remplacement des barrières immatérielles du Filtre à Plateaux. 
27/05/2021: Débouchage Pompe N°2 Pr La Carbonnière BARENTIN 
31/05/2021: Niveau haut Pr Auguste Badin, dysfonctionnement sur les régulateurs de niveaux. 
31/05/2021: Curage et ITV Rue Saint Laurent PAVILLY (181ml) 
31/05/2021: Curage et ITV Rue A. Briand Pavilly (366,10ml) 
31/05/2021: Remplacement tampon sur réseau EU Rue Pierre et Marie Curie 
 
Juin 2021: 
07/06/2021: Curage réseau rue de Verdun BARENTIN (386m) 
8 au 10 Juin: Nettoyage de l'ensemble des postes de relevage 
08/06/2021: Réparation regard EU rue Philibert Delorme Barentin 
15/06/2021: STEP visite scolaire école de Pavilly. 
16/06/2021: Enquête réseau rue de La Vierge Pavilly, défaut sur cunette de regard, réparation par sous 
traitant/assistance EDN pour obturation et pompage réseau. 
17/06/2021: Curage réseau rue Valbrière vers rue de l'église PAVILY (370m) 
17/06/2021: Remplacement capteur Niveau Bas cuve FECL3 
23/06/2021: Curage réseau et passage caméra sur réseau Lycée Jacquard Barentin 60ml 
25/06/2021: Pompage/nettoyage réseau Lycée Jacquard suite intervention de terrassement sur réseau 
cassé 
24/06/2021: Contrôle réglementaire des portes sectionnelles 
24/06/2021: Remplacement moteur porte sectionnelle fosse Matière de Curage 
24/06/2021: Débouchage réseau Raymond Cours Subes BARENTIN 
25/06/2021: Réalisation branchement neuf M. Courtois 4538 Route de Becquigny LIMESY 
26/06/2021: Débouchage réseau rue des 2 gares PAVILLY 
26/06/2021: Débouchage réseau chemin de Beaucamp SAINTE AUSTREBERTHE 
28/06 au 2/07/2021: Campagne de curage et nettoyage des points noirs. (1580m) 
 
Juillet 2021: 
01/07/2021: Curage réseau route de goupillière PAVILLY hameau rougement (764m) 
05/07/2021: Débouchage branchement 5 avenue Bellegarde VILLERS ECALLES. 
07/07/2021: Réalisation brcht Neuf M. SAWINA Route des Fleurs Sainte Austreberthe 
08/07/2021: Débouchage réseau rue du stade LIMESY 
12/07/2021: Réalisation extension de réseau lotissement Viabilis Emanville 
12/07 au 16/07/2021: Curage réseau L'Atréaumont PAVILLY. Rue Diderot, rue jean Jacques Rousseau, 
rue Voltaire, rue Fontenelle (2070m) 
28/07/2021: Remise en état joint tampon réseau EU Rue André Marie Sainte Austreberthe. Tampon 
test utilisation nouveau produit fournisseur (A vérifier) 
28/07/2021: Début de la campagne d'épandage des boues été 2021, 
30/07/2021: Pompage réseau et passage caméra (25m) rue Thomas Corneillle BARENTIN 
 
Aout 2021: 
05/08/2021: Débouchage branchement 76 rue du Docteur Schweitzer BARENTIN. 
09/08/2021: Débouchage réseau hameau de Beaucamp PAVILLY 
19/08/2021: Débouchage réseau rue Marie Duval PAVILLY 
23/08/2021: STEP Remplacement tuyau de refoulement et stator de la pompe lait de chaux N°1 
23/08/2021: Débouchage réseau lotissement des Ormeaux amont du bassin Pierre et Marie Curie 
BARENTIN 
25/08/2021: STEP Remplacement rails de guidage cable électrique pont roulant aire de stockage des 
boues 
26/08/2021: STEP remplacement chauffe-eau  
 
Septembre 2021: 
06/09/2021: Débouchage réseau 90 rue Darius Milhaud BARENTIN 
09/09/2021: Débouchage réseau Allée des cyprès BARENTIN 
10/09/2021: Pr André Maurois débouchage pompe N°1 
17/09/2021: Débordement réseau EU amont PR La Mare Aux Bœufs VILLERS ECALLES 
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18/09/2021: Niveau Haut PR La Mare aux Bœufs, remplacement des régulateurs de niveaux (présence 
de rongeurs) 
23/09/2021: Réalisation deux branchements neuf Route des Fleurs Sainte Austreberthe 
Du 27 au 29/09/2021: Campagne de curage et nettoyage des points noirs.(1790m) 
28/09/2021: Pr Moulin Languer débouchage des deux pompes. 
30/09/2021: Pompage et nettoyage poste la Mare aux bœufs VILLERS ECALLES. 
Sem 38: Levée remarques contrôle électrique PR André Maurois, Badin, Mare aux Bœufs, Moulin 
Languer 
 
Octobre 2021 
04/10/2021: Curage/Itv réseaux et branchements secteur les Nids ( Allée des Acacias 33,45ml, Rosiers 
34,10ml, Aulnes 47,50ml, Peupliers 236,40: Total:351,45ml) 
04/10/2021: STEP Renouvellement Pompes Toutes Eaux N°2 
04/10/2021: Débouchage réseau 2 Rue Jean Marc Tennenberg Barentin 
Du 4 au 8/10/2021: Curage réseau quartier haut de Freckenhorst PAVILLY (3741m) 
05/10/2021: Débouchage réseau impasse Louis d'or LIMESY 
05/10/2021: Débouchage branchement EU 174 rue Francis Poulenc Barentin 
06/10/2021: Débouchage Réseau rue Paul Painlevé Pavilly 
12/10/2021: STEP Renouvellement Pompe Temps Sec N°1 
15/10/2021: Pr l'Enfer Mesnil Roux: Remplacement régulateur de niveau bas, 
18/10/2021: Débouchage réseau Cours Raymond Sube BARENTIN 
Semaine 42: STEP Renouvellement des pompes à boue HP et BP et modifications canalisation 
aspiration. 
Semaine 42: Renouvellement pompe à sable dessableur N°2 
Semaine 42: Renouvellement pompe à sable tromel matière de curage 
Semaines 40 à 42: STEP Levée des remarques contrôle électriques sur STEP (bloc de secours, mise 
a la terre canalisations surpresseur eau industrielle et compresseur FAP, eclairage vestiaire) 
25/10/2021: Débouchage réseau rue du commandant Duboc BARENTIN 
 
Novembre 2021 
06/11/2021: Débouchage réseau impasse des haies BARENTIN 
08/11/2021: STEP Contrôle réglementaire ventilation des locaux 
09/11/2021: Débouchage réseau rue Valbrière PAVILLY 
09/11/2021: STEP Réparation réseau eau de forage local prétraitement 
10/11/2021: PR Brunville, remplacement disjoncteur différentiel (levée remarque contrôle remarque 
électrique) 
10/11/2021: Pr Calleville mise en place protection amperemètres armoire électrique. 
10/11/2021: STEP Débouchage pompe N°1 Poste toutes eaux. 
Du 15/11 au 29/11: Levée partiel des remarques SIG ICEAU (vérifications, 
modifications/créations/cloture de mémo pour prise en compte et mise a jour 23/40)  
16/11/2021: Débouchage branchement 174 Allée Francis Poullenc BARENTIN 
Du 17 au 18/11/2021: STEP Contrôle annuel des extincteurs et des blocs de secours 
18/11/2021: Passage caméra branchement 174 allée Francis Poullenc BARENTIN. Problème sur 
raccordement en Y borgne. 
19/11/2021: Débouchage réseau Rue Paul Painlevé PAVILLY 
19/11/2021: STEP Remplacement du réchauffeur de liquide de refroidissement du groupe électrogène 
22/11/2021: Enquete tampon assainissement secteur Les Nids Barentin 
23/11/2021: Mise en place résine tampon bruyant 2399 Route de Becquigny LIMESY 
23/11/2021: Démontage équipements dégrilleur matière de vidange et broyeur de graisse. 
24/11/2021: Pr Les Nids renouvellement pompe N°2 
24/11/2021: Curage réseau et branchements Cours Chambelan VILLERS ECALLES (284m) 
du 24 au 26/11/2021: Curage réseau et branchements Allée des vergers et allée de la prairie 
BARENTIN. (920m) 
26/11/2021: STEP Livraison dégrilleur matière de vidange 
26/11/2021: STEP Remplacement tresse mise à la terre transformateur 20Kv 
29/11/2021: STEP et PR Début de la campagne des contrôles réglementaire électrique et levage. 
29/11/2021: Débouchage branchement 2 Rue Toulouse Lautrec PAVILLY 
 
Décembre 2021 
03/12/2021: Pr les Nids Renouvellement Pompe N°1 
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06 au 08/12/2021: Campagne de nettoyage des postes de relevage 
07/12/2021: Renouvellement deux poires régulateurs de niveau PR Rives de l'Austreberthe. 
07/12/2021: Renouvellement deux poires régulateurs de niveau PR Collège Catherine Bernard 
07/12/2021: Débouchage Pompe 1 PR Limesy 
10/12/2021: By Pass Bassin Tampon STEP 
10/12/2021: STEP Contrôle des exutoires fumées 
13 et 14 12/2021: STEP Contrôle métrologique des débitmètres 
16/12/2021: Création branchement neuf M. Houlette 45/47 Rue Daniel Roussigné PAVILLY 
21/12/2021: STEP Contrôle métrologique pont bascule  
Semaine 51: Campagne de curage préventif des points noires 
26/12/2021: Rue de l'Hospice Pavilly Débouchage réseau et curage amont aval 
26/12/2021: Rue Jean Claude Leclerc Pavilly débouchage réseau. 
31/12/2021: Vérification, curage branchements et réseau place de la Baratte Villers Ecalles 
Semaine 51 et 52: STEP Travaux de renouvellement équipements matière de vidange. 
 
 
La règlementation générale sur la protection des données 
 
SUEZ Eau France, en sa qualité de Responsable de Traitement des Données à Caractère Personnel, 
garantit le respect de la vie privée des usagers et des abonnés au service de l’eau et/ou de 
l’assainissement. 
SUEZ Eau France et ses prestataires s’engagent à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la 
confidentialité de ces données, en application de la Loi informatique et Libertés et du Règlement 
européen sur la protection des données (RGPD). 
Ce document RAD est conforme à la politique de gestion des données personnelles de SUEZ Eau 
France.  
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

159 km de réseau total d'assainissement 

23 postes de refoulement 

 

 

 

 

1 station de traitement des eaux usées 

912,9 mm de pluie 

 

 

 

 

2 047 032 m³ (m³) d'eau traitée 

1 037,62 TMS de boues évacuées 

 

 

 

 

9 754 clients assainissement collectif 

929 246 m³ d'eau assujettis 

 

 

 

 

1,901 € TTC/m³ sur la base de la facture 120 m³ 

 
  

IC eau
Note
2 042 201 m³ dans TBord asst barentin 2021 à vérifier
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1.3 Les indicateurs de performance 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont 
présentés ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du 
présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par 
le décret du 2 mai 2007. 
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 
 Les caractéristiques techniques du service :  

 La date d’échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie 
" Présentation du service \ Le contrat" 

 L’estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif (1), le nombre d’abonnés, l’évaluation du nombre d’habitants desservis 
par le service public d’assainissement non collectif sont présentés dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients" 

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

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

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

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

répertoriés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle \ Le prix du service de 
l’assainissement" 

 Les recettes du service sont présentées dans la 
partie "Les comptes de la délégation et le 
patrimoine \ Le CARE" 

 Les indicateurs de performance :  
 Le taux de desserte par des réseaux de collecte 

des eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan clientèle \ Les statistiques 
clients" 

 L’indice de connaissance des rejets au milieu 
naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 
(1) est présenté dans la partie "La qualité du 
service \ L’inventaire du patrimoine \ Les biens de 
retour / L’analyse du patrimoine". 

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

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

 L’indice de mise en œuvre de l’assainissement 
non collectif et le taux de conformité des dispositifs 

Focus sur le SISPEA 
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement, a été créé par la loi sur 
l’Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge, une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’Office français de la biodiversité, entité 
gérant le SISPEA un échange automatisé de 
ces données permettant de les alimenter par 
celles que nous fournissons dans le présent 
RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir en 
grande partie de cette saisie. Il nous apparait 
également important d’être proactifs dans 
cette démarche de transparence. Ces 
données ne seront que « préalimentées », il 
vous appartiendra de les publier en les 
validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l’envoi automatisé des 
données en juillet. 
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associés sont répertoriés dans la partie "La qualité 
du service \ L’assainissement non collectif" 

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

Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le degré de fiabilité (A pour "très fiable", B pour 
"fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle 
n°12/DE du 28 avril 2008. 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs 
 
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 

 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être 
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 

(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2020 2021 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnés 9 679 9 754 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 
type unitaire (1) 4,52 3,69 km A 

Caractéristique 
technique 

VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 
type séparatif (1) 138,38 155,31 km A 

Caractéristique 
technique 

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration 789,38 1 037,62 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 1,852 1,90175 € 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

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

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance 

P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de 
la directive ERU (2) 

Oui Oui Oui / 
Non A 

Indicateur de 
performance 

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

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fond de solidarité 0 0 €/m³ A 

 
Indicateurs P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions 
nationales issues de la directive ERU : en attente des données par l’Agence de l’Eau pour l’année 2021. 
 
 
 

BSELMI
Note
Pouvez-vous expliquer la forte augmentation du tonnage des boues?
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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 01/07/2010 04/11/2022 Affermage 

Avenant n°01 01/07/2011 30/06/2022 Transfert de compétence à Eaux de Normandie 

Avenant n°02 11/10/2012 30/06/2022 Analyses RSDE 

Avenant n°03 01/01/2014 30/06/2022 Transfert de la compétence Assainissement à la Communauté de 
Communes Caux Austreberthe 

Avenant n°04 01/04/2016 30/06/2022 Intégration Emanville, réseaux de Pavilly et Villers Ecalles. 

Avenant n°05 19/12/2019 04/11/2022 Modification dates et modalités de reversement des surtaxes, mise en 
place de l'auto-facturation. 
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat 
 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 2021, 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 70 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.  
 

 La relation clientèle 

 
 L'ACCUEIL TELEPHONIQUE DES CLIENTS 

Au service des clients, 60 heures par semaine, du lundi au vendredi, sans interruption de 8 heures à 
19 heures, et le samedi matin de 8 heures à 13 heures, le Centre de Relation Clientèle permet aux 
clients d’avoir une réponse en ligne à toutes leurs questions administratives ou techniques. La formation 
permanente de nos téléconseillers permet d’assurer à nos clients un service de qualité. 
 
Le Centre de Relation Clientèle est joignable aux numéros suivants : 
 

 
Pour toute demande ou réclamation : 09 69 36 52 65 (appel non surtaxé) 

 
Pour toutes les urgences techniques :  09 69 36 62 66 (appel non surtaxé) 
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 L'ACCUEIL PHYSIQUE DES CLIENTS 

 
 
 
 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. 
  

 
Eaux de Normandie 
Station d’épuration 

3401 Route de Duclair 
76360 VILLERS ECALLES 

 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 

le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
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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 desserte, et notamment les canalisations et 
accessoires de réseau acheminant l’eau potable jusqu’aux points de raccordement des branchements 
ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage ou de nettoyage).  
 
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  
 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour. 
L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.  
 

 
 
 

 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 la Délégation de Service Public, 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 et 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 : 
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Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Désignation 2021 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 146 621 

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 3 653 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 8 693 

Linéaire de réseau unitaire en refoulement (ml) 40 

Linéaire total (ml) 159 007 

 

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

Commune Désignation 2021 

BARENTIN Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 74 045 

EMANVILLE Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 5 125,4 

GOUPILLIÈRES Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 246,3 

LIMÉSY Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 10 484,9 

PAVILLY Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 34 328,9 

SAINTE-AUSTREBERTHE Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 5 189,5 

VILLERS-ECALLES Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 17 201,3 

PAVILLY Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 2 308,5 

VILLERS-ECALLES Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 1 344,8 

BARENTIN Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 2 136,7 

EMANVILLE Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 771,3 

LIMÉSY Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 1 569 

PAVILLY Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 1 479,6 

SAINTE-AUSTREBERTHE Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 123,2 

VILLERS-ECALLES Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 2 613,1 

VILLERS-ECALLES Linéaire de réseau unitaire en refoulement (ml) 39,8 

Linéaire total (ml)  159 007,3 
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 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 Amiante ciment Béton Fonte - Grès PVC, PE, PP Inconnu Total 

Eaux usées Gravitaire 2 921 1 499 774 7 474 133 953 146 621 

Eaux usées Refoulement - - - 1 103 7 590 8 693 

Unitaire Gravitaire - - - - 3 653 3 653 

Unitaire Refoulement - - - - 40 40 

Total  2 921 1 499 774 8 577 145 237 159 007 

 
 
 LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS 

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

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2021 

Branchements publics eaux usées 1 001 

Ouvrages de prétraitement réseau 2 

Regards réseau 4 551 

 
 
Le nombre de branchement indiqué ci-dessus est le nombre de branchement répertoriés au SIG mais 
pas le nombre de branchement réel sur le territoire. 

 
 

 
 

 
Concernant le réseau séparatif : 

- le déversoir « Des Sources » est instrumentalisé d’un capteur de surverse, 
- le déversoir de la Cité Lang Risser n’est pas équipé. 

 
Concernant le réseau unitaire : 

- le déversoir de « la Vierge » n’est pas équipé. 
 

 
 

IC eau
Note
Pouvez-vous expliquer l'augmentation des linéaire de réseau entre 2020 et 2021 écart de plus de 16 km?

BSELMI
Note
Quel est le nombre total de branchements?
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 LES POSTES DE RELEVEMENT 

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

Inventaire des installations de relevage 

Commune Site 
Année  

de mise 
en service 

Nombre 
de pompe 

Débit P1 Débit P2 
Télé 

gestion 
Trop 
Plein 

Alarme 
Trop 
Plein 

BARENTIN PR 128 RUE JULES 
FERRY 2009 2 10 10 OUI NON OUI 

BARENTIN PR ANCIENNE ROUTE DE 
VILLERS 2009 2 8 8 OUI NON OUI 

BARENTIN PR COLLEGE MESNIL 
ROUX CONFO DEPOT 2009 2 25 24.8 OUI NON OUI 

BARENTIN PR ENFER MESNIL ROUX 2003 2 8 9 OUI NON OUI 

BARENTIN PR LA CARBONNIERE 2009 2 25 25 OUI NON OUI 

BARENTIN PR LES NIDS 2009 2 61 61 OUI NON OUI 

BARENTIN PR RUE A .BADIN 2009 2 16.5 16.5 OUI NON OUI 

BARENTIN PR RUE A .MAUROIS 2009 2 11.5 16.5 OUI NON OUI 

BARENTIN PR SQUARE ALAIN 2009 2 37 34 OUI NON OUI 

EMANVILLE PR CALLEVILLE 1984 2 19 20 OUI OUI OUI 

EMANVILLE PR des Fuschias 2017 2 20 20 OUI NON OUI 

LIMÉSY PR BRUNVILLE 2009 2 19 18 OUI NON OUI 

LIMÉSY PR LE VILLAGE 2009 2 50 48 OUI OUI OUI 

PAVILLY PR LA VIARDIERE 2009 2 16.2 14.8 OUI NON OUI 

PAVILLY PR PAVILLY VALLEE 
(nouveau) 2016 2 47 47 OUI NON OUI 

PAVILLY PR RIVES DE 
L'AUSTREBERTHE 2009 2 33 30 OUI OUI OUI 

VILLERS-ECALLES PR ESCALLES 2009 2 33 35 OUI NON OUI 

VILLERS ECALLES PR BELGARDE 2021 2 - - OUI NON OUI 

VILLERS-ECALLES PR Gadeau de Kerville 2015 2 12.4 12.2 OUI NON OUI 

VILLERS-ECALLES PR HAMEAU DE L'ENFER 2009 2 11.5 10 OUI NON OUI 

VILLERS-ECALLES PR LA MARE AUX 
BOEUFS 2009 2 4.2 4.8 OUI NON OUI 

VILLERS-ECALLES PR MOULIN LANGUER 2009 2 16 15 OUI OUI OUI 

VILLERS-ECALLES PR ROUTE DE DUCLAIR 2009 2 11.5 10 OUI NON OUI 
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Commune Site 
Heures 
2020 

Heures 
2021 

EDF 
2020 

EDF 
2021 

BARENTIN PR 128 RUE JULES FERRY 111 113 357 381 

BARENTIN PR     ANCIENNE     ROUTE     DE 
VILLERS 540 522 845 818 

BARENTIN 
PR    COLLEGE   MESNIL    ROUX 
CONFO DEPOT 244 281 1816 1994 

BARENTIN PR ENFER MESNIL ROUX 278 352 936 1108 

BARENTIN PR LA CARBONNIERE 1604 1312 6666 5455 

BARENTIN PR LES NIDS 1094 1314 5635 6006 

BARENTIN PR RUE A . BADIN 55 80 331 377 

BARENTIN PR RUE A . MAUROIS 398 439 1237 1365 

BARENTIN PR SQUARE ALAIN 289 187 537 337 

EMANVILLE PR CALLEVILLE 314 283 820 776 

EMANVILLE PR des Fuschias 1651 2235 7281 9460 

LIMÉSY PR BRUNVILLE 1602 872 5704 1746 

LIMÉSY PR LE VILLAGE 1066 1437 4939 6395 

PAVILLY PR LA VIARDIERE 302 344 794 840 

PAVILLY PR PAVILLY VALLEE 3101 2921 23000 22133 

PAVILLY PR RIVES DE L'AUSTREBERTHE 256 343 680 912 

VILLERS-ECALLES PR ECALLES 292 281 757 754 

VILLERS-ECALLES PR Gadeau de Kerville 218 198 534 529 

VILLERS-ECALLES PR HAMEAU DE L'ENFER 1595 1877 4714 5677 

VILLERS-ECALLES PR LA MARE AUX BOEUFS 832 705 5548 4363 

VILLERS-ECALLES PR MOULIN LANGUER 1697 1820 2393 2502 

VILLERS-ECALLES PR ROUTE DE DUCLAIR 170 199 564 583 

VILLERS-ECALLES PR BELGARDE - 12 - 49 

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

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 2009 34 800 

 

BSELMI
Note
Par temps sec
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 L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 définit un l’Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
du réseau. 
 
Cet indice peut prendre une valeur de 0 à 120 points attribués selon la qualité des informations 
disponibles sur le réseau. 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). 
 
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. 
 
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné 
ci-après.  
 

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

Partie Descriptif 2021 

Partie A : 
Plan des 
réseaux 

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) 

10 

Partie A : 
Plan des 
réseaux 

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 
points / non : 0 point) 5 

Sous-total - 
Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

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) 

0 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (0 à 5 points) 0 

BSELMI
Note
Voire votre SIG et le levé topo réalisés par vos soins?
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

Partie Descriptif 2021 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

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

Sous-total - 
Partie B 

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue 
pour la partie A) 0 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie 
(0 à 15 points) 13 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

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

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

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

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (10 
points) 0 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

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

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

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

10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

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) 53 

TOTAL 
(indicateur 
P202.2B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 15 

 
Note sur 120 
 
 
 
 
 
 
 

BSELMI
Note
Toujours très insuffisant malgré votre connaissance des réseaux?

BSELMI
Note
Oui ça été fait et présenté en 2021 à la CCCAMerci de corriger

BSELMI
Note
A corriger Vous faites l'entretien préventif des branchements selon vos dires

BSELMI
Note
A corriger. Normalement vous avez fait le levé top des réseaux et on attend le SIG final?
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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. 
 

 La pluviométrie 

Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et 
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut 
expliquer certains faits d’exploitation tels que les déversements. 
 
 LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

Pluviométrie annuelle (mm) 

Finalité 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

Pluviométrie (mm) 689,5 754,6 863,3 864,1 912,9 5,6% 

 
 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.  
 
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. 
 Le deuxième pilier est la réforme de la procédure de déclaration des travaux. 
 

 
 
 

Nombre de réponses aux DT et aux DICT 

Type de réponses Nombre au 31/12/2020 Nombre au 31/12/2021 

RDICT 199 235 

RDT 133 145 

RDT-RDICT conjointe 273 387 

Total 605 767 
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 LA SURVEILLANCE DU RESEAU 

Le tableau suivant détaille les opérations d’inspections réalisées sur les canalisations : 
 

Inspections réseau 

 2018 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml) 670 301 780 1 805 131,4% 

 
Linéaire d’ITV réalisé depuis 2011 est le suivant : 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

ITV (ml) 1416 472 735 520 1044 1350 1182 670 301 780 1805 10 356 
 
Le détail par rue est présenté ci-dessous :  
 

 
 

 LE CURAGE 

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

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

N/N-1 
(%) 

Linéaire de réseau 
séparatif Eaux 
Usées curé (ml) 

18 905 21 686 20 565 17 088 23 396 16 125 27 592 21 161 12 097 19 987 18 924 217 526 -5,3% 

 
Le curage des branchements est réalisé au fur et à mesure du curage des canalisations. La quantité 
de branchements curés est estimée à partir du nombre moyen de branchement présent par km de 
réseau sur le territoire et le taux de branchement accessible (avec une boite de branchement). 
 

 
 
 LES DESOBSTRUCTIONS 

Les tableaux suivants détaillent les opérations de désobstructions réalisées au cours de l’exercice : 
 

Désobstructions 

 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

Désobstructions sur réseaux 36 28 32 14,3% 

Désobstructions sur branchements 15 15 15 0,0% 

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau) 0,18 0,2 0,2 2,7% 

Taux d'obstructions sur branchements (nb d'obstructions/nb clients Asst) 0 0 0 - 0,8% 

Dates
22 au 24/02 PAVILLY
24/02/2021 BARENTIN
30/03/2021 VILLERS ECALLES
31/03/201 BARENTIN
12/05/2021 BARENTIN
31/05/2021 PAVILLY
31/05/2021 PAVILLY
23/06/2021 BARENTIN
30/07/2021 BARENTIN
04/10/2021 BARENTIN
18/11/2021 BARENTIN

SUIVI des ITV 2021
Adresse Objet de l'ITV Conclusion Linéaire (m) Remarques

Rue Philibert Delorme Recherche tampon Aucune anomalie sur réseau Assainissement 35 RAS
Rue Marguerite Yourcenar et antennes Affaissement sur voirie Aucune anomalie sur réseau Assainissement 667 RAS

51, Rue des Martyrs Inspection branchement Absence d'anomalie sur branchement 10 RAS
Résidence Bellegarde Recherche branchement Localisation du point de raccordement sur réseau existant 20 RAS

Catherine Bernard Inspection EDN complément étude diag Absence d'infiltration ECP sur le réseau 80 RAS

Rue Thomas Corneille Recherche réseau Réseau en charge 25 Complément d'inspection a programmer
Lycée Jacquard Inspection suite pb réseau en charge Réseaux HS suite démolition du site 60 RAS

Rue Poullenc Bouchage régulier sur branchement Création regard sur raccordement Y borgne 10 Absence de bouchage depuis travaux
Secteur Les Nids Inspection EDN complément étude diag Recherche d'anomalie suite test fumée 351,45 Absence de connection franche entre EU et EP

181
366

RAS
RAS

Rue Saint Laurent
Rue A.Briand

Inspection avant travaux voirie
Inspection avant travaux voirie

Absence de dégradation importante
Absence de dégradation importante

S2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Cumul
Curage réalisé 19 242     18 905     21 686     20 565     17 088     23 396     16 125     27 592     21 161     17 611     19 987     18 924     242 282     
hypothèse : 9427 clients = 9427 bcht pour 135 km de reséau EU/U soit 70 bcht par km dont 70 % avec boite de bcht
Bcht curés selon hypotheses (u) 943           926           1 063       1 008       837           1 146       790           1 352       1 037       863           979           927           11 872       

BSELMI
Note
Dans ce cas vous devriez le prendre en compte dans l'indice de connaissance du patrimoine?
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 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. 
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Contrôle de 
conformité 

des 
branchements 

Total réalisés 458 183 302 215 284 247 270 

Conformes 340 141 237 185 185 185 231 

Non conformes 111 20 61 30 30 60 27 

Impossible à 
diagnostiquer 

7 1 3 0 0 2 2 

Taux de conformité 74,23% 77,04% 78,48% 86,05% 83,45% 74,90% 85,55% 

 
 LES REPARATIONS 

Les réparations effectuées sur les canalisations, branchements et ouvrages sont détaillées dans le 
tableau suivant. 
 

Les réparations (canalisation, branchements, ouvrages) 

Groupe 2021 

Nombre de branchements réparés 4 

Nombre de canalisations réparées 0 

Nombre d'ouvrages réparés 11 

 
 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 tableaux ci-
après détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
 

Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2020 2021 Variation N/N-1 

Les interventions sur le réseau 11 5 -54,5% 

 
 L'exploitation des postes de relèvement 

 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

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

La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

Commune Site 2020 2021 N/N-1 (%) 

BARENTIN PR 128 RUE JULES FERRY 360 350 - 2,8% 

BARENTIN PR ANCIENNE ROUTE DE VILLERS 868 822 - 5,3% 

BARENTIN PR COLLEGE MESNIL ROUX CONFO DEPOT 1 246 1 724 38,4% 

BSELMI
Note
Préciser la répartition entre contrôle pour vente et contrôle hors vente
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La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

Commune Site 2020 2021 N/N-1 (%) 

BARENTIN PR ENFER MESNIL ROUX 944 939 - 0,5% 

BARENTIN PR LA CARBONNIERE 7 082 4 103 - 42,1% 

BARENTIN PR LES NIDS 5 765 5 287 - 8,3% 

BARENTIN PR RUE A .BADIN 448 414 - 7,6% 

BARENTIN PR RUE A .MAUROIS 1 262 1 239 - 1,8% 

BARENTIN PR SQUARE ALAIN 543 412 - 24,1% 

EMANVILLE PR CALLEVILLE 721 726 0,7% 

EMANVILLE PR des Fuschias 7 056 8 954 26,9% 

LIMÉSY PR BRUNVILLE 2 928 1 528 - 47,8% 

LIMÉSY PR LE VILLAGE 5 227 5 143 - 1,6% 

PAVILLY PR LA VIARDIERE 2 331 - 1 216 - 152,2% 

PAVILLY PR PAVILLY VALLEE (ancien) 23 595 21 081 - 10,7% 

PAVILLY PR RIVES DE L'AUSTREBERTHE 734 668 - 9,0% 

VILLERS-ECALLES PR ESCALLES 774 727 - 6,1% 

VILLERS-ECALLES PR GADEAU DE KERVILLE à Villers-Ecalles 370 508 37,3% 

VILLERS-ECALLES PR HAMEAU DE L'ENFER 4 879 5 542 13,6% 

VILLERS-ECALLES PR LA MARE AUX BOEUFS 5 717 5 636 - 1,4% 

VILLERS-ECALLES PR MOULIN LANGUER 590 556 - 5,8% 

VILLERS-ECALLES PR ROUTE DE DUCLAIR 2 478 2 345 - 5,4% 

Total  75 918 67 488 - 13,2% 

 
 
 LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les interventions de curage (et de débouchage) sur les postes de relèvement 

Le nombre d’interventions sur les postes de relèvement sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste Nombre de 
curages 

Nombre de 
débouchages 

BARENTIN PR 128 RUE JULES FERRY 2 - 

BARENTIN PR ANCIENNE ROUTE DE VILLERS 2 - 

BARENTIN PR COLLEGE MESNIL ROUX CONFO 
DEPOT 3 - 

BARENTIN PR ENFER MESNIL ROUX 2 - 

BARENTIN PR LA CARBONNIERE 2 1 
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Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste Nombre de 
curages 

Nombre de 
débouchages 

BARENTIN PR LES NIDS 2 1 

BARENTIN PR RUE A .BADIN 1 - 

BARENTIN PR RUE A  MAUROIS 1 1 

BARENTIN PR SQUARE ALAIN 3 - 

EMANVILLE PR des Fuschias 2 1 

LIMÉSY PR BRUNVILLE 2 2 

LIMÉSY PR LE VILLAGE 2 2 

PAVILLY PR PAVILLY VALLEE (nouveau) 3 1 

PAVILLY PR RIVES DE L'AUSTREBERTHE 2 - 

VILLERS-ECALLES PR ESCALLES 1 - 

VILLERS-ECALLES PR HAMEAU DE L'ENFER 2 1 

VILLERS-ECALLES PR MOULIN LANGUER 1 5 

VILLERS-ECALLES PR ROUTE DE DUCLAIR 1 1 

Total  34 16 

 
Les contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle Libellé 
équipement 

Date 
intervention 

BARENTIN PR 128 RUE JULES 
FERRY 

Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

BARENTIN PR ANCIENNE ROUTE DE 
VILLERS 

Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 01/12/2021 

BARENTIN PR COLLEGE MESNIL 
ROUX CONFO DEPOT 

Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

BARENTIN PR ENFER MESNIL ROUX Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

BARENTIN PR LA CARBONNIERE Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

BARENTIN PR LES NIDS Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

BARENTIN PR RUE A . BADIN Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

BARENTIN PR RUE A . MAUROIS Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 01/12/2021 

BARENTIN PR SQUARE ALAIN Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 01/12/2021 

EMANVILLE PR CALLEVILLE Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

EMANVILLE PR des Fuschias Equipement électrique des 
postes de relèvement armoire générale BT 01/12/2021 

LIMÉSY PR BRUNVILLE Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 13/12/2021 

LIMÉSY PR LE VILLAGE Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 01/12/2021 

PAVILLY PR LA VIARDIERE Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 
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Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle Libellé 
équipement 

Date 
intervention 

PAVILLY PR PAVILLY VALLEE 
(nouveau) 

Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

PAVILLY PR PAVILLY VALLEE 
(nouveau) 

Moyen de levage des postes 
de relèvement  01/12/2021 

PAVILLY PR RIVES DE 
L'AUSTREBERTHE 

Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 01/12/2021 

VILLERS-ECALLES PR ESCALLES Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

VILLERS-ECALLES PR HAMEAU DE L'ENFER Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

VILLERS-ECALLES PR LA MARE AUX 
BOEUFS 

Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

VILLERS-ECALLES PR MOULIN LANGUER Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

VILLERS-ECALLES PR ROUTE DE DUCLAIR Equipement électrique des 
postes de relèvement 

armoire générale BT 
et de commande 30/11/2021 

 
 La conformité du système de collecte 

 LE SUIVI DES REJETS INDUSTRIELS 

Les industriels raccordés au réseau sont soumis à une autorisation de déversement délivrée par la 
Collectivité qui fixe les limites de qualité des rejets industriels.  
Cette autorisation peut être accompagnée d’une convention, laquelle est un contrat de droit privé signé 
entre tous les acteurs (entreprise, collectivité(s) propriétaire(s) des réseaux, gestionnaire de la station 
d'épuration). 
Elle est le fruit d'une négociation et permet de préciser et de développer les modalités de mise en 
œuvre des dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée.  
 
Les industriels ayant signé une convention de rejets sont les suivants :  
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de 
traitement 

Typologie des points de mesure réglementaires SANDRE : 
 

Code Sandre du 
type de point 
réglementaire 

Libellé du type de 
point 

réglementaire 

Ouvrage 
concerné 

Nombre de points 
possibles au sein de 
l'ouvrage concerné 

Nature du 
support concerné 

A2 
Déversoir en tête 

de station 
Station 

d'épuration 
0 à 1 Eau 

A3 Entrée Station 
Station 

d'épuration 
1 Eau 

A4 Sortie Station 
Station 

d'épuration 
1 Eau 

A5 By-pass 
Station 

d'épuration 
0 à 1 Eau 

 
 Le schéma de la station d'épuration du contrat 
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 Le fonctionnement hydraulique 

 LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement. 
 

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

Commune Site 2020 2021 N/N-1 (%) 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 2 067 111 2 092 854 1,2% 

Total  2 067 111 2 092 854 1,2% 

 

Commune Site 2020 2021 N/N-1 (%) 

VILLERS-ECALLES 
STEP BARENTIN 
Pluviométrie 862.4 912,9 5,6% 

 

 
 
 LES VOLUMES BY-PASSES SUR LA STATION D'EPURATION (A5) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes by-passés sur la station d’épuration. 
 

Volumes by-passés (en m³) 

Commune Site 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 6 276 1 572 1 479 - 5,9% 

Total  6 276 1 572 1 479 - 5,9% 

IC eau
Note
2 087 922 m³ dans TBord asst barentin 2021 à vérifier
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 LES VOLUMES TRAITES (A4) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel. 
 

Volumes traités (en m³) 

Commune Site 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 1 702 893 2 024 552 2 047 032 1,1% 

Total  1 702 893 2 024 552 2 047 032 1,1% 

 
 
 

 
 

 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 BARENTIN 2020 2021 N/N-1 (%) 

DBO5 728 808,5 11,1% 

DCO 2 622,2 2 471,5 - 5,7% 

MeS 1 225,4 1 587,3 29,5% 
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Charges entrantes (kg/j) 

STEP BARENTIN 2020 2021 N/N-1 (%) 

NG 196,1 220,9 12,6% 

NTK 195,1 220,8 13,2% 

Pt 24,7 29 17,1% 

 
 LES APPORTS EXTERIEURS 

Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative des apports extérieurs (hors réseau de 
collecte) : graisses, matières de vidange, matières de curage, … 
 

Apports extérieurs 

STEP BARENTIN Nature 2020 2021 

S12 - Apport extérieur en matière de vidange Débit (m³) 461 566 

S12 - Apport extérieur en matière de vidange Qmois (m³/mois) 39 47 

S12 - Apport extérieur en matière de vidange Volume (m³) 461 566 

S7 - Apport extérieur en huiles/graisses Poids (kg) 18 560 10 060 

 
Tous les apports sont exprimés en tonne à partir du pont bascule. 
 
 LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 

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

Consommation de réactifs 

STEP BARENTIN Nature Unité 2020 2021 N/N-1 (%) 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") Sels de Fer (FeCl3) kg 42 700 41 600 -2,64% 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Chaux vive kg 375 680 333 500 - 11,2% 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Polymère kg 5 800 5 200 - 10,3% 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Sels de Fer (FeCl3) kg 293 800 286 740 - 2,4% 

 
 LA FILIERE BOUE 

La production de boues 

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

Production des boues 

STEP BARENTIN 2021 

MS boues (T) 546,2 

Production (m³/an) 123 376,1 

BSELMI
Note
Par quel moyen vous l'avez calculé"?

BSELMI
Note
Par quel moyen vous l'avez calculé"?
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Production des boues 

STEP BARENTIN 2021 

Siccité moyenne (%) 0,5 

  (siccité avant égouttage) 
 
L'évacuation de boues 

La quantité de boue évacuée est détaillée dans le tableau suivant. 
 

Evacuation des boues 

STEP BARENTIN Nature Filière 2020 2021 N/N-1 
(%) 

S6 - Boues évacuées après traitement Masse Boue (kg) Epandage 2 521 360 3 484 280 38,2% 

S6 - Boues évacuées après traitement MS boues (kg) Epandage 789 380 1 037 618 31,4% 

 
Les boues ont une siccité moyenne de près de 30 % et l’ensemble des analyses est conforme, le 
détail est disponible sur demande.  
 
Les boues sont épandues en agriculture. Le bilan agronomique annuel est disponible sur demande. 
 
L'analyse des boues 
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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 BARENTIN Nature Filière 2021 

S10 - Sable produit Poids (kg) Valorisation industrielle 29 600 

S11 - Refus de dégrillage produit Poids (kg) Incinération 46 540 

 
 LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

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

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

Commune Site 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 1 192 297 1 197 788 1 167 532 - 2,5% 

Total  1 192 297 1 197 788 1 167 532 - 2,5% 

 
 

 Les interventions sur les stations d'épuration 

 LES TACHES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

Les interventions réalisées sur les stations d'épuration sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Le fonctionnement des stations d'épuration - Nombre de tâches 

Commune Site Type ITV Groupe 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
(%) 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN Astreinte sur 
usine Total 6 - 5 7 2 -71,43% 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 
Tache de 
maintenance sur 
usine 

Corrective 74 12 115 224 67 -70,09% 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 
Tache de 
maintenance sur 
usine 

Préventive 17 9 49 39 44 12,82% 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN 
Tache 
d'exploitation sur 
usine 

Total 226 193 606 1 565 1 769 13,04% 

 
 
 LES CONTROLES REGLEMENTAIRES 

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

Commune Site Type de contrôle Libellé équipement Date 
intervention 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN Disconnecteur des STEP disconnecteur 15/10/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Equipement électrique 
des STEP 

armoire générale BT et de commande 
(x22) 02/12/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN Extincteur des STEP extincteur (X42) 17/11/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

pont roulant du traitement des sables 
71284L4 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence bassin aération 71284L24 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

Treuil sur potence de décantation 
lamelaire 71284L19 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP monorail + palan 71284L6 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Support de potence 71284L8 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP monorail sur pivot + palan 71284L5 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

monorail + palan du chaulage des boues 
71284L3 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Support de potence 71284L9 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Support de potence 71284L10 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Support de potence 71284L11 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Support de potence 71284L12 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP treuil sur potence 71284L7 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Retourneur de fut 71284L13 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Leve Fut 71284L15 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Treuil sur potence 71284L16 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Treuil sur potence 71284L17 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Treuil sur potence 71284L18 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

potence de recirculation des boues 
71284L22 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

potence de recirculation des boues 
71284L23 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence puit à boues 71284L20 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence bassin aération 71284L25 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence bassin d'aération 71284L26 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence Bassin d'aération 71284L27 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence bassin d'aération 71284L28 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence bassin d'aération 71284L29 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP potence bassin d'aération 71284L30 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Elingue araigné textile 4 brins 71284L14 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Tripode 71284L42 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Palan à bras 71284L43 25/06/2021 
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Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration 

Commune Site Type de contrôle Libellé équipement Date 
intervention 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP stop chute 71284L44 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

potence de recirculation des boues 
71284L21 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP 

pont roulant (EV-TP-101) des boues 
71284L2 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP grue d'atelier 71284L31 25/06/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Moyen de levage des 
STEP Grue à bras 71284L1 08/12/2021 

VILLERS-ECALLES STEP 
BARENTIN 

Systeme d'aération des 
STEP  13/10/2021 

 
 

 La conformité des rejets du système de traitement 

Obligations réglementaires depuis le 1er janvier 2016 
Le principal document réglementaire régissant les systèmes d’assainissement collectif et non collectif 
est l’arrêté assainissement du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020. Cet arrêté 
modifié 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. 
 
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 
25 °C, sauf dans les départements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. 
Le préfet peut, dans ces départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur 
maximale de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire aux objectifs 
environnementaux du milieu récepteur. 
 
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles, les échantillons 
moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées 
en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de l'annexe 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 
ou, le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. Les performances de traitement sont 
jugées conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux 
valeurs fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de 
l'annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015. Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations 
inhabituelles respecter les concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de l'annexe 3 . 
 
Paramètres azote et phosphore 
 
Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille 
supérieure à 600 kg/j de DBO5 localisées dans des zones sensibles à l'eutrophisation respectent en 
moyenne annuelle, pour le paramètre concerné (Ptot ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou 
en rendement figurant au tableau 7 de l'annexe 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 ou, le cas échéant, 
les valeurs plus sévères fixées par le préfet. 
 
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les 
conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement : 
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux 
usées, tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation. 
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 L'ARRETE PREFECTORAL 

Le principal texte réglementaire régissant l’auto-surveillance est l’arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020. 
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 
Nom de la période 
de l'autorisation 

de rejet 
Paramètre Charge Réf 

(kg/j) 
Conc. Moy. 
Jour. (mg/l) 

Conc. 
Rédhib. Op. Rdt. Moy. 

Jour (%) 
Rdt. Moy. 
Annuel 

Nom de 
l'autorisation de 

rejet 
STEP VILLERS 
ESCALE Normal NG 360 20 20 OU  70 AR1 - 2021 
STEP VILLERS 
ESCALE Normal NTK 360 10 10 OU  70 AR1 - 2021 
STEP VILLERS 
ESCALE Normal Pt 90 2 2 OU  80 AR1 - 2021 
STEP VILLERS 
ESCALE Normal DBO5 1800 30 50 OU 80  AR1 - 2021 
STEP VILLERS 
ESCALE Normal MeS 2200 30 85 OU 90  AR1 - 2021 
STEP VILLERS 
ESCALE Normal DCO 4500 90 250 OU 75  AR1 - 2021 

 

Site Nom de la période de 
l'autorisation de rejet Paramètre Conc. Moy. Jour. 

(mg/l) 
Conc. 

Rédhib. Op. Op. Rdt. Moy. 
Jour (%) 

Nom de l'autorisation 
de rejet 

LAGUNE 
d'Emanville normale DBO5 35 70  OU 60 21 juillet 2015 - 2021 
LAGUNE 
d'Emanville normale DCO 200 400  OU 60 21 juillet 2015 - 2021 
LAGUNE 
d'Emanville normale MeS  150  OU 50 21 juillet 2015 - 2021 

 

Site Nom de la période de 
l'autorisation de rejet Paramètre Charge Réf 

(kg/j) 
Conc. Moy. 
Jour. (mg/l) 

Conc. Moy. 
Annuelle 

Conc. 
Rédhib. Op. 

Rdt. 
Moy. 

Jour (%) 

Nom de 
l'autorisation de 

rejet 

STEP BARENTIN temps pluie NG   10    15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps pluie NTK   5    15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps pluie Pt   1    15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps pluie DBO5  15  50 ET 80 15 Mai 2008 
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Site Nom de la période de 
l'autorisation de rejet Paramètre Charge Réf 

(kg/j) 
Conc. Moy. 
Jour. (mg/l) 

Conc. Moy. 
Annuelle 

Conc. 
Rédhib. Op. 

Rdt. 
Moy. 

Jour (%) 

Nom de 
l'autorisation de 

rejet 

STEP BARENTIN temps pluie DCO  50  250 ET 75 15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps pluie MeS  20  85 ET 90 15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps pluie Température eau  25     15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec NG 712  10    15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec NTK 712  5    15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec Pt 161  1    15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec Température eau  25     15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec DBO5 2473 15  50 ET 80 15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec MeS 3759 20  85 ET 90 15 Mai 2008 

STEP BARENTIN temps sec DCO 5922 50  250 ET 75 15 Mai 2008 
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 LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE 

Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans 
le tableau suivant : 
 

Conformité du planning d'analyses 

STEP BARENTIN Paramètres A 
réaliser Réalisées Retenues Conformité en 

fréquence 
15 Mai 2008 DBO5 24 24 24 Oui 

15 Mai 2008 DCO 52 52 52 Oui 

15 Mai 2008 MeS 52 52 52 Oui 

15 Mai 2008 NG 24 24 24 Oui 

15 Mai 2008 NTK 24 24 24 Oui 

15 Mai 2008 Pt 24 24 24 Oui 

15 Mai 2008 Température 
eau 52 52 52 Oui 

 
 LA CONFORMITE PAR PARAMETRE 

Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant : 
 

Conformité par paramètre 

STEP 
BARE
NTIN 

Par
amè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rendem
ent 

moyen 
(%) 

Nombre 
de 

dépasse
ments 

Nombre de 
dépasseme
nts tolérés 

Réd
hibit
oire

s 

Confor
mité 

analytiq
ue 

Confor
mité 

général
e 

15 Mai 
2008 

DBO
5 808,48 2,56 14,58 99 0 3 0 Oui Oui 

15 Mai 
2008 DCO 2 471,51 20,39 117,64 96 0 5 0 Oui Oui 

15 Mai 
2008 MeS 1 587,32 3,69 21,26 99 0 5 0 Oui Oui 

15 Mai 
2008 NG 220,86 5,32 30,32 91 0 3 0 Oui Oui 

15 Mai 
2008 NTK 220,82 2,39 13,62 96 0 3 0 Oui Oui 
15 Mai 
2008 Pt 28,98 0,49 2,8 93 0 3 0 Oui Oui 

15 Mai 
2008 

Tem
péra
ture 
eau 

- 12,78 0 - 0 5 0 Oui Oui 

 
Les tableaux ci-dessous détaillent les flux mensuels. 

 
Les analyses et le suivi du milieu récepteur sont présentées dans le bilan d’auto-surveillance 2021. 
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 LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE 

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses 
paramètres.  
La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions 
du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du 
contrôle avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition. 
 

Conformité annuelle globale 

Commune Site 2019 2020 2021 

VILLERS-ECALLES STEP BARENTIN Oui Oui Oui 

 
En 2021, les résultats du suivi du milieu récepteur ont été les suivants : 
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3.3 Le bilan de la relation client 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 

 Le nombre de clients assainissement collectif 

Le nombre de clients assainissement collectif est détaillé dans le tableau suivant. 
 

Le nombre de clients assainissement collectif 

Désignation 2020 2021 N/N-1 (%) 

Particuliers 9 671 9 738 0,7% 

Collectivités 0 2 0,0% 

Professionnels 8 14 75,0% 

Total 9 679 9 754 0,8% 

 
 

 Les volumes assujettis à l'assainissement 

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

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2020 2021 N/N-1 (%) 

Volumes assujettis (m³) 802 853 929 246 15,7% 

 
 La typologie des contacts clients 

L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Client, 
basé en France, répond aux demandes exprimées par téléphone, courriers et internet, et traite en 
temps réel tout type de sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de 
l’arrivée dans un logement, réclamation, urgence, mensualisation … 
 
 

Typologie des contacts 

Désignation Nombre de contacts 

Téléphone 738 

Courrier 82 

Internet 121 

Visite en agence 13 

Total 954 
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 Les principaux motifs de dossiers clients 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs se répartissent de la façon suivante : 
 

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 100 - 

Facturation 63 55 

Règlement/Encaissement 52 7 

Prestation et travaux 56 - 

Information 437 - 

Technique assainissement 4 4 

Total 712 66 

 
 

 L'activité de gestion clients 

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

Activité de gestion 

Désignation 2019 2020 2021 N/N-1 (%) 

Nombre d'abonnés mensualisés 88 88 112 27,3% 

Nombre d'abonnés prélevés 9 10 17 70,0% 

Nombre d'échéanciers 2 2 4 100,0% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients particuliers 341 302 346 14,6% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients professionnels 18 19 23 21,1% 

Nombre de factures comptabilisées pour les clients collectivité 5 33 20 -39,4% 

Nombre total de factures comptabilisées 364 354 389 9,9% 

 
 
 
 
 
 
 
 

BSELMI
Note
Selon les données de la DSP Eau Potable, le nombre de mensualisées est de l'ordre de 50%? Commente vous expliquer cet écart?

BSELMI
Note
Et les autres clients recevant des factures par courrier
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 La relation clients 

Notre objectif commun est de garantir un service de qualité sur tout le territoire et auprès de tous les 
clients. 
 

Relation client 

Désignation 2020 2021 N/N-1 (%) 

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

Taux de prise d'appel au CRC 76,15 80,13 5,2 % 

Pourcentage de clients satisfaits 73 70 - 4,1 % 

Nombre de réclamations écrites FP2E 17 24 41,2 % 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 1,76 2,46 40,1 % 

 
 L'encaissement et le recouvrement 

L'encaissement et le recouvrement 

Désignation 2020 2021 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 31 252,36 48 059,7 53,8% 

Taux de créances irrécouvrables (%) 1,28 1,88 46,9% 

 
 La mesure de la satisfaction client 

SUEZ Eau France place le client au centre de ses actions et a ainsi depuis plusieurs d’années mis en 
place plusieurs dispositifs d’écoute client. Ils ont comme objectifs d’être à la source d’un process 
d’amélioration continu des services de SUEZ Eau France et ses partenaires :« j’écoute » à 
« j’analyse » à « j’agis » … 
Depuis plus de 3 ans, l’institut d’études d’opinions IFOP accompagne SUEZ pour la réalisation du 
baromètre de satisfaction annuel.  
 
Les résultats de cette étude permettent à SUEZ Eau France de :  

 Identifier les leviers de satisfaction pour valoriser la qualité de service Suez Eau France  
 Identifier les causes d’insatisfaction pour définir les priorités d’action et suivre les impacts 

des plans d’action dans la durée. 
 Mesurer l’appétence vers de nouveaux services en développement  

 
> La méthodologie  
 
Fin janvier/ début février, l’enquête de satisfaction a été menée par email auprès d’un panel représentatif 
de clients directs sur les communes desservies par l’activité Eau France de SUEZ. 
 
Les résultats de cette enquête sont présentés ci-dessous. 
 
> Satisfaction clients : 
 
Satisfaction globale sur l’ensemble des services : 70% des clients se déclarent satisfaits. 
Les leviers forts générateurs de satisfactions sont :  

- les services en ligne : satisfaction excellente => 81%.  
Les services en lignes les plus utilisés et générant le plus de satisfaction sont : l’accès aux 
données personnelles et l’accès aux factures. 

- les interventions à domicile : 77% des clients sont satisfaits.   

BSELMI
Note
Peut-on avoir le détail des réclamations sur le périmètre de la CCCA?

BSELMI
Note
Peut-on disposer du détail et de la liste des impayés?
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> Une image solide du fournisseur d’eau  
 
68% des clients déclarent avoir une bonne image de leur fournisseur d’eau, considéré : 

 efficace,  
 dont l’action est conforme à la mission de services publics  
 et dont l’action s’inscrit pour la protection de l’environnement. 

 

 
 
 
L’intention de fidélité à SUEZ est plutôt forte : 69% des clients envisageraient de rester chez leur 
distributeur d’eau s’ils avaient la possibilité d’en choisir un autre. 
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> Satisfaction liée à la qualité de l’eau  
 
66% des clients se déclarent satisfaits de la qualité de l’eau du robinet.  
 

 
 
 
>La relève  
 
Les clients relevés à distance sont plus satisfaits de la relève que ceux l’étant au domicile : 61% de 
clients satisfaits pour la relève à domicile versus 77% de satisfaits pour le relevé à distance  
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>Facturation  
 
Avec 80% de clients satisfaits, la satisfaction liée à la facturation est bonne. 
 
A noter : une satisfaction plus importante de la facturation par efacture (facture électronique) par 
rapport à la facturation par courrier (83% versus 76%) 
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 Le prix du service de l'assainissement 

Le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe, ainsi qu’un prix au m3, 
appliqué au volume d’eau consommé. 
 
 LE TARIF 

Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement. 
 

Le tarif 

Détail prix assainissement 01/01/2022 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 24,22 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³) 1,342 

Taux de la partie fixe du service (%) 13,07% 

Prix TTC au m³ pour 120 m³ 1,90175 

Prix HT au m³ pour 120 m³ 1,72883 

 
 LA REPARTITION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence la part revenant à l’ensemble des acteurs (Exploitant, 
Collectivité, Agence de l’Eau, TVA) en prenant pour référence la facture type. 
 

Les composantes du prix de l'assainissement 

Dénomination Détail prix assainissement 01/01/2022 

Service de l'eau - Part délégataire Part fixe (abonnement) Contrat 24,22 

Service de l'eau - Part délégataire Part variable (consommation) Contrat 0,682 

Service de l'eau - Part collectivité Part variable (consommation) Contrat 0,66 

Redevances Tiers Agence de l'Eau (modernisation des réseaux de collecte) Contrat 0,185 

Redevances Tiers TVA Contrat 0,1729 

 
 L'EVOLUTION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Le coefficient d’actualisation du prix est détaillé ci-dessous. 
 

Evolution des révisions de la tarification 

Réseau Désignation 01/01/2021 01/01/2022 N+1/N (%) 

Eau usée Coefficient d'actualisation assainissement 1,14983 1,21081 5,3% 

 
 
 
 
 
 
 
 

BSELMI
Note
Peut-on avoir le détail du barème du tarif au 01/01/22
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 LA FACTURE TYPE 120 M3 
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CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 57/156 

 

| Comptes de la délégation 
 
 
 
 
 





4 | Comptes de la délégation 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 59/156 

4.1 Le CARE 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 
du 8 février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les 
règles et harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter 
le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : "Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données 
présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, 
l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères 
internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure." 
 
 
 

 Le CARE 
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BSELMI
Note
Nous transmettre le détail de chaque produit et charge

BSELMI
Note
Détailler vos produits : périmètre CCCA, effluents extérieurs

BSELMI
Note
La recette liée à la réception des eaux de process de l'UTEP où est elle imputée?

BSELMI
Note
Transmettre le détail des recettes de la Collectivité 
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 Le détail des produits 

 

 
  

BSELMI
Note
Pouvez-vous expliquer la faible part de l'AESN?
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4.2 Les reversements 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 

 Les reversements à la collectivité 

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

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

Règlement - 2ème trimestre 2021 12/11/2021 281 135,71 

Règlement - 3ème trimestre 2021 15/01/2021 205 513,73 

Règlement - 4ème trimestre 2020 26/03/2021 297 841,01 

Règlement- 1er trimestre 2021 05/07/2021 13 407,83 

  797 898,28 

 
 

 Les reversements à l'Agence de l'Eau 

Les reversements au profit de l’Agence de l’Eau intervenus au cours de l’exercice sont : 
 

Reversement de surtaxe au cours de l'exercice 

 Montant (€) Volumes déclarés (m³) 

Modernisation des réseaux 22 072,89 119 312 

Total annuel 22 072,89 119 312 

 
 

 Les reversements de T.V.A. 

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

Les reversements de TVA 

Date reversement collectivité Montant TVA (€) 

05/07/2021 2 681,57 

12/11/2021 56 227,14 

15/01/2021 41 102,75 

26/03/2021 59 568,2 

 
 
  

BSELMI
Note
Comment vous l'expliquez alors que le volume assujetti est de l'ordre de 900 000 m3/an?

BSELMI
Note
Il est différent à celui indiqué dans le tableau page 61
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 
 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément 
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le 
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts 
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 
 

 La situation sur les installations 

 LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées 
(€) 

PAVILLY--RVT-pompe n°2 0,00 

BARENTIN-PR LES NIDS-RVT-Rn Pompe N°2 2 088,41 

LIMESY-PR LE VILLAGE-RVT-Rn Pompe N°1 2 156,82 

VILLERS ECALLES-PR ESCALLES-RVT-Rn conduites refoulement bâche 1 761,30 

Multi-communes--RVT-Carte GSM Soffrel 3 646,79 

EMANVILLE-PR des Fuschias-RVT-Pompe 2 Emanville 0,00 

BARENTIN-PR LES NIDS-RVT-Rn pompe N°1 2 377,61 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-agitateur n°3 0,00 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn partiel vis compacteuse 8 137,39 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-préleveur ET 0,00 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT- préleveur by pass 0,00 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-préleveur EB 1 513,83 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Renouvellement partiel plateau FAP 13 798,61 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn roues clarificateur 1 605,06 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Pompe BP 4 973,91 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-renouvellement pompe HP 5 348,59 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn pompe polymere 1 251,40 

BSELMI
Note
Préciser la nature du renouvellement RP et NP?
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Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées 
(€) 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Pompe a sable déssableur 2 841,50 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Pompe a sable tromel 2 841,50 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn équipements dépotage MDV 49 307,23 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn pompe N°1 Temps Sec 7 196,17 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Agitateur prefosse reception graisse 1 629,41 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn agitateur fosse réception graisse 1 629,41 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT- Pompe N°1 Biolix 504,10 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn Pompe N°2 Biolix 504,10 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Pompe N°1 Lait de Chaux 0,00 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn Pompe Toutes eaux N°2 2 123,12 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Pompe N°2 Temps sec 0,00 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Rn agitateur biolix 0,00 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Remise en état Grappin boue 5 907,34 

VILLERS ECALLES-STEP BARENTIN-RVT-Réchauffeur refroidissement groupe 
electrogene 965,75 

- 124 109,35 
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| Votre délégataire 
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SUEZ est un leader des services essentiels à l’environnement qui fournit une eau de qualité, adaptée à 
chaque usage, tout en préservant ce bien commun et valorise les eaux usées et les déchets pour les 
transformer en de nouvelles ressources.  
SUEZ porte cet engagement quotidiennement, y compris pendant la crise sanitaire durant laquelle la 
continuité de service n’a cessé d’être assurée tout en garantissant la sécurité de ses salariés.  
 
En France, berceau historique du Groupe, 29 000 collaborateurs s’engagent chaque jour pour 
préserver les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, qui garantissent notre 
futur. SUEZ y opère principalement dans les métiers de la gestion de l’eau et des déchets auprès des 
collectivités et des entreprises. 
 
La chaîne de valeur de l’activité Eau France repose sur 3 métiers principaux :  

- Les services ; 
- La construction ;  
- Le digital. 

Cette chaîne de valeur s’appuie sur trois piliers, l’expertise technique, les solutions et l’ancrage territorial 
qui constituent l’ADN de SUEZ depuis plus de 150 ans. 
 
SUEZ évolue aujourd’hui dans un contexte en profonde mutation.  
Le caractère essentiel de nos métiers réside désormais dans notre capacité à faire face, avec les 
autorités, le monde académique, celui des entreprises et l’ensemble des parties prenantes, aux 
nouveaux défis qui ont émergé au cours de ces dernières années en France et dans le monde. Ces 
défis sont majeurs et l’urgence à y répondre est devenue pressante dans un monde complexe et 
interdépendant faisant apparaître des tendances fortes parmi lesquelles le changement climatique, la 
croissance démographique et la métropolisation, la transformation numérique de la société et les 
nouvelles attentes citoyennes. 
 
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.  
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5.1 Notre organisation 
 La Région 
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 Nos implantations 

L’AGENCE NORMANDIE 
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 Faire de la ressource en eau un levier de développement et de résilience 
des territoires 

Partenaire engagé auprès des collectivités, des entreprises et des citoyens, SUEZ mobilise l’ensemble 
de ses parties prenantes pour réussir la transition environnementale et solidaire, tout en développant 
des modèles d’économie circulaire et en innovant pour anticiper les exigences du futur. 
 
 
Une performance au service de tous, pour préserver les éléments essentiels de notre 
environnement 

SUEZ conçoit des solutions concrètes et résilientes à impact positif sur l’eau, l’air et la terre. SUEZ 
interagit avec un monde en pleine mutation qui nécessite d’engager des actions concrètes dès 
maintenant pour construire ensemble un environnement durable. SUEZ anticipe notamment le 
développement de l’économie circulaire, l’émergence de nouveaux modèles contractuels, 
l’augmentation des exigences réglementaires, la lutte contre le changement climatique ainsi qu’une 
prise de conscience grandissante des citoyens face à la crise climatique et la dégradation de 
l’environnement.  

L’entreprise a développé une longue et significative culture d’ingénierie et d’innovation qui lui a permis 
d’être reconnue experte au service de l’intérêt général.  
 
Depuis les années 2000, l’entreprise a pris la pleine mesure de l’impact du numérique sur ses métiers : 

• Les solutions commercialisées au travers de la gamme Advanced Solutions s’appuient sur les 
technologies numériques pour optimiser la gestion de l’ensemble du cycle de l’eau et améliorer les 
services aux clients. 

• Avec les capteurs connectés, il est possible de surveiller le niveau des nappes phréatiques, le 
comportement hydraulique des réseaux, d’anticiper les épisodes pluvieux pour y préparer les 
réseaux d’assainissement, etc. L’entreprise est également leader dans le domaine des compteurs 
communicants (télérelève) avec 4,2 millions de compteurs déployés. 

 
• Les centres VISIO sont dotés de dispositifs intelligents et réactifs qui permettent aux collectivités : 

- de gérer et d’optimiser les interventions 24h/24, 7j/7 
- d’anticiper grâce aux systèmes prédictifs 
- de bénéficier d’une vision complète de leur territoire 

 
• L’entreprise est aussi reconnue pour la qualité de sa relation client usager. Elle a été élue pour 

la deuxième année consécutive « Meilleur service client de l’année » 

- 2021 : pour son contrat Saint-Etienne Métropole 

 
Une démarche d’innovation sociale en France 
La démarche d’innovation sociale de SUEZ en France repose sur un socle de trois convictions : 

 Il ne peut y avoir de transition écologique si les populations fragiles ne sont pas prises en 
compte. 

 Le développement de l’économie circulaire passe par la collaboration entre des acteurs 
différents, et SUEZ joue un rôle de catalyseur en travaillant efficacement avec les 
entrepreneurs sociaux. 

 Les collaborateurs sont un levier formidable pour démultiplier l’impact positif de SUEZ : la 
formation leur permet de s’engager efficacement. 

Cette démarche conduit à des solutions d’économie circulaire inclusives et bas carbone et développe 
la collaboration avec des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire. 
 
 
SUEZ certifié Top employeur 2021 
Cette labellisation reconnaît pour la 9ème fois SUEZ comme un employeur de qualité où les conditions 
de travail, les perspectives de carrière et l’épanouissement professionnel et personnel des 
collaborateurs sont un sujet d’amélioration au quotidien. 
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SUEZ a également obtenu une mention Très Bien, de la part du jury, en ce qui concerne la marque 
employeur et la formation. SUEZ se distingue avec des valeurs fortes et une éthique, piliers de sa 
stratégie RH. Cette année SUEZ a obtenu la note maximale pour ses engagements en matière de RSE 
ainsi que pour la diversité et l’inclusion. Le Top Employers Institute est l'autorité internationale 
indépendante qui certifie l'excellence des pratiques RH et des conditions de travail.  

En 2021, SUEZ a lancé son réseau Inclusion et Diversité, afin de promouvoir un environnement de 
travail inclusif, respectueux des différences visibles et invisibles, favorisant l’égalité professionnelle, et 
qui lutte contre les discriminations. 
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5.2 Nos offres innovantes 
 

 Notre organisation VISIO 

Ce sont des postes de pilotage qui permettent pour Visio de gérer les services d'eau et d'assainissement 
et pour Valovisio d’assurer la gestion et la valorisation des déchets. 
Grâce aux capteurs in situ, les équipes de ces centres gèrent en temps réel et à distance les éventuels 
dysfonctionnements et répondent ainsi rapidement aux besoins de nos clients. 
 

 Nos nouveaux produits d'exploitation 

Afin de répondre au défi de la rareté des ressources et du changement climatique, SUEZ met en 
œuvre des solutions nouvelles, et permet ainsi à ses clients d’être plus efficaces dans la gestion 
environnementale de leurs activités. 
 

 Ville de demain 
Fort de son expertise dans la gestion des projets urbains complexes, le groupe SUEZ propose une 
vision intégrée de la ville (environnement, mobilité, énergie, éclairage urbain, participation citoyenne…) 
pour co-construire avec l’ensemble des parties prenantes du territoire (collectivités locales, , entreprises 
et acteurs économiques, société civile et citoyens …) une ville où il fait bon vivre. 
La méthodologie de SUEZ repose sur 4 axes :  

- La réalisation d’un diagnostic 
- La traduction des ambitions des villes en objectifs concrets 
- La définition des meilleures options de mise en œuvre 
- Le monitoring et le contrôle des performances 

 
 Covid City Watch 

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, SUEZ a développé une offre de suivi de marqueurs du 
virus présents dans les réseaux d’eaux usées. Développé par les équipes de recherche scientifique et 
technique du Groupe, ce dispositif innovant couple l'analyse de la présence de marqueurs du virus dans 
les réseaux d'assainissement et une plateforme digitale. 
Véritable outil de protection de la santé des citoyens, il propose aux collectivités locales de mieux 
évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de mieux anticiper et d’adapter les mesures sanitaires 
à adopter à l’échelle des quartiers. 
 

 Surveiller en continu les réseaux d’eau potable 
Face au changement climatique et aux exigences réglementaires, SUEZ a développé un service de 
surveillance en continu des infrastructures de distribution : Risk Network Monitoring Eau Potable. SUEZ 
propose ainsi une palette de solutions techniques afin d’anticiper les dégradations des canalisations en 
associant des technologies traditionnelles (capteurs) qui mesurent les paramètres d’exploitation (vitesse, 
pression dans les réseaux, mesure de la corrosion) à des techniques innovantes, elles-mêmes couplées 
à des outils d’analyse et de simulation performants. Cette surveillance en continu permet d’anticiper les 
risques, d’agir au bon moment et bon endroit et par conséquent au meilleur coût. 
 

 Développer des solutions pour rafraîchir les villes 
Afin d’améliorer la qualité de vie des habitants durant les fortes chaleurs, SUEZ a développé des 
solutions innovantes durables et efficaces pour apporter de la fraîcheur aux usagers des villes fortement 
urbanisées : brumisateurs, jeux d’eau, fontaines d’eau potable, végétalisation d’espaces publics, 
pergolas … 
SUEZ assure le suivi de l’efficacité de ces îlots de fraîcheur notamment grâce à des capteurs qui vont 
mesurer différents facteurs : la température, l’hygrométrie … et ainsi démontrer l’efficacité des 
installations proposées. Les solutions ont été conçues et développées pour apporter une meilleure 
qualité de vie aux habitants tout en ayant un impact limité sur la ressource en eau. 
 

 Digitaliser les services aux usagers avec l’auto relève digitale des compteurs 
Avec ce nouveau service, les usagers ont la possibilité de communiquer leur relevé de compteur d’eau 
en le photographiant. Lors de la période de relève, ils sont avertis par un SMS ou un mail qui les invite 
à renseigner leur index et à déposer une photo de leur compteur sur la plateforme toutsurmoneau.fr. 
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Ce nouveau service vise à offrir aux usagers une nouvelle expérience digitale qui facilite la gestion de 
leur contrat d’eau. 
 

 SUEZ élu service client de l’année 
SUEZ a remporté l'élection du « Service Client de l'Année 2022 » dans la catégorie « Distribution d'eau 
» Étude BVA – Viséo CI –sur le territoire du SICASIL pour les communes : Auribeau/Siagne, Cannes, 
Le Cannet, Mougins, Pégomas, La Roquette/Siagne, Théoule/Mer, Vallauris-Golfe Juan. 
Cette victoire vient couronner les efforts de SUEZ pour proposer aux clients particuliers un service 
d’excellence et de proximité. 
 

Les actualités commerciales 2021 de SUEZ en France 
 
En 2021, SUEZ a renforcé ses activités dans l’hexagone et a su conquérir ou reconquérir de nombreux 
contrats grâce à une dynamique commerciale et une politique d’innovation ambitieuse et différenciante. 
 

 Activités Eau 
Dijon métropole et SUEZ créent la 1ère Société d’Économie Mixte à Opération Unique 
(SEMOP) multiservices : Odivea, un service public d’eau et d’assainissement unique en France. Elle 
concerne 220 000 habitants de 15 communes de Dijon métropole. 

 
Dijon lance le chantier de construction de l’unité de méthanisation des boues de la station 
d’épuration eauvitale Cette nouvelle unité de méthanisation, permettra à la métropole de limiter son 
impact sur le milieu naturel et de poursuivre ses objectifs de transformation des services de l’eau et 
d’assainissement en services zéro déchet et à énergie positive. 

 
L’agglomération du Bassin de Brive (19) innove pour la préservation de la ressource et confie 
à SUEZ la gestion du service public de l’eau potable et de l’assainissement. Ce projet de 
délégation du service public de l’eau potable et de l’assainissement concerne 37 communes de 
l’agglomération pour l’eau potable et 48 communes de l’agglomération pour l’assainissement. 
 
La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées s’engage avec un groupement mené 
par SUEZ dans une démarche inédite de production de 10 énergies et ressources à partir des 
eaux usées. L’exploitation de l’unité de dépollution des eaux usées de Lescar et la construction 
d’unités de méthanisation et de méthanation ont été confiées au groupement mené par SUEZ et 
composé de Storengy (filiale d’ENGIE), Egis, Sogea/Vinci et Camborde Architectes. 
 
Le Syndicat Rhône Ventoux renouvelle sa confiance à SUEZ pour la gestion de son service de 
l’assainissement collectif pour une durée de 10 ans. Cette confiance renouvelée se traduit par des 
objectifs ambitieux pour la période 2022-2032 : une gouvernance encore plus efficace, collaborative 
et transparente, et un ancrage territorial fort, au service de l’usager. 
 
Le SIVOM de la région mulhousienne et SUEZ ont inauguré en 2021 une unité de méthanisation 
à Sausheim (68) pour valoriser 100% des boues d’épuration en gaz vert. Située au cœur de 
l’écopôle de Sausheim (68), celle-ci permettra de valoriser 100% des boues issues de la station de 
traitement des eaux usées pour alimenter en gaz vert l’équivalent de 125 bus de l’agglomération. 
 
 

 Activités Recyclage et Valorisation 
SUEZ assurera, durant cinq ans, l’exploitation du nouveau centre de tri des collectes sélectives 
de Paris XVII (ZAC Clichy-Batignolles), mis en service à Paris en mai 2019 par le Syctom, acteur 
public majeur de la gestion des déchets en Île-de-France. 
 
Neuilly-sur-Seine (92) renouvelle sa confiance à SUEZ en lui attribuant le contrat de collecte des 
déchets ménagers des 63 000 habitants, pour une durée de 7 ans. SUEZ utilisera une flotte de 
véhicules 100% électriques, réduisant ainsi l’impact environnemental et sonore lors des collectes. 
 
Dans la région Grand Est, SUEZ remporte le contrat de collecte des déchets ménagers de la 
communauté urbaine du Grand Reims (51) et la gestion de la propreté urbaine du centre-ville de 
Reims pour une durée de 7 ans. La collecte des déchets des 200 000 habitants de la collectivité sera 
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assurée grâce à une flotte 100 % GNV2, un carburant alternatif permettant de réduire la pollution 
atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Saint-Étienne Métropole signe le contrat de construction et d’exploitation du nouveau centre de 
tri pour tous les emballages ménagers avec le Groupe SUEZ. Cette nouvelle installation permettra 
de trier et de valoriser tous les emballages ménagers (plastiques, cartons, papiers et métalliques) et 
traitera jusqu’à 45 000 tonnes de déchets, issus des collectes sélectives des 660 000 habitants du 
territoire et d’apports tiers, chaque année. 
 
Retrouvez nos actualités sur notre site http://www.suez.fr 
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 
A 

 
 Abandon de créance 

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

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

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

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

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

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

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

B 
 

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

C 
 

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

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

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

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

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

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

D 
 

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

 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 : 
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 les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées 
(sans fosse, ni rétention). 

 les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées 
au réseau public d’eaux pluviales. 

 
 Equivalent-habitant (EqHab) 

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

H 
 

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

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

I 
 

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

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

M 
 

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

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

N 
 

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

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

O 
 

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

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

P 
 

 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 
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 Traitement des boues 

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

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

V 
 

 Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard…). 
 

LES INDICATEURS DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs 
descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la 
performance de l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du 
service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux 
usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, 
environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les 
explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites. 
 
1. Indicateurs descriptifs 
 
 Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 

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

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

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

 Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0) 
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu 
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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 
 

2. 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 plan des réseaux (partie A 
- 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux 
autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-
dessous et avec les conditions suivantes : 

 les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

 les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne 
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et 
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, 
déversoirs d’orage, ...) et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des 
réseaux d’assainissement. 

 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux), ainsi que les données acquises. 

 
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 
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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) 



6 | Glossaire 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 97/156 

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) 
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) 
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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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7.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 
Les mesures sur La Commande Publique : Articles 35 et suivants : la commande publique et 
l’environnement   
« Art. L. 3-1. - La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, 
dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le 
présent code. » 
« Au plus tard le 1er janvier 2025, l'Etat met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils 
opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux 
segments d'achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la 
maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés 
par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, 
la perte de la biodiversité ou la déforestation. » 
L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au 
moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret 
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux 
de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. » 
 Inscription des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, 

sociale et environnementale, dans un nouvel article L. 3-1 du titre préliminaire du code de la 
commande publique aux côtés des principes fondamentaux de la commande publique et des 
éléments essentiels du régime juridique applicable aux contrats administratifs. 

 Renforcement des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement 
responsables (SPASER) (l’article L. 2111-3 du code de la commande publique est modifié) 
Il renforce les obligations de publicité des SPASER en prévoyant que, désormais, ils doivent être 
rendus publics notamment via une mise en ligne sur le site internet (s’il existe) des acheteurs 
concernés. En outre, les SPASER doivent désormais comporter des indicateurs précis exprimés en 
nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat 
socialement ou écologiquement responsable parmi les marchés passés par l’acheteur concerné. Pour 
chacune des catégories, qui incluent notamment les achats réalisés auprès des entreprises solidaires 
d’utilité sociale ou des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des 
groupes vulnérables, l’acheteur doit préciser des objectifs cibles à atteindre. 

 Prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques 
(Les articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique sont modifiés) : Le code de la 
commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable 
au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité 
concédante. La loi complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de 
concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques. 

 Prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères 
d’attribution (Les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique sont modifiés). La 
loi introduit l’obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère 
d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Jusque-là, aucune 
disposition du code n’imposait que les préoccupations environnementales fassent l’objet d’un critère 
de sélection du titulaire du marché ou de la concession. La formulation retenue demeure large afin de 
laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes.  

 Prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution : Désormais, 
l’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront 
impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte 
l’environnement. De la même manière, l’article L. 3114-2 modifié du code de la commande publique, 
impose désormais la prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les 
conditions d’exécution des contrats de concession. 

 La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les 
conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés. Les articles L. 2112-2-1 et 
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L. 3114-2-1 du code de la commande publique sont modifiés : les marchés et les concessions dont le 
montant est supérieur aux seuils européens doivent, sauf dérogations, comprendre des conditions 
d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, 
notamment en faveur des personnes défavorisées.  

 Exclusion. Les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique sont modifiés. 
Possibilité pour un acheteur ou une autorité concédante d’exclure un soumissionnaire qui, soumis par 
le code de commerce (article L. 225-102-4 du code de commerce) à l’obligation d’établir un plan de 
vigilance, ne satisfait pas à cette obligation pour l’année qui précède celle de l’engagement de la 
consultation.  

 Contenu du rapport d’activité : Inclusion, dans le rapport devant être remis chaque année par le 
concessionnaire à l’autorité concédante, de la description des mesures mises en œuvre pour garantir 
la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution 
du contrat (modifiant l’article L. 3131-5 du code de la commande publique). 

 
LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 
La loi pose le principe selon lequel, lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet l'exécution 
d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de 
veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.  
Les clauses du contrat doivent rappeler ces obligations et préciser les modalités de contrôle et de sanction 
du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire 
cesser les manquements constatés. 
 
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande 
publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité 
Tirant les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, 
Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la 
concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront 
être commandées sur le fondement de l'accord-cadre, le décret a supprimé, à compter du 1er janvier 
2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. 
 
Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les 
entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers dans leurs démarches administratives 
Le décret a supprimé l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les 
chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de 
l'administration. Il a substitué à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro 
unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une 
demande ou une déclaration peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données 
qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre 
national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) 
et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France. 
 
Arrêtés du 30 mars 2021 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales 
des marchés publics : 

- de fournitures courantes et de services 
- de travaux 
- industriels 
- de prestations intellectuelles 
- de techniques de l'information et de la communication 
- de maîtrise d'œuvre 

Les arrêtés interministériels approuvant les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG) applicables aux marchés publics ont été publiés au Journal officiel du 1er avril 2021. Ces CCAG 
sont entrés en vigueur le 1er avril 2021. Les acheteurs publics ont pu encore se référer aux versions 
2009 jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
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Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité 
afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en 
réponse à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315 

 

Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.  

Le décret définit les bénéficiaires et ses modalités d'application du dispositif relatif au report de paiement 
des factures d'eau, d'électricité et de gaz par les entreprises dont l'activité est affectée par une mesure 
de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19. Il précise ainsi les bénéficiaires de 
l'interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la 
fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau et de l'obligation de report des factures dues pour ces fournitures, 
prévue par l'article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
En revanche, les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes 
compétentes (au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales), les 
fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation (mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie) 
et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation (mentionnée à l'article L. 443-1 du même code) ne sont 
pas tenus d'appliquer les dispositions du VI de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 
susmentionnée aux échéances de paiement de factures reportées en application de l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz 
et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la 
propagation de l'épidémie de covid-19, exigibles entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux 
mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-546 du 11 mai 
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 

A noter : 

La date de fin du report de paiement de factures ne pourra excéder deux mois après la date de fin 
de la mesure de police administrative (mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 
susvisée)  ou, si cette date n'est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder 
deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 
1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée (1er juin 2021 inclus) et la fin de la période mentionnée au 
I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 (jusqu'au 1er avril 2021 inclus) : donc 1er juin 2021. 

 

LOI n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et 
d'assainissement en Guadeloupe (1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604527 
 
La loi crée un nouveau syndicat mixte unique pour gérer l'eau et l'assainissement en Guadeloupe, en 
réponse aux multiples défaillances du service public dans ce domaine. 

 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
Des mesures sont dans le titre V « se loger » (art 249 de la loi) et modifient le code de la sécurité 
intérieure concernant les services essentiels : 
 Rappel de l’Article L732-1 du code de la sécurité intérieure : 

Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution 
d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux 
de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien 
de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise. 
Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers 
des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les 
dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures 
transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise 
en œuvre. 

 Insertion d’une nouvelle obligation pour prévenir toute crise et à l’initiative du préfet dans certaines 
zones de risques naturels  
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« Art. L. 732-2-1. - Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion 
en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone 
de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à 
tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les 
territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de 
tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population : 
« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques 
naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ; 
« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour 
assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins 
prioritaires de la population ; 
« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ; 
« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services 
prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa. 
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » 

 
ASSAINISSEMENT 
 
Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et l'arrêté du 27 avril 2012 
relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement 
non collectif 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043190509 
 

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
Les mesures visant l’assainissement  
 Article 63 de la loi modifiant le volet contrôle et sanctions en matière de raccordement fixé par 

le code de la santé publique sur plusieurs points :  
 Modification de l’article L 2224.8 du CGCT en matière de contrôle  

II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 
la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues 
produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de 
mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, 
depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du 
branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres 
installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. 
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un 
immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de 
l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. 
A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au 
propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un 
document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard 
des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le 
contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des 
copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document 
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. » 

 Modification de l’article L1331-4 du code de la santé publique en matière de sanction :  
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement 
sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions 
fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les 
propriétaires.  

 Modification de L1331-11-1 du code de la santé publique en matière de contrôle 
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au 
réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des 
installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de 
l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la 
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signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles 
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. 
« Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie 
d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y 
compris par voie dématérialisée, à l'autorité compétente en matière d'assainissement 
émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du même code une 
attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du 
bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. » 
 
 

EAU POTABLE 
 

Décret n° 2021-205 du 24 février 2021 portant transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du travail de décisions administratives individuelles en 
matière d'eaux destinées à la consommation humaine, d'eaux minérales naturelles et d'eaux de 
piscines et de baignades 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043180090/2021-03-01/ 
L’article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action 
publique (dite « ASAP ») a modifié les articles L. 1313-1 et L. 1321-5 du code de la santé publique afin 
de transférer du ministère des Solidarités et de la Santé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) la délivrance des agréments des laboratoires 
pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, ainsi que 
l’autorisation des produits et procédés de traitement de l’eau des piscines et des baignades artificielles. 
Ce décret transfère, du ministre de la santé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la compétence en matière de délivrance des 
agréments aux laboratoires chargés des prélèvements et des analyses des eaux de piscines ainsi qu'en 
matière d'autorisation des produits et procédés de traitement des eaux de piscines et de baignades 
artificielles. 
Le silence gardé sur les demandes d'autorisation ou d'agrément pendant plus de 6 mois vaut désormais 
ACCEPTATION (auparavant le silence signifiait rejet). 
L’ANSES devient ainsi compétente à compter du 1er mars 2021 pour délivrer les agréments des 
laboratoires d’analyses des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, 
des eaux des piscines et baignades ainsi que des autorisations de produits et procédés de traitement 
des eaux de piscines et baignades artificielles en système fermé. 
Ce transfert constitue une simplification pour les laboratoires et les industriels concernés dans la mesure 
où ces agréments et autorisations (de l’ordre d’une cinquantaine par an) sont actuellement délivrés par 
le ministère des Solidarités et de la Santé sur le seul fondement des expertises et évaluations 
scientifiques réalisées par l’ANSES. 
A noter que l’agrément des procédés et produits pour l’eau potable ne fait pas partie de ce transfert. 
Cela ne devrait donc pas changer les procédures d’autorisations de filière pour des usines de production 
d’eau potable, qui seront encore traitées par les ARS.  
 
Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions 
d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle 
sanitaire des eaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189625 
 

Décret n° 2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de 
l'Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333615 
Publics concernés : fabricants, importateurs, utilisateurs en aval, distributeurs de produits chimiques, 
consommateurs. 
Objet : adaptation du code de la santé publique au droit de l'Union européenne en ce qui concerne les 
règles applicables aux produits chimiques. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Le règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrictions applicables à ces substances (REACh), encadre la mise sur le marché européen 
des substances ou mélanges dangereux, sous conditions d'enregistrement, d'évaluation et 
d'autorisation par les autorités européennes. Le règlement relatif à la classification, l'étiquetage et 
l'emballage des substances et des mélanges (CLP), quant à lui, définit les obligations des fournisseurs 
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de substances ou mélanges dangereux, en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant 
leur mise sur le marché, de manière à informer la population sur les dangers à l'aide d'un système 
harmonisé et clair au niveau européen. Le décret met à jour les dispositions nationales, résultant pour 
partie des mesures de transposition antérieures aux règlements REACh et CLP, afin de les adapter aux 
dispositions européennes issues de ces règlements. Par ailleurs, il révise les dispositions relatives à 
certaines catégories de produits biocides et phytosanitaires, pour les rendre cohérentes avec celles, 
plus récentes, du code de l'environnement et du code rural et issues des directives ou des règlements 
européens correspondants. 
 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 
Les mesures de protection de la ressource 

 Ces mesures sont notamment dans le chapitre III intitulé : « protéger les écosystèmes et la 
diversité écologique » (cf intégré dans le titre 1er qui vise l’atteinte aux objectifs de l’accord de Paris) 

 Article 45 modifiant l’article L 210.1 du code de l’environnement qui est l’article chapeau du titre 
1er (eau et milieux aquatiques marins) du livre II du code de l’environnement (Milieux physiques) 
pour introduire les fonctionnalités 
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général. 
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la 
restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient 
superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, 
ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la 
biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et 
participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les 
écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. » 
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau 
appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit 
d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. 
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources 
elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, 
environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. 

 Article 46 visant l’étude de certaines substances polluantes dans sol et eau :  
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation 
de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances 
perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour 
la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et 
polyfluoroalkyles. 
II. - Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à 
chaque réévaluation à la baisse du seuil d'exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et 
polyfluoroalkyles fourni par l'autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois 
qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil. 

 Insertion de la qualité de l’eau comme partie intégrante du patrimoine commun de la nation 
(article 48 de la loi modifiant l’article L110.1, article pilier du code de l’environnement)  
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les 
caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les 
êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère 
des services écosystémiques et des valeurs d'usage. 

 Article 61 de la loi complétant l’article L212.1 du code de l’environnement qui vise le contenu des 
SDAGE. Il rajoute une obligation au comité de bassin compétent dans chaque bassin ou 
groupement de bassins qui avait déjà pour mission d’identifier les zones de captages, actuelles ou 
futures, destinées à l'alimentation en eau potable. 
« 3° A l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des 
aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle 
ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles 
des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces 
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mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, 
en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se 
reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en 
priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les 
besoins liés notamment à la production alimentaire. » ; 
Et de façon cohérente, complément de l’article L212-5-1 du code de l’environnement  
I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de 
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens 
financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. 
« Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification 
des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein 
des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan 
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie 
ces zones. » ; 
Ce plan peut aussi  
3° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1, des zones 
stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; et définir les mesures de protection à mettre en œuvre 
au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable 
des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-
1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines 
dans ces zones de sauvegarde ». 

Article 101 sur la performance des constructions  
 Incitation à un mode de végétalisation par recours à une autre ressource que le réseau d’eau potable  

les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un 
procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un 
mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, 
garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la 
reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires 
de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des 
aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration 
des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. 
II. - Les obligations prévues au présent article s'appliquent : 
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou 
artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non 
ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de 
stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés 
d'emprise au sol ; 
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent 
plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol. 
« Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou 
parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de 
plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 
mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées 
mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la 
conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail 
commercial, ou de son renouvellement. 

 Et volet stationnement et eaux pluviales  
« Art. L. 111-19-1. - Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés 
aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du 
code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs 
ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur 
surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs 
végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. 

 
Décret n° 2021-588 du 14 mai 2021 relatif à la création d'un comité d'anticipation et de suivi 
hydrologique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501015 
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Le décret a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement un article créant un comité 
d'anticipation et de suivi hydrologique en vue notamment de mieux anticiper et gérer les épisodes de 
sécheresse en métropole et dans les territoires ultramarins. Ce comité est composé de membres issus 
des différents collèges du Comité national de l'eau. 
 
Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la 
gestion des situations de crise liées a la sécheresse 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462 
Objectif 1 : "Gestion équilibrée et durable de la ressource" : Protéger la ressource en eau, c’est 
aussi protéger la biodiversité et les milieux naturels." " 
Objectif 2 : mettre un terme à un contentieux récurrent relatif aux autorisations uniques de 
prélèvement censurées par les juridictions, notamment en raison de débats sur les volumes prélevables 
(quantités d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels sans les mettre en danger). 
Objectif 3 : adopter une approche globale de gestion des usages : améliorer la gestion quantitative 
de l’eau, tant sur le plan structurel, en vue d’une gestion équilibrée et durable de la ressource, que 
conjoncturel, pour une meilleure gestion des crises et des sécheresses qui seront probablement 
amenées à se multiplier  
Principe 1 : notion de "Volumes prélevables" servant à déterminer les autorisations de prélèvement. 
Le décret fixe donc un cadre et une définition explicite permettant à l’ensemble des acteurs (agriculteurs, 
industriels, élus des collectivités territoriales responsables de la gestion de l’eau, mais aussi 
gestionnaires d’espaces naturels) d’agir pour préserver et partager la ressource dans un contexte 
juridique sécurisé. Le décret stipule que pour chaque demande d'autorisation unique de prélèvement, 
déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence du projet 
doit comporter une série de documents tels que "l'historique sur les cinq à dix dernières années des 
volumes prélevés" ou un "argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le 
respect du bon fonctionnement des milieux" (art.2). 
Le volume prélevable (défini comme le volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix 
en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques) est "issu d'une 
évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti 
entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux" (art.3). 
Principe 2 : Rôle majeur du préfet coordonnateur de bassin dans les bassins en déséquilibre 
structurel pour fixer une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, qui permet de développer des 
activités humaines dans le respect des écosystèmes (art.6). Pour chaque étude, le préfet coordonnateur 
"s'appuie sur un comité de concertation" où sont représentés "les intérêts de la protection de 
l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau". "Sont 
représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial 
de bassin (…), l'organisme unique de gestion collective (…), les gestionnaires d'ouvrages de régulation 
de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation 
humaine (…)". "Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être 
prises en charge par la commission locale de l'eau (…) avec l'appui du comité de concertation". "À 
défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière 
de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être 
prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de 
collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée". 
Principe 3 : meilleure gestion de crise Le décret renforce aussi l'encadrement et l'harmonisation à 
l'échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d'alerte (art.4). 
Il appartient ainsi au préfet coordonnateur de bassin de fixer par un arrêté d'orientations pour tout le 
bassin "les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par 
usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon 
lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de 
restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions." Afin de 
faire face à des situations de manque d’eau récurrentes, les autorisations de prélèvement pourront 
autoriser temporairement des prélèvements supérieurs aux ressources, à condition de s’inscrire dans 
une perspective de retour à l’équilibre quantitatif aux échéances fixées par les schémas directeurs de 
gestion de l’eau, conformément à la directive-cadre sur l’eau. 
 
Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702816 
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Le décret invite à mentionner dans les dossiers de demande d'autorisation ICPE ou IOTA les projets de 
REUT envisagés. 
 
Décret n° 2021-1076 du 12 août 2021 relatif au Comité national de l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935137 
Publics concernés : membres du Comité national de l'eau. 
Objet : composition du Comité national de l'eau. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret complète la composition du Comité national de l'eau, par l'ajout parmi ses membres 
du vice-président du Comité national de la biodiversité (CNB) et du président du bureau du Conseil 
national de la mer et des littoraux (CNML). Il intègre dans le collège des usagers, un représentant de la 
Fédération des conservatoires d'espaces naturels, et met à jour l'intitulé de certains organismes 
représentés.  
 
ICPE - IOTA -AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Volet procédure  

Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d'évaluation 
environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714267 
Objet : différents changements en matière d’évaluation environnementale et de participation du public  
II entre en vigueur au 1er août 2021. 
Volet évaluation environnementale : A compter du 1er Août 2021 l’évaluation environnementale est 
étendue, désormais seront notamment soumis à évaluation environnementale systématique :  
- Les installations d’élimination de déchets dangereux (définis à l’article 3 point 2 de la directive 

2008/98 CE relative aux déchets) par incinération, traitement chimique ou par mise en décharge ;  
- Les installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation 

de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de 
produits à base d’amiante.  

Pour la réalisation de l’examen au cas par cas les critères d’analyse, initialement détaillés à l’annexe III 
de la directive 2011/92/UE du 13/12/2011, sont désormais retranscrits dans une annexe à l’article 
R. 122-3-1 c. env. 
Concernant le contenu de l’étude d’impact (modification de l’article R. 122-5) : 
- L’avis de cadrage de l’étude d’impact rendu par l’autorité instruisant le projet (en application de 

l’article R. 122-4) doit désormais être pris en compte pour l’élaboration de l’étude d’impact ; 
- La notion de « scénario de référence » est remplacée par la notion « d’état initial de 

l’environnement » ; 
- Pour l’étude du cumul des incidences les notions de projets existants ou approuvés est précisée de 

la façon suivante : 
o Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact, ont été réalisés. 
o Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 
o Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact ont fait l'objet :  
 D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ;   
 D’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 
- Le maître d’ouvrage doit désormais prendre en compte les résultats d'autres études 

environnementales pertinentes requises au titre d'autres législations ; 
- Pour la réalisation du rapport environnemental ne doivent plus être exposés « les effets » probables 

du projet sur l’environnement mais les « incidences probables » (modification de l’article R. 122-20). 
Volet participation du public : les projets soumis au droit d’initiative sont désormais soumis à publication 
d’une déclaration d’intention au-delà du seuil de 5 millions d’euros et non plus 10 millions (modification 
de l’article R. 121-25).  
Concernant l’enquête publique, la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique est complétée 
pour intégrer (modification de l’article R. 123-8) :  
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- L’hypothèse des projets nécessitant plusieurs autorisations ; le dossier soumis à étude d’impact 
doit ainsi contenir (s’ils sont requis) :  

o L’étude d’impact actualisée ; 
o Éventuellement, l’avis de l’autorité environnementale sur la nécessité d’actualiser 

l’étude d’impact ; 
- La possibilité pour la CNDP de désigner un garant remettant un rapport final à la suite du débat 

public ; ce rapport final, s’il existe sera intégré au dossier soumis à enquête publique par la suite. 
Concernant la participation du public par voie électronique, le dossier soumis au public sera désormais 
composé des mêmes pièces qu’un dossier soumis à enquête publique (modification de l’article 
R. 181-46). 
Pour l’application dans le temps de ces modifications :  
- Les dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er août ne sont pas soumis aux 

précisions apportées sur le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (art. 
R. 122-5 II e.) ; 

- Les dossiers de demande d'autorisation, pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est 
publié avant le 1er août, ne sont pas soumis aux modifications du contenu du dossier soumis à 
enquête publique (art. R. 123-8) ; 

- Les demandes d'autorisation, pour lesquelles l'avis de participation par voie électronique est publié 
avant le 1er août, ne devront pas soumettre au public un dossier identique à celui exigé pour les 
enquêtes publiques (art. 181-46). 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi 
d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière 
d'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194 
Objet : simplification de certaines procédures environnementales. 
Entrée en vigueur : le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment 
pour les procédures en cours. 
Texte d’application de la loi ASAP (titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) et plus 
particulièrement des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la 
loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises.  
Ce décret procède aussi à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur 
l’accélération et la simplification de l’action publique, la transposition, la coordination etc…. 
1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact : Lorsqu’un même projet 
comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage 
différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. 
L’article 37 de la loi ASAP et ce décret prévoient la mise en œuvre de ce dispositif. 
2. Adaptations réglementaires de la consultation devenue facultative du CODERST : L’article 42 
de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les cas suivants : 
1. Les enregistrements ICPE autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales,  
2. Les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE,  
3. Les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE,  
4. Et pour les canalisations de transport et leurs modifications. 
Le décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant 
les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été 
modifiées de manière anticipée en 2020. 
Pour l’ensemble de ces cas, le décret laisse toutefois la possibilité au Préfet de saisir le CODERST s’il 
l’estime nécessaire et lui impose, lorsqu’il ne le saisit pas, de l’informer. La situation est ainsi alignée 
sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale. 

3. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une 
participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à 
évaluation environnementale : L’article 44 de la loi ASAP permet au préfet de réaliser la consultation 
du public sous la forme d’une (PPVE), et non pas forcement par enquête publique, lorsque l’autorisation 
environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique 
était la seule modalité de participation du public possible pour une autorisation environnementale. Le 
décret adapte donc la procédure d’autorisation environnementale pour insérer la participation du public 
par voie électronique (art. R. 181-35 et s. du Code de l’environnement). 
L’enquête publique est donc requise dans 2 cas : application du I de l’article L. 123-2 du code de 
l’environnement (ce qui concerne essentiellement le cas du projet soumis à évaluation 
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environnementale) ou si le préfet l’estime nécessaire pour le projet concerné, « en fonction de ses 
impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses 
impacts sur l’aménagement du territoire » (article L. 181-10 du code de l’environnement). 
Quand il y a consultation du public par voie électronique (PPVE), le 4° du I de l’article R. 123-46-1 du 
code de l’environnement impose au maître d’ouvrage d’afficher sur les lieux prévus pour la réalisation 
du projet, de façon visible et lisible des voies publiques, l’avis de publicité, 15j au moins avant l’ouverture 
de la procédure de participation par voie électronique et pendant sa durée. C’est l’autorité compétente 
pour prendre la décision qui procède à la synthèse des observations du public (articles L. 123-19 et 
R. 123-46-1 du code de l’environnement). 
4. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de 
construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale : L’article 56 de la loi ASAP 
prévoit que le préfet par décision spéciale, puisse après délivrance du permis de construire (et donc 
après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu), après consultation du public, autoriser 
le lancement des travaux soumis à PC relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux 
frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il 
n’y a ni rubrique de la nomenclature IOTA ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.) ce qui 
ne nous concerne que très peu. Le Préfet dispose de 4 jours à compter de la fin de la consultation du 
public pour prendre cette décision spéciale sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. 

5. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE : 
L’article 56 de la loi ASAP vise à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme 
et la procédure d’enregistrement ICPE. En effet, si le préfet décide tardivement d’instruire une demande 
d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis de 
construire a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale du projet. Dès lors il a été décidé que l’autorité en charge de l’urbanisme 
sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale et que ses propres délais 
d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier. 

6. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la 
procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur » : 
L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation 
possible aux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement 
menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire d’avoir l’avis conforme du préfet 
coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au 
dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier. 
7. Simplification et raccourcissement des renouvellements d’autorisations environnementales : 
La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de 
renouvellement des autorisations. La réglementation prévoyait un délai de deux ans avant la fin de 
l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro 
toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. L’article R. 181-49 du Code de l’environnement 
prévoit désormais que la demande du titulaire de prolonger ou de renouveler une autorisation 
environnementale doit être adressée au Préfet au moins six mois (et non plus deux ans) avant la date 
d’expiration de l’autorisation. 
8. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le 
régime d’enregistrement : Depuis 2019, les capacités techniques et financières figurant dans le 
dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment 
de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt 
de la demande). Le décret prévoit la même obligation pour le régime d’enregistrement (article R. 512-
46-4 du Code de l’environnement). En effet, là où auparavant était demandé le renseignement des 
capacités techniques et financières de l’exploitant est désormais attendue une description de ces 
capacités ou, « lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande 
d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de 
l’installation », laissant ainsi davantage de temps au pétitionnaire pour apporter la preuve de ses 
capacités sans ralentir la procédure d’enregistrement. 
9. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des 
installations soumises à déclaration avec contrôle : Le décret vise à améliorer le dispositif du régime 
de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que : 
- L’organisme agréé chargé de réaliser le contrôle doit informer l’inspection des installations 

classées en cas de non-conformité majeure ; 
- Les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ; 
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- Quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi 
dématérialisé possible) ; 

- Des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité 
majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant. 

10. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure : Le décret 
apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le 
formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur 
le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ». 
 

Décision du Conseil d’Etat n° 425424 du 15 avril 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960 
Le Conseil d’Etat annule le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 qui avait modifié la nomenclature 
évaluation environnementale annexée à l’article R. 122-2 
Le décret précité, modifiait les rubriques de la nomenclature évaluation environnementale suivantes : 
- 1 (ICPE) ; 
- 27 (forages) ; 
- 35 à 38 (canalisations) ; 
- 39 (travaux, constructions et aménagement) ; 
- 44 (équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés). 
 
Volet ICPE 

Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux 
installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation 
au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du 
régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043173093 
 
Arrêté du 27 mai 2021 modifiant l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre 
Ier du livre V du code de l’environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704463 
L’arrêté modifie l’arrêté du 22 avril 2008. Il concerne uniquement les installations ICPE soumise à 
autorisation (Rubrique 2780-2a : Installation traitant une quantité de matières supérieure ou égale à 75 
t/j) 
Pour l’ensemble de l’arrêté, c’est une simple intégration des meilleures techniques disponibles (MTD) 
de traitement biologique du BREF des installations de traitements de déchets (Décision d’exécution 
(UE) n°2018/1147). 
Informations requises par lots de fabrication 
- Informations nouvelles : 

 Rapport C/N, tailles des particules des déchets entrants, 
 Porosité, hauteur et largeur des andains. 

- Et sur les informations relatives aux retournements et à l’humidité, possibilité ouverte de : 
 Recourir à une information alternative aux dates de retournements et d’arrosage des andains 

(par exemple via mesure concentration d’O2 ou de CO2, de la T°C des flux d’air en cas 
d’aération forcée), 

 Contrôler le taux d’humidité avant de charger les déchets puis de moduler ce taux en sortie 
de l’unité de compostage confiné. 

Renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs 
- Adaptation des activités de plein air aux conditions météo (notamment formation d’andains, 

retournement, criblage et broyage). 
- Positionnement des andains par rapport à l’altitude la plus basse et les vents dominants. A défaut, 

utilisation de membranes de couverture semi-perméables. 
Renvoi aux NEA-MTD reprises dans l’arrêté du 17 décembre 2019 relative aux MTD applicables 
aux installations IED de traitement de déchets (rubrique 3532) 
Les niveaux d’émissions autorisés sont les plus contraignants des deux arrêtés (rejets canalisés dans 
l’atmosphère comme dans les eaux). 
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Les délais d’application sont liés aux dates d’application du BREF soit dans l’immense majorité des 
cas : 
- Au 17 août 2022 pour les installations existantes, 
- Dés le lendemain de la publication de l’arrêté pour les installations nouvelles autorisées après le 17 

août 2018 (date de décision d’exécution du BREF, directement applicable). 
Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques 
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en 
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714412 
 
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2781-1 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714651 
 
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714543 
Pour la méthanisation, 2 arrêtés types ont été publiés au Journal Officiel et ils concernent 
respectivement les installations soumises à : 
- Autorisation (Rubrique 2781-2a : Installation traitant une quantité de matières supérieure ou égale 

à 100 t/j) : modification de l’arrêté du 10 novembre 2009 
- Enregistrement (Rubrique 2781-2b : Installation traitant une quantité de matières inférieure à 100 

t/j) : : modification de l’arrêté du 12 août 2010 
Ces deux arrêtés modifient des éléments structurants (distance avec les riverains, organes de sécurité, 
distance entre les équipements, limitation des émissions de méthane dans les gaz d’effluents des 
systèmes d’épuration du biogaz en biométhane,…).  
A RETENIR les éléments suivants : 
- La distance entre l’installation de méthanisation et les riverains passe de 50 m à 200 m pour les 

nouvelles installations ; 
- Les systèmes d’épuration du biogaz en biométhane sont conçus, exploités, entretenus et vérifiés 

afin de limiter l’émission du méthane dans les gaz d’effluents à :  
o « – 2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d’une capacité de 

production de biométhane inférieure à 50 Nm3 /h. A compter du 1er janvier 2025, cette 
valeur est ramenée à 1 % en volume du biométhane produit ;  

o « – 1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d’une capacité de 
production de biométhane supérieure à 50 Nm3 /h. A compter du 1er janvier 2025, cette 
valeur est ramenée à 0,5 % en volume du biométhane produit. 

- Surveillance de l’installation et astreinte.  
Lorsque la surveillance de l’exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l’aide de dispositifs 
connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d’intervenir dans un délai de 
moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du 
processus de digestion ou de stockage du percolat susceptible de provoquer des déversements, 
incendies ou explosions. L’organisation mise en place est notifiée à l’inspection des installations 
classées. » 

- Les modalités d’application des arrêtés diffèrent si les installations de méthanisation ont été 
autorisées avant le 1/07/2012 et avant le 1/07/2021. 

 
Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852158 
Publics concernés : exploitants d’ICPE relevant des rubriques 2910 et 2921. 
Objet : modification de la nomenclature des ICPE. 
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2021. 
Ce décret modifie l'intitulé de la rubrique 2921 (refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un 
flux d'air généré par ventilation naturelle ou mécanique/ tours aéroréfrigérées) et introduit le régime de 
la déclaration pour la récupération de chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à 
l'atmosphère. Pour la rubrique 2910 (appareil à combustion), il supprime la référence « sur le site » pour 
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le calcul de la puissance thermique nominale, cette notion n'existant pas pour les régimes de 
l'enregistrement et de la déclaration. 
 
Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués 
et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145 
Publics concernés : exploitants d’ICPE, collectivités, particuliers, administration. 
Objet : ICPE, cessation d'activité, sols pollués, secteurs d'information sur les sols. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, 
qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié 
les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement en instaurant, dans le 
cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement, l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le 
domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations 
de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, 
ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de 
la mise en œuvre de ces dernières.  
Ce décret définit les modalités d'application de cette obligation et révise en conséquence la procédure 
de cessation d'activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information 
sur les sols. Enfin, il précise les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers 
demandeur, instauré par ce même article 57. 
Ainsi, l’exploitant devra non seulement prévoir la mise en sécurité du site et mettre en œuvre sa 
réhabilitation, laquelle comme auparavant est liée au nouvel usage envisagé pour le site mais devra 
également donc recourir à un bureau d’étude spécialisé pour certifier les procédures engagées. Ces 
entreprises devront avoir été certifiées conformément à un arrêté interministériel. 
L’attestation de mise en sécurité est communiquée à l’inspection des ICPE, pour attester que le site a 
été mis en situation de ne plus générer de risque de pollution résiduelle.  
Par ailleurs le décret organise aussi des règles propres à une réduction d’activité. Ainsi si la cessation 
correspond à l’arrêt total (sortant ainsi le site de la nomenclature ICPE), mais une réduction d’activités 
(sortie de certaines activités du site, sauf si elle dépend d’une modification de la nomenclature) elle-
même pour conduire à l’application des règles de cessation d’activité. 
Dans un délai de 6 mois suivant le fait générateur d’arrêt définitif enclenchant la procédure de cessation 
un mémoire portant sur la réhabilitation devra être déposé (auparavant le délai était apprécié au cas 
par cas) avec un contenu fixé par le décret et accompagné de l’attestation d’adéquation des mesures 
proposées. Le silence de l’administration pendant 4 mois vaut acceptation des mesures proposées tant 
sur la phase de travaux que de surveillance. 
Le demandeur peut aussi demander un report de la phase de réhabilitation mais le silence de 
l’administration pendant 4 mois vaudra au contraire cette fois un rejet de la demande. 
 
Volet IOTA 

Décret n° 2021-147 du 11/02/21 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux 
usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux 
et activités soumises à la loi sur l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845 
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat. 
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique 
2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. 
Entrée en vigueur : lendemain de sa publication. 
Le décret modifie les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et la rubrique 2.1.4.0 
de la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence 
sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l'eau », dans 
un objectif de simplification des procédures applicables à l'épandage des boues et d'autres effluents. 
Cette réforme a pour but d'alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues 
d'origines différentes et à clarifier le périmètre d'application de la rubrique 2.1.4.0 notamment vis-à-vis 
de l'épandage d'effluents issus d'installations soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la 
nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9. 
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Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, 
y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936142 
 
Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services 
déconcentrés de l'Etat. 
Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou 
à déclaration de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement (dite nomenclature « eau »). 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf dispositions spécifiques 
contenues dans le texte lui-même, notamment pour certains plans d'eau existants. 
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau et à leur vidange.  
Il abroge les deux arrêtés de prescriptions générales précédents du 27 août 1999 relatifs l'un à la 
création de plans d'eau et l'autre aux vidanges de plans d'eau. Les plans d'eau en lit mineur visés par 
le présent arrêté sont ceux barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur d'un cours d'eau. Les 
dates d'interdiction de remplissage d'un plan d'eau visées dans le présent arrêté ne font pas opposition 
à d'éventuelles prescriptions au titre de la sécheresse prises localement. L'application des dispositions 
de cet arrêté aux plans d'eau existants est précisée à l'article 1er.  
 
VOLET SANCTIONS IOTA ET ICPE 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 
 Ajout d’une nouvelle sanction pénale aux sanctions visant ICPE et IOTA : Lorsque le fait 

sanctionné expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat 
d'atteinte grave et durable 
Insertion d’un art L. 173-3-1: « Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de 
l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 
173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant 
être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées 
comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. » 

 Idem pour le non-respect de la réglementation déchets et après mise en demeure Lorsque le 
fait sanctionné expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat 
d'atteinte grave et durable 
« X. - Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat 
d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté 
jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées comme durables, 
au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. » 

 A noter : le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu 
naturel  

 Champ d’application plus sévère de la récidive (nouvel article L 173-13 dans le code de 
l’environnement) qui intègrera divers délits dont celui de délit aquatique+ délit de pollution piscicole :  
en clair en cas de condamnation à l’un puis condamnation à l’autre = récidive  
«  Les délits définis aux 2° et 3° de l'article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 
218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, 
L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 512-2 du code minier sont considérés, au 
regard de la récidive, comme une même infraction. » ; 

 
 Création au sein du code de l’environnement d’un Titre III « DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX 

MILIEUX PHYSIQUES » avec des sanctions pénales très fortes mais en cas de dommages graves : 
En cas de rejets donnant lieu à dommage ayant des effets nuisibles graves et durables dont il doit 
être démontré qu’il est la conséquence d’une violation délibérée d’une obligation de prudence ou 
de sécurité par la réglementation (art L231.1 du code de l’environnement) 
Idem en cas de dégradation substantielle de la faune, flore, air, sol ou eau suite à un non-respect 
de la réglementation déchets (art L231.2 du code de l’environnement) 
Et l ’introduction du fameux écocide en ces termes  
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« Art. L. 231-3. - Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont 
commis de manière intentionnelle. 
« Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon 
intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la 
faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. 
« La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans 
d'emprisonnement. 
« La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions 
d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de 
l'infraction. 
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à 
la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de 
durer au moins sept ans. 
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article 
court à compter de la découverte du dommage. » ; 

 
DECHETS  
 
Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des 
sédiments 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043294613 
Texte pris en application de la loi AGEC pour assurer la transposition réglementaire de la directive-
cadre "déchets" de 2008 (modifiée en 2018) et du règlement sur les polluants organiques persistants 
(dits "déchets POP"). 
Objectif 1 :  faciliter davantage la valorisation, notamment en remblayage dans des projets d’envergure, 
et mettre en œuvre la traçabilité par la mise en place d’un registre national des terres excavées et 
sédiments garant de leur traçabilité. 
Au titre de l’article R. 541-43 du code de l’environnement, les gestionnaires de déchets étaient tenus 
d’alimenter un registre chronologique conservé pendant au moins trois ans. L’obligation s’étend 
désormais aux terres excavées et sédiments (nouvel art 541-43-1) de façon à venir nourrir la base de 
données électroniques centralisée, dénommée "registre national des terres excavées et sédiments". 
Ces informations seront ainsi consignées dans un registre dématérialisé, à leur production, lors de leur 
traitement (tri, dépollution, contrôle, préparation en vue de la réutilisation, etc.) et lors de leur utilisation 
finale, notamment par l’aménageur qui les utilisera en remblayage. Ce registre centralisé permettra de 
conserver la mémoire de ces mouvements de terres et, notamment "d’identifier précisément la 
destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments".  
Sont concernés les terres excavées et sédiments "dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement 
d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de 
déchet". Le décret définit le "site d’excavation", comme correspondant "à l'emprise des travaux", ou, le 
cas échéant, "à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant" de l'installation classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE), dans la limite d'une distance parcourue par les terres 
excavées au maximum de 30 km entre l'emplacement de leur excavation et celui de leur utilisation. Et 
pour les sédiments, "à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d’eau".  
Bénéficient d’une dérogation les producteurs de terres excavées issues d'une opération 
d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées "inférieur à 500 m3".  
 
Objectif 2 : moderniser le Bordereau de suivi des déchets dangereux 
Pour les déchets dangereux, le décret prévoit de dématérialiser le bordereau de suivi, émis lors de la 
réception et de la réexpédition des déchets, et de l'étendre aux déchets POP. Le ministre chargé de 
l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de 
gestion des bordereaux de suivi de déchets ”. 
Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites 
quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute 
personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à 
cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de 
déchets.  
Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les 
déchets complètent le bordereau électronique. 
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Alerte : Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en 
mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné 
au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les 
autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. 
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième 
alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets, 
dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met 
de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué. 
 
Exclusions : les ménages, les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés 
ou un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée, celles qui ont notifié un transfert 
transfrontalier de déchets et celles admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries 
ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. En sont également 
exclues celles qui les remettent à un éco-organisme. Dans ce cas, le bordereau est émis par l’éco-
organisme ou le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel. 
 
Des sanctions pénales sont introduites pour non-respect de ces dispositions. 
Entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2022 "de façon à permettre de développer et de mettre 
en service les télés-services concernés, et à permettre aux entreprises d'adapter leurs systèmes 
d’information". 
 
Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets 
dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305881 
Applicable aux ICPE des rubriques 2760-2 ou 2771 équipées de systèmes vidéo 
Ce décret, encadre le contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de 
stockage et d'incinération de déchets non dangereux. Le texte précise les conditions d’application de 
l'article 116 de la loi AGEC qui impose l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance pour assurer le 
contrôle du respect de la hiérarchie des modes de traitement et éviter l'élimination de déchets 
recyclables (art L. 541-30-3 du code de l’environnement).  
Il vise les installations de stockage de déchets de la rubrique ICPE 2760-2-b et les installations 
d'incinération de déchets non dangereux (rubrique 2771).  Il ne s'applique pas aux installations 
exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit, ni aux déchargements de déchets 
liquides, de terres excavées ou de sédiments. 
Le principe : filmer le contenu des camions et leur plaque d'immatriculation : L'exploitant doit 
mettre en place un dispositif vidéo mobile ou fixe afin d'enregistrer les opérations de déchargement pour 
identifier le contenu qui est déchargé et la plaque d'immatriculation de chaque véhicule de 
déchargement. Les données (date, heure d'enregistrement et emplacement de la caméra), doivent être 
conservées numériquement pendant un an. Elles sont ensuite effacées automatiquement, à l'exception 
de celles nécessaires aux besoins d'une procédure judiciaire ou administrative.  
En revanche, aucune information sonore et aucune information biométriques relatives aux personnes 
susceptibles d’être filmées ne peuvent être enregistrées. 
Le texte fixe aussi à dix jours calendaires la période d'indisponibilité annuelle maximale de la 
vidéosurveillance. Cette période est portée à 20 jours pour les décharges dotées d'un quai de 
débarquement mobile. « Toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs », 
précise le décret qui impose la tenue d'un journal recensant ces périodes. 
L'accès aux données est limité au personnel de l'installation habilité par l'exploitant, aux agents de l'État 
habilités à constater les infractions en matière de gestion des déchets (agents de police judiciaire, 
inspecteurs de l'environnement, agents de la DGCCRF, agents des douanes, etc.) et, de façon plus 
encadrée, aux auditeurs qui effectuent une mission à la demande de l'exploitant. Les données sont 
accessibles sur site et sont transmises sous une forme utilisable à la demande des personnes 
mentionnées à l’article D. 541-48-11 du code de l’environnement. 
Le texte prévoit une consultation des organes représentatifs du personnel préalablement à l'installation 
du dispositif.  
Des panneaux à l'entrée de l'installation doivent signaliser la présence du dispositif et les modalités du 
contrôle par vidéo sont signalées par des panneaux. Il en est de même dans les locaux filmés.  
L'exploitant doit aussi informer ses salariés et s'assurer que les producteurs, détenteurs et transporteurs 
des déchets réceptionnés informent leur personnel. 

Cette nouvelle réglementation s'applique depuis le 1er juillet 2021. 
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Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327059 
Il concerne les producteurs ou détenteurs de déchets mettant en œuvre une sortie du statut de déchet. 
Le décret complète les dispositions réglementaires relatives à la sortie du statut de déchet par 
transposition de la directive2018/851 et en application de l’article 115 de la loi AGEC. Il permet que des 
installations non classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou au titre de la loi sur l’eau 
(IOTA) puissent effectuer une sortie de statut de déchet, sans préjudice de l’application des dispositions 
de la nomenclature ICPE. Il définit également l’encadrement du contrôle de la sortie du statut de déchet 
par un tiers.  
Le dispositif supprime l'exigence de passage par une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE) ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet. Il prévoit aussi, 
pour certains flux de déchets ou pour certaines installations, le contrôle par un tiers du respect des 
conditions de la sortie du statut de déchet et prescrit que ce contrôle par un tiers est obligatoire pour la 
sortie du statut de déchet des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments. 
 
Objectif 1 : définir le cadre de sortie de statut de déchet : Désormais, "tout producteur ou détenteur 
de déchets" (ou plusieurs d'entre eux) – et plus seulement les exploitants d'ICPE ou d'installation IOTA 
– peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou 
détient cessent d'avoir le statut de déchets. 
 
Critères de sortie de statut de déchet. Le texte précise les critères de sortie de statut de déchet. 
Ceux-ci incluent les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation, les 
procédés et techniques de traitement autorisés, les critères de qualité applicables aux matières issues 
de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables 
aux produits - y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants - les exigences pour les 
systèmes de gestion ainsi que l'exigence d'une attestation de conformité. Ils peuvent également inclure 
un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.  
 
Ces critères restent fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières 
fertilisantes (Code rural, art. L. 255-1), dont les critères sont fixés conformément aux dispositions de ce 
code. Ils peuvent être fixés pour une durée déterminée. 
 
Attestation de conformité. Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de 
sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des 
déchets, une attestation de conformité. Il en conserve une copie pendant au moins cinq ans et pendant 
la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Il la tient à disposition de 
l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement (officiers 
et agents de police judiciaire, inspecteurs de l'environnement, agents des douanes et de la DGCCRF, 
gardes champêtres, etc.). 
 
Système de gestion de la qualité. Le décret précise que le "système de gestion de la qualité" défini 
par arrêté du ministre chargé de l'environnement, que doit appliquer la personne mettant en œuvre la 
procédure de sortie du statut de déchet, doit désormais permettre "de prouver le respect des critères 
de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et, le cas 
échéant, d'accréditation". 
 
Alerte : Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées 
et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d'un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant 
conduire à une pollution ou spécificité géologique n'est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de 
cet échantillonnage. 
 
Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la 
qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327091 
L’arrêté définit les critères de contrôle 
 1er contrôle est opéré lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du 

statut de déchet, visant les éléments du manuel de qualité  
 Contrôle par un tiers soit " une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité, 

indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet"), précisant 
les dispositions applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres 
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excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de ces éléments. Le 
tiers fournit après chaque contrôle un rapport d'expertise à la personne réalisant l'opération de 
valorisation. Il est tenu de signaler au préfet toute non-conformité, qui entraîne un déclassement 
des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet. Conservation des rapports pour 
l’administration ou en cas de contrôle. 

 Périodicité de ce contrôle le contrôle de l'opération de valorisation a lieu au moins une fois tous 
les trois ans, ou tous les dix ans pour les personnes morales dont le système de "management 
environnemental" pour un domaine d'application incluant l'établissement a été certifié conforme à 
la norme internationale ISO 14001 ainsi que pour les installations exploitées par une organisation 
bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009.  

 Contrôles supplémentaires possibles par l’administration ou tout autre organisme mandaté par 
l'État aux frais de la personne réalisant l'opération de valorisation. 

 Autocontrôle. Le personnel compétent défini par le manuel qualité met en œuvre des procédures 
d'autocontrôle de l'opération de valorisation (contrôles, analyses et tout autre document permettant 
de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation, 
conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce 
qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, ainsi que 
la tenue du registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement 
des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Conservation des 
échantillons pendant 3 ans. 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments 
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563 

L’arrêté du 31/05/2021 dont la date d’application est le 01/01/2022. Il abroge l’arrêté du 29/02/2012 qui 
fixait le contenu des registres de déchets. 
 
Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et 
sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en 
aménagement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704475 
Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres 
excavées et sédiments, en s'appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement 
 
Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, 
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative 
de bâtiments 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704853 
Ce décret vise les  opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes : 
« a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure 
à 1 000 m2 ; 
« b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou 
commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution 
d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du 
code du travail. » ; 
Le décret modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation significative, en 
particulier les types de travaux concernés et la surface du bâtiment, et en fixant des critères sur les 
opérations plutôt que sur les bâtiments pour inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant 
pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un diagnostic. Il modifie 
le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic, 
en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage matériaux 
(équipements ou produits) - déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, 
matériaux et déchets pour permettre leur valorisation. Les modalités de transmission des diagnostics et 
formulaires de récolements au Centre scientifique et technique du bâtiment en remplacement de 
l'ADEME ainsi que l'exploitation de ces données à des fins statistiques. 
 
Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, 
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de 
bâtiments 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887 
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Le décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître 
d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus 
de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité 
du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment. 

 
Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement 
relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non 
inertes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767744 
L'arrêté définit les critères de performance d'une opération de tri, prévus à l'article L. 541-30-2 du code 
de l'environnement, et modalités de justification de ces critères. 
 
Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, 
de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891 

 
Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non 
dangereux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460 
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et 
d'incinération de déchets non dangereux non inertes. 
Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, justification du 
respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou incinération. 
Entrée en vigueur : les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en 
vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant 
élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 
Notice : le décret prévoit les modalités d'application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l'interdiction 
d'enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit les 
déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de 
stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification par 
un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération, 
du respect des obligations de tri prévues par le code de l'environnement. Comme prévu par l'arrêté 
ministériel applicable aux installations de stockage, les déchets refusés de réception dans les 
installations de stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracés 
dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations. 
 
Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code 
de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484 
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et 
d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
Objet : contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération sans valorisation 
énergétique de déchets non dangereux non inertes. 
Cet arrêté prévoit les modalités de contrôle des déchets réceptionnés en installation de stockage et 
d'incinération valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes, de façon à vérifier le 
respect des dispositions prévues par les articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement. 
Il liste également les déchets admis en installation de stockage sans caractérisation de leur caractère 
non-valorisable. 
 
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de 
l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414 

Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel 
relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion 
des bordereaux de suivi de déchets » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044638383 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 121/156 

 
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de 
l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571389 
Publics concernés : les producteurs ou expéditeurs, les transporteurs ou les collecteurs, les négociants 
ou les courtiers, les exploitants des installations de transit, de tri ou de traitement de déchets 
dangereux, de déchets POP, y compris les terres excavées classées comme déchets dangereux ou 
déchets POP et les sédiments classés déchets dangereux ou déchets POP. Sont également concernés 
les importateurs et les distributeurs ayant mis en place un système individuel de collecte, les éco-
organismes pourvoyant à la gestion de déchets dangereux. 
Objet : définition des informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de 
suivi de déchets dangereux et de déchets POP prévu par l'article R. 541-45 du code de l'environnement. 
Cet arrêté reprend les informations des bordereaux de suivi de déchets dangereux prévues par l'arrêté 
du 29 juillet 2005 fixant le contenu des bordereaux de suivi déchets aux articles R. 541-45 du code de 
l'environnement, qui dès lors ne s'applique plus aux déchets visés par le présent arrêté. Il précise ces 
informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, avec notamment les 
informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants, la 
dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le 
numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de 
l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité 
élargie du producteur ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets lorsqu'elle se distingue de 
l'adresse de l'établissement expéditeur. Il introduit les courtiers en déchets dans les champs 
d'information du bordereau de suivi. 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022. 
 
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de 
l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414  
Publics concernés : les producteurs, les expéditeurs, les collecteurs-transporteurs, les négociants ou 
les courtiers, les exploitants des installations de transit, de tri ou de traitement de déchets contenant de 
l'amiante. 
Objet : définition des informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de 
suivi de déchets dangereux prévu par l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets 
contenant de l'amiante. 
Cet arrêté complète l'arrêté définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique 
des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement en traitant 
du cas particulier des déchets contenant de l'amiante. Il reprend les informations des bordereaux de 
suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévues par l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le 
formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 
du 30 mai 2005. Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des 
déchets, avec les informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques 
persistants, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du 
déchet, le numéro SIRET de l'entreprise de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-
organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité élargie 
du producteur ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets, lorsqu'elle se distingue de l'adresse de 
l'établissement expéditeur. Il introduit dans les champs d'information du bordereau de suivi les courtiers 
et négociants en déchets, ainsi que la possibilité de nouvelles filières de traitement des déchets 
contenant de l'amiante. 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022. 
 

DECHETS /VOLET BOUES  
Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement 
des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités soumises à la loi sur l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845 
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique 
2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations, 
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ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. 
Principe de mélange de boues entre elles et avec des DND. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. 
a) Le mélange de boues de diverses STEU dans des unités de stockage ou de traitement communs, 

en vue de leur épandage, est autorisé par principe et sans autorisation à avoir sous réserve que 
chaque gisement respecte le décret épandage de 1997 codifié + son arrêté de janvier 1998 ; 
nécessite de traçabilité. 

b) Le mélange de boues avec d’autres « déchets non dangereux » peut se faire avec l’autorisation 
écrite préalable de la police de l’eau sous réserve que les déchets composant le mélange pris 
séparément soient conformes aux prescriptions techniques de l’épandage sur les sols agricoles et 
dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à 
épandre : nécessité de le démontrer dans le dossier de demande et nécessaire traçabilité. Pas 
possible si boues polluées. 

 
Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des 
boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752  
L’arrêté du 20 avril 2021 a modifié les dispositions de l’arrêté du 30 avril 2020 relatif à l’épandage des 
boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la crise de covid-19. Ces dispositions ont 
été complétées afin de rendre possible l’épandage de boues dans d’autres situations que celles décrites 
dans l’arrêté du 30 avril 2020 initial. Ainsi, il est désormais également possible d’épandre des boues 
dans les deux cas supplémentaires suivants : 

   Les boues ont fait l’objet d’un traitement par chaulage suivi d’un stockage de 3 mois, séchage 
solaire ou digestion anaérobie suivie d’un stockage de 4 mois et une analyse par lot confirme un 
taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log ; 

   Les boues sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizoofiltration ou 
ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une 
mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne 
de dysfonctionnement du système d’assainissement.  

 
Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et 
digestats de boues d’épuration avec des structurants 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041375 
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues 
d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme 
structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les 
caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues. 
Le ratio de mélange « structurants-boues  R »  évoluera selon la chronologie suivante : 
- A compter du 1er janvier 2022, R ≤ 100 % ; 
- A compter du 1er janvier 2024, R ≤   80% ;  
- Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au 
ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la 
valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil 
du ratio R au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique. 
 
ENERGIE VERTE 
 
Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des 
bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190 
Cette ordonnance précise les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Elle concerne donc 
les sites qui les éléments précédemment cités. 
 
Ordonnance 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive 
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(UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité 
Cette ordonnance concerne les nouvelles unités de méthanisations à compter du 01/01/2021. 
 
Arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux 
de gaz naturel 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516724 
Cet arrêté concerne les collectivités ayant un projet de méthanisation neuve et d’injection et qui n’ont 
pas encore signé leur contrat de vente de biométhane. 
Il fixe les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (applicable aux 
nouvelles installations de production/injection de biométhane, d’une production annuelle prévisionnelle 
inférieure à 25 GWh PCS/an soit environ 280 Nm3 bioCH4/h) : 
- Il abroge le précédent arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane 

injecté dans les réseaux de gaz naturel ; 
- Cependant, la seule modification notable par rapport au précédent arrêté de novembre 2020 est 

que la tarification ne se base plus sur les Cmax (capacité maximale d’injection, exprimée en Nm3/h)) 
mais sur la production annuelle prévisionnelle de biométhane exprimée en GWh PCS/an ; 

- Les primes pour boues d’épuration / réseau gaz naturel concédé ou moins de 100 000 clients / 
impact aide ADEME restent identiques ; 

Le mécanisme de réfaction trimestriel (coefficient K) est identique. 
 
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des 
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union 
européenne, complétée par le Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses 
mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9su
m%C3%A9s,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1914%20du%2030%20d%C3%A9cembre%
202021%20portant,droit%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne 
 
Cette ordonnance a été publiée au JORF le 29 décembre2021 et est entrée en vigueur au 1er 
janvier2022. 
 
Le transfert du recouvrement des TIC à la DGFiP s’accompagne de la recodification des dispositions 
ayant trait à ces produits au sein d’un nouveau Codes des Impositions sur les Biens et les Services 
(CIBS).  
 
Les dispositions publiées le 29 décembre en constituent la partie législative. Le Code sera complété par 
une partie réglementaire en cours de rédaction. 
 
La construction de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre de l’habilitation étendue octroyée au 
Gouvernement, par les lois de finances pour 2020 et 2021, à légiférer par voie d’ordonnance pour 
assurer l’effectivité du transfert du recouvrement à la DGFiP et lui permettre également de prendre les 
mesures nécessaires à la refonte des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens, 
services ou transactions. 
 
Ce nouveau code des impositions sur les biens et les services, prévoit un régime général d’accises 
frappant les énergies (Partie Législative – Livre III « Energies, alcool et tabacs » - Chapitre II 
« Energies »). Il introduit notamment des modifications déclaratives pour les utilisateurs d’énergie, à 
compter du 01 janvier2022, ainsi que des modifications dans le calcul de la valeur ajoutée pour la 
détermination de l’intensité énergétique. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration sera effectuée via le formulaire nº 2040-TIC 
commun à l'ensemble des TIC .  
 
Le décret est venu apporter des précisions quant à la circulation des produits soumis à accises afin 
d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2020/262 établissant le régime général des 
accises (refonte), quant aux modalités déclaratives de la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) et, également, quant aux modalités déclaratives de l’accise sur l’électricité, le gaz et le charbon. 
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URBANISME   
Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalité d'urbanisme 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852712 
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers. 
Objet : mesures d'adaptation à la dématérialisation du dépôt et du traitement des demandes 
d'autorisation d'urbanisme. 
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. 
Le code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir 
l'administration par voie électronique. En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe 
a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la 
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure 
spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation 
d'urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin, d'une 
part, d'articuler le contenu du code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le 
public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et, d'autre part, de sécuriser les 
échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation 
d'urbanisme. 
 
Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la 
plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes 
d'autorisation d'urbanisme 
https://www.legifra+nce.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868646 
L'arrêté publié précise les caractéristiques que la plateforme numérique dédiée à ce service devra 
remplir. 
 

SECURITE DES INTERVENTIONS 
Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées 
dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en 
œuvre d'une activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035545 
Publics concernés : donneurs d'ordre, propriétaires d'installations, de structures ou d'équipements 
concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité réalisant ou faisant réaliser des opérations 
comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante ; entreprises chargées de réaliser ces 
opérations ; opérateurs de repérage de l'amiante dans ces installations, structures ou équipements. 
Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines 
opérations dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en 
œuvre d'une activité. 
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes 
I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté. 
Le donneur d'ordre, ou le propriétaire d'installations, structures ou équipements concourant à la 
réalisation ou la mise en œuvre d'une activité doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement 
à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. 
Cette obligation vise également à permettre au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire 
des matériaux et produits contenant de l'amiante. 
Cette obligation vise également à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à 
son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la 
protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des 
fibres d'amiante. L'arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté 
l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise 
appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des 
populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements. 
 
Décret N°2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en 
poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554086 
Objet : modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux 
à pollution spécifique. 
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des modalités 
relatives à la commission chargée notamment de l'évaluation des valeurs mises en place par ce texte 
qui entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022, et des valeurs relatives aux concentrations 
moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur prévues 
respectivement à 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air qui entrent en vigueur à compter du 1er 
juillet 2023. 
Ce texte abaisse en deux temps les seuils d'empoussièrement autorisés :  
A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2023, les concentrations moyennes passent 
respectivement de 10 à 7 et de 5 à 3,5 milligrammes par mètre cube d'air. Au 1er juillet 2023, les 
concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures 
ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air (article R4222-10 du Code du travail). 
Les locaux des sécheurs de boues sont les principaux sites concernés pour SEF. A l'échelle de 
l'ensemble d'Eau France, il s'agit donc d'un risque limité par rapport aux autres risques, il ne bouscule 
pas nos priorités. 
La première étape est de faire un état des lieux pour savoir quels sont les niveaux actuels (pour les 
sécheurs qui fonctionnent) ; s'il faut adapter des équipements de ventilation / traitement de l'air, cela 
passera alors par une collaboration avec les maîtres d'ouvrage. 
 
Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à 
la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682 
L’article R313-32-1 du code de la route impose la mise en place, sur tous les véhicules dont le poids 
total autorisé en charge excède 3.5 tonnes, à l’exception des véhicules agricoles et forestiers, des 
engins de service hivernal et des véhicules d’intervention des autoroutes, d’une signalisation visible sur 
les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, matérialisant la position des angles morts. Dans ce contexte, 
cet arrêté vient de préciser le modèle de la signalisation ainsi que ses modalités d’apposition. 
 
Arrêté du 10 juin 2021 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants 
équipant les pneumatiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043944905 
Publics concernés : usagers de la route, constructeurs et équipementiers automobiles. 
Objet : prise en compte des évolutions réglementaires introduites par le décret n° 2020-1264 du 16 
octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale et diverses 
corrections. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret susvisé introduit les dispositions relatives à l'obligation de détention ou de port 
d'équipements antidérapants visant à améliorer la sécurité et les conditions de circulation en période 
hivernale. Cette période hivernale définie dans le décret débute le 1er novembre et se termine le 31 
mars de l'année suivante. 
L'arrêté du 18 juillet 1985 susvisé autorise l'utilisation de dispositifs antidérapants inamovibles sur la 
période qui s'étend du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année 
suivante. Cette période étant différente de la période hivernale définie dans le décret susvisé, l'arrêté 
est modifié afin d'harmoniser les périodes hivernales dans les deux textes. 
 
Arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les 
installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes 
applicables en la matière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344943 
Objet : modification des seuils de tension et de courant au-delà desquels les travaux électriques sur 
des installations électriques sont des travaux sous tensions nécessitant une habilitation obligatoire. 
Entrée en vigueur : à date de publication au Journal Officiel (11 avril 2021). 
Contenu : 
Cet arrêté fixe les seuils au-delà desquels une intervention, sur ou dans le voisinage d’une installation 
électrique pour laquelle la mise hors tension n’a pas pu être réalisée, est considérée comme travaux 
sous tension : 
- Sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une 

énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de 
la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures 

- En courant alternatif : tension supérieure à 500 V ou protection de surintensité supérieur à 63 A 
- En courant continu : tension supérieure à 750 V ou protection de surintensité supérieur à 32 A 
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- Sur des batteries d’accumulateurs stationnaires dont la tension est supérieure à 60 V ou la capacité 
totale est supérieure à 27 Ampère-Heure 

Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension définis à l'article 1 sont titulaires de 
l'habilitation spécifique prévue à l'article R. 4544-11 du code du travail. 
La conformité à la norme NF C 18-510 ou à la norme NF C 18-550 emporte conformité à cet arrêté. 
 
LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445 
Objet : La loi a pour objectif de renforcer la prévention au sein des entreprises, de décloisonner la santé 
publique et la santé au travail, d’améliorer la qualité du service rendu par les services de santé au travail 
(à travers la mise en œuvre des procédures de certification et une révision de leurs règles de 
certification). Outre la volonté de lutter contre la désinsertion professionnelle, la loi réorganise la 
gouvernance de la santé au travail en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail 
peut déléguer une partie de ses missions à d’autres professionnels. 
Entrée en vigueur : entrée en vigueur à compter du 31 mars 2022, des décrets d’application 
complémentaires sont prévus. 
Contenu : 
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) répertorie l'ensemble des 
risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces 
expositions. Sa durée de conservation passe à au moins 40 ans, en même temps qu’une 
dématérialisation. Le Comité Sociale et Economique (CSE), sa Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail (CSSCT) s’ils existent sont consultés lors de sa mise à jour. Le Programme Annuel 
de Prévention liste les mesures devant être prise au cours de l’année à venir pour prévenir les risques. 
Le Passeport Prévention contient la liste exhaustive des formations santé et sécurité d’un salarié. Il a 
pour objectif de tracer les formations tout au long de la carrière d’un travailleur. 
 
Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au 
radon 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927231 
Objet : protection des travailleurs contre le risque d'exposition au radon dans des lieux de travail 
spécifiques. 
Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication au Journal officiel. 
Contenu : 
Par cet arrêté, le Gouvernement a défini les lieux de travail spécifiques nécessitant une évaluation du 
risque radon ainsi que les modalités particulières de prévention s’y appliquant. Visant principalement 
les lieux de travail au rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments mais aussi les lieux de travail spécifique 
hors bâtiments comme les cavités souterraines, les ouvrages d’art enterrés (tels que les barrages, les 
tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de 
transports urbains), les lieux de résurgence d’eaux souterraines. 
L’arrêté précise les modalités de travail qui débute par l’évaluation des risques de présence de Radon 
en fonction de l’aération naturelle ou du système de ventilation. Des mesures complémentaires peuvent 
être mises en place pour réduire les niveaux de Radon mesurés, ainsi que des détecteurs de présence 
avec dispositif d’alerte. Si le niveau d’exposition au Radon ne peut être réduit une « zone radon » doit 
être identifié et un suivi complémentaire et spécifique mis en place. 
 
AUTRES THEMATIQUES 
Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la détermination du plafond annuel de taxes et redevances 
perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231562 
 
Arrêté du 6 juillet 2021 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 
du code de l'environnement pour l'année 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043946817 
Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories 
(notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, 
d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés), ainsi que les 
prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir 
recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à 
proximité de ces réseaux. 
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Objet : fixation pour l'année 2021 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-
2-1 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors 
de travaux tiers. 
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel. 
L'arrêté précise, pour l'année 2021, les valeurs des termes I1, A, B, D et E utilisés dans les assiettes de 
calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du code de 
l'environnement. 
 
DROIT FISCAL 
Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux 
composantes de la taxe générale sur les activités polluantes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386149 
 
Le décret modifie les composantes de la TGAP. Il prévoit que les déclarations et les paiements seront 
souscrits par voie électronique à compter du 1er avril 2021 pour les composantes émissions, lessives 
et matériaux d'extraction et à compter du 1er avril 2022 pour les composants déchets. 
Il précise également les modalités applicables au règlement du solde de la composante de TGAP sur 
les déchets exigibles en 2020. 
 
Il procède également à des modifications de ce décret en cohérence avec la suppression anticipée au 
1er janvier 2020 de la composante huile de la taxe prévue par l'article 64 de la loi no 2020-1721 du 29 
décembre 2020 de finances pour 2021. 
 
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des 
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union 
européenne 
 
Complétée par le Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures 
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du 
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de 
l'Union européenne 
 
Cette ordonnance a été publiée au JORF le 29 décembre2021 et est entrée en vigueur au 1er 
janvier2022. 
 
Le transfert du recouvrement des TIC à la DGFiP s’accompagne de la recodification des dispositions 
ayant trait à ces produits au sein d’un nouveau Codes des Impositions sur les Biens et les Services 
(CIBS).  
 
Les dispositions publiées le 29 décembre en constituent la partie législative . Le Code sera complété 
par une partie réglementaire en cours de rédaction. 
 
La construction de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre de l’habilitation étendue octroyée au 
Gouvernement, par les lois de finances pour 2020 et 2021, à légiférer par voie d’ordonnance pour 
assurer l’effectivité du transfert du recouvrement à la DGFiP et lui permettre également de prendre les 
mesures nécessaires à la refonte des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens, 
services ou transactions. 
 
Ce nouveau code des impositions sur les biens et les services, prévoit un régime général d’accises 
frappant les énergies (Partie Législative – Livre III « Energies, alcool et tabacs » - Chapitre II 
« Energies »). Il introduit notamment des modifications déclaratives pour les utilisateurs d’énergie, à 
compter du 01 janvier2022, ainsi que des modifications dans le calcul de la valeur ajoutée pour la 
détermination de l’intensité énergétique. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration sera effectuée via le formulaire nº 2040-TIC 
commun à l'ensemble des TIC .  
 
Le décret est venu apporter des précisions quant à la circulation des produits soumis à accises afin 
d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2020/262 établissant le régime général des 
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accises (refonte), quant aux modalités déclaratives de la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) et, également, quant aux modalités déclaratives de l’accise sur l’électricité, le gaz et le charbon. 
 
DONNEES PERSONNELLES  
 
LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923 
 
Modification de l’article 20, II, de la loi Informatique et Libertés – section « mesures correctrices 
et sanctions »  
En cas de non-respect des obligations résultant du Règlement européen sur la protection des données 
à caractère personnel (RGPD), le président de la CNIL dispose de la possibilité de rappeler au 
responsable de traitement ou au sous-traitant leurs obligations légales.  
Ce rappel aux obligations légales est une alternative à la mise en demeure afin de permettre pour des 
manquements mineurs qui ne justifient pas le prononcé de mesures publiques ou de sanctions 
financières de favoriser la mise en conformité des responsables de traitement et sous-traitants ayant 
méconnu les obligations légales qui s’imposent à eux. 
 
Le président de la Commission a la faculté de demander la justification de la mise en conformité et peut 
fixer le délai de mise en conformité à vingt-quatre heures en cas d’urgence.  
 
Ajout de l’alinéa IV, à l’article 20 de la loi Informatique et Libertés – section « mesures 
correctrices et sanctions » précisant que lorsque la formation restreinte est saisie, le président de 
celle-ci peut enjoindre le mis en cause de produire les éléments demandés par la CNIL. En cas 
d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, il est possible pour le président d’assortir 
à cette injonction une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 euros par jour de retard.  
Il est également ajouté que la formation restreinte peut également constater qu’il n’y a plus lieu de 
statuer. 
 
Création d’un nouvel article 22-1 dans la loi Informatique et Libertés – section « mesures 
correctrices et sanctions »  
L’article dispose que la CNIL peut infliger une sanction selon une procédure simplifiée sous certaines 
conditions liées à la nature du manquement et aux garanties procédurales applicables.  
Cette procédure simplifiée pourra être mise en œuvre lorsqu’aura été promulguée un Décret en 
Conseil d’Etat relatif à ses modalités ainsi qu’aux garanties applicables en matière de prévention 
des conflits d’intérêts pour les agents rapporteurs.  
 
La procédure simplifiée pour être engagée :  
- Pour infliger les mesures correctrices prévues au 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 (dès lors que 

celles-ci apparaissent comme étant la réponse appropriée à la gravité des manquements 
constatée), il s’agit des mesures suivantes :  

o le rappel à l’ordre 
o l’injonction de mise en conformité avec astreinte à condition que l’astreinte n’excède pas 

100 euros par jour de retard 
o l’amende administrative à condition qu’elle n’excède pas 20 000 euros.  

 
- Lorsque l’affaire ne présente pas de « difficultés particulières » en considération de la jurisprudence 

établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte ou de la simplicité des 
questions de fait et de droit à trancher.  

La procédure sera alors assurée non plus par la Commission restreinte mais par le Président de cette 
commission ou l’un de ses membres.  
La procédure s’appuiera sur un rapport établi par un agent habilité des services de la CNIL. Le rapport 
sera notifié au responsable de traitement et au sous-traitant et les informe de leur possibilité de se faire 
représenter ou assister, de présenter des observations écrites et de demander à être entendu.  
Le président de la formation restreinte ou le membre désigné pourra solliciter les observations de toute 
personne pouvant contribuer à son information.  
La décision prise par le président de la formation restreinte ou le membre désigné ne pourront être 
publiques.  
La formation restreinte devra alors informée de cette décision. 
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Sur l’amende administrative :  
- Les sanctions pécuniaires prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée peuvent s’imputer 

sur l’amende prononcée ultérieurement par le juge pénal pour les mêmes faits ou des faits 
connexes.  

- L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation ou le membre 
désigné.  

Enfin, pour tout motif, le président de la formation ou le membre désigné aura la possibilité de refuser 
de recourir à la procédure simplifiée ou de l’interrompre. C’est le président de la CNIL qui reprendra 
l’instruction de l’affaire selon la procédure de poursuites classiques (article 22 de la loi Informatique et 
Libertés).  
 
 
LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au 
renseignement  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043880698/2021-07-31/ 
 
Modifie l’article 48 de la Loi Informatique et Libertés qui concerne le droit à l’information tel que 
prévu par les articles 12 à 14 du Règlement européen sur la Protection des Données à Caractère 
Personnel (RGPD). Cette modification intègre une exception au droit à l’information lorsque les 
données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article 
L.863-2 du code de la sécurité intérieure qui dispose :  
« Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de 
l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent 
transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent 
code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande 
d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, 
strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de 
concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à 
l'article L. 811-3. » 
 
Modifie l’article 49 de la loi Informatique et Libertés qui concerne le droit d’accès tel que prévu 
par l’article 15 du Règlement européen sur la Protection des Données à Caractère Personnel (RGPD). 
Le droit d’accès ne s’applique pas à l’information transmises en application du premier alinéa 
de l’article L.863-2 du code de la sécurité intérieure.  
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7.2 Annexe 2 : Les attestations d'assurance 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 131/156 

 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 132/156 

 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 133/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 134/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 135/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 136/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 137/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 138/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 139/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 140/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 141/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 142/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 143/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 144/156 

 
 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 145/156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 146/156 

 
  



7 | Annexes 

CC CAUX AUSTREBERTHE DSP ASST – 2021 147/156 

 

7.3 Annexe 3 : La présentation des méthodes 
d'élaboration des CARE 

  
Eau France 

 

REGION GRAND OUEST 
SOCIETE EAUX DE NORMANDIE 

 
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT 
D’EXPLOITATION 2021 

 
– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-

127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 

– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la 
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui 
stabilise les règles et harmonise les pratiques. 

 
– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en 

refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  
 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 

 
– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour 

son élaboration. 
 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier 
de délégataire de service public :  

 
 La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel 

et matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les 
divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés. 

 La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 
documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier 
fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au contraire, été fixées 
d’avance pour la durée du contrat.  

 
ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation centrale, 
régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, centrale d’achats, 
centre de relations clients, services comptables, etc.). 
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L’organisation de SUEZ Eau France en 2021 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.  
 

La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 
 

– C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège 
Social. Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la 
gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 

 
– Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout 

moment des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation 
(expertise technique, laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des 
moyens financiers et juridiques nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de l’activité 
aux niveaux adaptés représentent un des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau 
France. 

 
La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 

 
– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, 

directes et indirectes.  
 

– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 
comptabilité des régions. 

 
– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés 

localement.  
 
LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.  
 

L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les charges 
directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et les charges 
indirectes réparties. 

 
Eléments directement imputés par contrats 

 
– Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de 

l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des 
recettes d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des 
travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

 
– A compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé sur les 

volumes distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de 
chaque exercice, une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part 
des volumes livrés, non relevés et non facturés. Cette estimation est prise en compte dans les 
Care. Les facturations correspondantes à ces estimations sont comptabilisées dans les comptes 
de l’année suivante, tout comme, le cas échéant, les écarts d’estimation. 
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– Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, 

achats d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), ristournes 
contractuelles, Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées 
directement à chaque fois que cela a été possible. 

 
– A compter des Care réalisés au titre de 2021, la ligne « pertes sur créances irrécouvrables et 

risque de recouvrement » intègre l’intégralité des risques de recouvrement liées aux créances 
ayant une antériorité supérieure à 3 mois et pas seulement ceux liés à l’existence d’un 
contentieux. Le libellé de la ligne a été modifié pour cette raison. 

 
Eléments affectés sur une base technique 

 
– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, 

réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être 
affectées selon une clé technique. 

 
– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à 

dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas 
de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier. 

 
– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 
– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 

 
 

Charges indirectes 
 

Les frais généraux locaux 
 

– Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de chaque 
contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités 
exercées par la région. Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat au prorata de la 
valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire négative, 
supportent cependant une quote-part de frais généraux locaux (et de charge relative aux autres 
éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 4,5% de leurs Produits (hors compte 
de tiers). 

 
– La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes 

imputées et affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, 
ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond à la 
production propre du contrat, après neutralisation des consommations de ressources externes, 
et est donc représentative des moyens mis à la disposition du contrat par SUEZ Eau France. 

 
La contribution des services centraux et recherche (à adapter si besoin notamment pour les 
sociétés mono contrat) 
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La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% du Chiffre d’affaires CARE 
conformément au taux imputé dans le CEP contractuel. 
La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés  

 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une information 
spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de main-
d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans la 
région, sont répartis suivant la même règle. 

 
 
LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, tant 
pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le cadre de 
ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités d’emprunt lorsqu’elles 
n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de renouvellement. 

 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de 
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 

 
Charges relatives aux renouvellements 

 
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le 
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant 
au contrat :  

 
a. garantie pour continuité du service, 
b. programme contractuel, 
c. fonds contractuel, 

 
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit 
« fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls 
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la 
continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu 
à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique 
de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de 
renouvellement. 
 
- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement 
des branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique de la garantie pour 
continuité de service est le lissage économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. 
Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement de référence.  
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- Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de 
représentation est une moyenne arithmétique.  
 
- Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits 
accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE 
doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des garanties de 
renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 
 
- Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du faible 
poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense réelle de 
l’année. 
 
 
b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement 
(renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique des 
dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un 
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à 
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte de 
la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. La 
nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera 
déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d’une 
part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du 
contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager. 
 
 
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation au 
principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que de 
prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de 
le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE 
figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
Charges relatives aux investissements contractuels 

 
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre 
les principaux types d’obligations existant au contrat :  

a. programme contractuel, 
b. fonds contractuel, 
c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
d. investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le 
délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine 
concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants 
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prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée du 
CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non 
programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs 
(urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite à 
la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne. 
 
b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement 
tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) 
et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi pluriannuel 
spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. 
Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette rubrique est 
utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge 
dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les 
participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée par 
des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel 
des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur est définie 
en annexe A4. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des 
investissements réalisés sur la durée du contrat.  

 
 

Charges domaine privé 
 

Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante pour 
en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est applicable à 
tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année 
par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des 
compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant 
une quote-part de frais généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital 
immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie 
en annexe A5. 
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- soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du 
contrat ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans le cas de mise en 
place de la télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement 
externe OAT (selon durée du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux 
prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du contrat, dépenses du PRC, vente du 
parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour le CEP est reprise dans le CARE. 

 
2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé’) : 

 
Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, 
véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique 
dans les Autres dépenses d'exploitation. 

 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme 
de deux termes : 

 

 la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 

 le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié 
par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 2.70%. 

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

 
 

Rémunération du besoin en fonds de roulement 
 

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, 
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de 
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux 
court terme du marché égal à   -0,48% (moyenne des taux EONIA de janvier à novembre 2021 +0.5%) 
soit 0,02% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif). 

 
 
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du déficit 
accumulé. 

 
IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire, 
après report des déficits éventuels.  

 
Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente +0.87% 
de taux d’IS supplémentaire.  
Le taux applicable est de 26.5%. 
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EDITORIAL:
 

Monsieur le Président, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de l’activité et de 
l’engagement du groupe Saur sur votre territoire.

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi régulier 
du service de l’assainissement et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble.

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’assainissement, sous votre 
autorité. Elle nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre 
territoire. La transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement.

L’année 2021 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les collaborateurs 
du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de l’eau et de 
l’assainissement. 

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 
votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 
l’eau, au bénéfice de votre territoire. 

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 
vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’assainissement, pour le 
bien de tous.

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 
confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez 
quotidiennement.

Patrick Blethon
Président Exécutif de Saur

Richard BOUZANQUET

Le Directeur  NORMANDIE

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi dans 
l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, commerces, et 
services publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur pour le service de 
l’eau, et le meilleur pour les habitants de votre territoire. Cette responsabilité nous engage. »

Etabli par le CPO : le 01/06/2022

Approuvé par la Direction Régionale  NORMANDIE : le 01/06/2022

RAPPORT ANNUEL  du délégataire
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L’ESSENTIEL DE 
L’ANNEE
Les temps forts et les chiffres 
clés de l’année d’exercice

1.
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LES CHIFFRES CLÉS

19 Postes de relèvement

33,4 kmL de réseau dont :

Boues évacuées : 5,655 tMS 

1 264 branchements raccordés 

83 005 m3 épurés

6 station d’épuration 

1 187 ml hydrocurés avec le camion

6 interventions de débouchage 

3 300 eq/hab.

100%  des bilans réalisés sont conformes

104 772 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur

Prix de l’assainissement 2,67 € TTC / m3 au 1er janvier 2021 pour une facture de 120 m3 
sur la Communauté de Communes Caux Austreberthe.

Prix de l’assainissement 2,97 € TTC / m3 au 1er janvier 2022 pour une facture de 120 m3 
sur le SMEA Caux Central.
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LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNÉE

L’année 2021 a continué d’être marquée par la crise de la COVID 19. 
Une des conséquences de cette crise a été de ne pas pouvoir valoriser les boues de la station de Fréville en agriculture.
Ces dernières ont été valorisées sur une unité de méthanisation à Etreville.(27) 

Par ailleurs, le poste d’entrée de la station de Blacqueville s’est soulevé signe d’un défaut de conception (pas d’encrage ou 
lestage) nous obligeant à mettre en place un fonctionnement provisoire. Le poste a été repris par le constructeur.

A noter que les parois de séparation des lits sont en parties effondrées. Ce point avait été soulevé lors des travaux et à la 
réception des travaux en demandant des garanties au constructeur sans réponse à notre connaissance.  
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LE CONTRAT
Le respect des obligations 
contractuelles, notre 
principale préoccupation

2.
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT

Le service de l’assainissement du contrat SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) 
Délégation de service public. Le contrat, signé à la date du 15 janvier 2011, arrivera à échéance le 14 janvier 2023.

Les avenants du contrat

AVENANT N° 1

Objet
Modification tarifaire  - Modification du règlement de service. / 
Prise en charge nouveau poste de relèvement (résidence Flaubert          
à Fréville).

Visa de la préfecture 21/12/2012

Date d’application 21/12/2012

AVENANT N° 2

Objet Prise en compte de nouveaux ouvrages

Visa de la préfecture 04/01/2017

Date d’application 04/01/2017

AVENANT N° 3

Objet Modification tarifaire – Modification du règlement de service

Visa de la préfecture 11/12/2018

Date d’application 11/12/2018
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PRESENTATION DE 
L’ENTREPRISE
SAUR, une organisation et 
une méthode éprouvée

1.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION 
SAUR 
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des 
territoires, assure une couverture nationale grâce à 11 
Directions Régionales (DR), 1 Centre de Service 
Permanent (CSP), 23 Directions d’Exploitations 
(DEX), 23 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) 

composées de 60 AGENCES qui ont en charge la bonne 
exécution des contrats.

L’implantation de ces directions régionales et agences 
assure une proximité et une réactivité au service de ses 
clients collectivités et consommateurs.

En appui de la Direction Régionale, la Direction 
d’exploitation ET le Centre de Pilotage Opérationnel 
regroupent l'ensemble des services pour mettre en 
œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux 
besoins de votre territoire.

  NOTRE STRATÉGIE

Une méthodologie approuvée
Une organisation et des outils innovants
Des équipes et des compétences locales 
mobilisées 24h/24

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 
CENTRALISÉ DE SUPERVISION ET DE 
PILOTAGE EN TEMPS RÉEL DE 
L’EXPLOITATION 

Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour 
de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et 
spécialistes dans des domaines aussi variés que les 
processus de traitement, l’hydraulique, la maintenance, 
la cartographie. Grâce à l’information, issue d’une 
multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent 
votre patrimoine 24h/24, votre service de l’eau devient 
intelligent et interactif. 

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 
optimale de vos installations et mettent leurs 
compétences à votre service en intégrant les enjeux 
spécifiques à votre territoire.

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps 
réel des milliers de données, directement issues du 
terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse pour 
vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 
politique de l’eau de votre territoire.

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 
ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en 
temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce aux 
remontées d’information des différents capteurs.

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la 
technologie en vous faisant bénéficier des dernières 
avancées en matière de R&D et d’innovation.

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 
proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 
chaque collectivité pour répondre aux exigences des 
territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 
qualité de service à un prix maitrisé.

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 
mieux décider grâce à une 
organisation avant-gardiste et des 
outils spécifiques
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 
AU SERVICE DE L’EAU
Les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 entrent en 
vigueur progressivement. SAUR prépare déjà la prochaine 
échéance : la mise en place du diagnostic permanent des 
systèmes ≥10 000 eqH avant le 31/12/2020. 

SAUR dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et supervision) 
afin de vous garantir un diagnostic permanent complet 
accompagné d’indicateurs de performance pertinents, et 
de vous assurer un programme d’exploitation optimal, 
travaillant dans une boucle d’amélioration continue.

Nous continuons à vous accompagner dans vos enjeux 
d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance 
des installations, sécurisation du fonctionnement et 
pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous conseiller 
sur les enjeux de demain, notamment la transition 
énergétique. 

Grâce à son organisation et ses nouveaux outils, SAUR 
améliore durablement sa performance opérationnelle 
pour préserver votre milieu naturel.

ASSURER LA CONFORMITÉ RÈGLEMENTAIRE

L’autosurveillance mise en place sur nos systèmes 
d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi 
régulier des performances des installations, en détectant 
toute dérive.

L’évaluation de la conformité règlementaire est faite au 
fil de l’eau, avec un reporting adapté.

19
/1 4/
2

15
/3 7/
4

11
/5

20
/6 5/
7

25
/8 2/
9

5/
10

17
/1

1
2/

12

0

10

20

30

Concentration sortante DBO5 
en mg/l

PROTÉGER LE MILIEU NATUREL

GALATE, outil SAUR par excellence, permet l’analyse 
multicritères de sensibilité des postes de pompage. 

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils de 
gestion des points de rejet, GALATE II vous permet en 
plus de minimiser le risque et l’impact d’éventuels 
déversements vers le milieu naturel. 

SÉCURISER LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS

L’arrêté du 21/07/2015 renforce les exigences de 
sécurisation des installations, notamment en imposant la 
réalisation d’analyses de risques de défaillance : SAUR 
vous accompagne en proposant des analyses de risques, 
assorties de plans d’actions permettant d’améliorer la 
fiabilité et la sécurité de vos installations.

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION 

DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les risques 
de débordement et améliorer l’écoulement y compris par 
temps de pluie
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PÉRENNISER VOTRE PATRIMOINE

L’INNOVATION « SEWERBATT » permet, à l’aide d’une 
petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic 
rapide de vos réseaux d’assainissement. 

Couplé avec notre démarche complète de diagnostic 
permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, SAUR vous 
propose une panoplie complète de solutions pour la 
gestion de votre patrimoine réseau. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

PRODUIRE DE L’ÉNERGIE VERTE : R&D

Les procédés de la R&D de SAUR :

La méthanisation permet de développer de l’énergie à 
partir de la digestion des boues de station d’épuration et 
de déchets organiques périurbains.

RÉUTILISATION DES EAUX USÉES TRAITÉES

RÉUTILISER LES EAUX EN SORTIE DE STATION D’ÉPURATION 

POUR UN USAGE AGRICOLE OU INDUSTRIEL

Saur exploite les installations de production d’eau 
épurées pour arroser les cultures de pomme de terre sur 
Noirmoutier et l’Ile de Ré ou pour l’arrosage de golfs.

Par ailleurs, Saur développe de nombreux projets de R&D 
sur la REUT avec des partenaires industriels et 
universitaires (REEBiiM, NOWMMA)

http://blog.easyfrenchcook.fr/index.php/2009/08/18/306-la-pomme-de-terre-primeur-de-noirmoutier-en-danger
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DIAGNOSTIC PERMANENT : NOS 
SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU
CONNAITRE ET SURVEILLER VOS SYSTÈMES 

D’ASSAINISSEMENT EN VUE DE RÉDUIRE LEUR IMPACT 

SUR LE MILIEU, SÉCURISER LA SANTÉ PUBLIQUE, 

PÉRENNISER LE PATRIMOINE ET MAITRISER LES 

NUISANCES

La mise en place d’un diagnostic permanent pour les 
agglomérations de taille ≥ 10 000 équivalents habitants 
(EH) est règlementaire au 31 décembre 2021. L’obligation 
sera étendue aux agglomérations ≥ 2 000 EH le 31 
décembre 2024. 
Le diagnostic permanant est une démarche visant à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état 
structurel du système d’assainissement ;

2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les 
dysfonctionnements de ce système ;

3° Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives 
ou correctrices engagées ;

4° Exploiter le système d’assainissement dans une 
logique d’amélioration continue.

Agissant sur les plans techniques et financiers, et 
complémentaire au schéma directeur, cette démarche 
intègre les spécificités de chaque collectivité et système 
d’assainissement :

Extrait du Guide ASTEE « Articulation du diagnostic permanent 
avec les autres démarches »

Pour vous aider à respecter cette obligation, SAUR, qui a 
participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur cette 
thématique, pourra vous accompagner au moyen de 
supports méthodologiques établis à cet effet.
Cette méthodologie est fondée sur le renforcement des 
moyens humains et le développement des outils 
informatiques.
SAUR dispose ainsi d’une plateforme unique de 
restitution, la plateforme Diag 360. Alimentée par des 
millions de données (données patrimoniales, mesures 
télégérées, données pluviométriques ...), elle regroupe à 

la fois des modules de suivi de fonctionnement des 
ouvrages du système d’assainissement : 

 Ouvrages sur le réseau (PR), 
 Ouvrages de déversement (DO)
 Stations d’épuration (STEP) 

et des modules de quantification, diagnostic et suivi des 
problématiques du service identifiés dans le guide ASTEE :

 Quantification des Eaux Claires Parasites (ECP)
 Analyse de production d’hydrogène sulfuré et 

odeurs (H2S)
 Cartographie du risque d’une éventuelle 

pollution non domestique (INDUS)
 Cartographie du risque d’encrassement 

(HYDRO)
 Débordement et déversement par temps de 

pluie (PLUIE)
 Mesure de l’impact des rejets sur le milieu 

naturel (MILIEU)
 Risque de défaillance électromécanique (ARD) 

 DIAG 360° vous offre la garantie de : 

 la gestion & fiabilisation des données
 la vision 360° du service 
 le pilotage des actions & interventions
 le suivi des Indicateurs de performance sur 

chaque bassin de collecte afin de mesurer 
l’impact de vos travaux d’amélioration

Elle permet de fiabiliser, automatiser et croiser le suivi 
de l’exploitation dans un boucle d’amélioration 
continue.
Les premiers modules de la plateforme (PR, DO, ECP et 
H2S) ont été livrés en 2021. Les modules restants seront 
ajoutés progressivement pour compléter notre capacité 
d’analyse multi risque sur chaque bassin de collecte et 
faciliter la quantification de l’impact de vos travaux sur la 
performance du système.

Grâce à ce partenariat renforcé, nous améliorons 
durablement notre performance opérationnelle sur votre 
territoire afin de mieux préserver le milieu récepteur et 
votre patrimoine assainissement. 
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LES REPRÉSENTANTS DU CONTRAT
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LE PATRIMOINE DE 
SERVICE 
Votre patrimoine sous 
surveillance

2.
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VOTRE PATRIMOINE

Synthèse de votre patrimoine

Station(s) d’épuration 6

Capacité épuratoire (eq Hab) 3 300
Poste(s) de relevage 19

Linéaire de conduites (KmL) 33,4

LE RÉSEAU

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de 
conduites à écoulement gravitaire et de conduites de 
refoulement. 

En 2021, le linéaire de canalisations est de 33,4 km. 

Répartition par matériau

Pvc
Polyéthylène expansé haute densité
Autres

Matériau Valeur (%)
Pvc 1,46

Polyéthylène expansé haute 
densité 0,14

Autres 98,4

Répartition par diamètre

Circulaire ? Circulaire 160

Circulaire 200 Autres ?

Circulaire 63

Diamètre Valeur (%)
Circulaire ? 97,43

Circulaire 160 1,46
Circulaire 200 0,53

Autres ? 0,44
Circulaire 63 0,14
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LE SERVICE AUX 
USAGERS 

Leur satisfaction au cœur de 
nos préoccupations

3.
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VOS BRANCHEMENTS

Pour mieux comprendre :

Le Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de collecte d’eaux usées 
et pluviales le cas échéant au réseau de collecte intérieur d’un client. 

Le Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant avec le 
service de distribution de l’eau.

Nombre de branchements 2020 2021 Evolution N/N-1

Total de la collectivité 1 264 1 264 -

Cette répartition prend en compte les branchements en service (actif, en cours de modification, en cours de résiliation ou en 
attente de mise en service).

LES VOLUMES ASSUJETTIS À L’ASSAINISSEMENT
L’assiette d’assujettissement : La redevance assainissement est assise sur tous les volumes d’eau prélevés par les usagers 
que ce soit sur la distribution publique ou toute autre source ou puits privé. Les volumes suivants sont les volumes assujettis 
à l’assainissement après application des coefficients correcteurs.

Volumes assujettis à l’assainissement 2020 2021 Evolution

Total de la collectivité 114 853 104 772 -8,78%
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BILAN DE L’ACTIVITE 
DE CETTE ANNÉE
Un regard sur notre activité 

4.
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LE TRAITEMENT

EVOLUTION GÉNÉRALE

Evolution générale des charges entrantes (volumes et 
DBO5)

Charge hydraulique

2020 2021
Lagune de Betteville (SMEA 

Caux Central) 18,33% -

Lagune de Croix Mare (SMEA 
Caux Central) 72,2% 80,0%

Lagune de Mesnil Panneville 
(SMEA Caux Central) 152,4% -

Lagune d'Ecalles Alix (SMEA 
Caux Central) 72,7% -

STEP de Fréville (SMEA Caux 
Central) 66% 67,87%

STEP filtre plantés de roseaux 
(CCCA) - Blacqueville 51,9% 40,74%

STEP filtre 
plantés de 

roseaux (CCCA) 
- Blacqueville

Lagune de Croix 
Mare (SMEA 
Caux Central)

STEP de Fréville 
(SMEA Caux 

Central)

Lagune d'Ecalles 
Alix (SMEA Caux 

Central)

Lagune de 
Mesnil 

Panneville 
(SMEA Caux 

Central)

Lagune de 
Betteville 

(SMEA Caux 
Central)
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Charge hydraulique (%)

Charge polluante : Volume entrant X concentration 
DBO5 par rapport capacité nominale

2020 2021
Lagune de Betteville (SMEA Caux 

Central) 44,46% 0%

Lagune de Croix Mare (SMEA 
Caux Central) 88,47% 108,89%

Lagune de Mesnil Panneville 
(SMEA Caux Central) 9,14% 0%

Lagune d'Ecalles Alix (SMEA Caux 
Central) 83,57% 0%

STEP de Fréville (SMEA Caux 
Central) 124,2% 88,56%

STEP filtre plantés de roseaux 
(CCCA) - Blacqueville 62,22% 26,07%

STEP filtre 
plantés de 

roseaux 
(CCCA) - 

Blacqueville

STEP de 
Fréville 
(SMEA 
Caux 

Central)

Lagune de 
Mesnil 

Panneville 
(SMEA 
Caux 

Central)
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Charge polluante DBO5 (%)

LES VOLUMES (EN M3) 

Nom de 
l’installation

Situation 
du point 
mesuré

2020 2021

STEP de Fréville 
(SMEA Caux 

Central)
Entrée 90 254 83 007

STEP de Fréville 
(SMEA Caux 

Central)
Sortie 90 254 83 005
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Les consommations électriques

Le tableau ci-après présente les consommations 
d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de l’exercice 
(les consommations présentées ci-après sont basées sur 
la facturation du distributeur d’énergie) :

2020 2021
Consommation en KWh 111 895 92 940

Les boues et les sous-produits

Les boues sont des résidus produits par une station 
d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de 
boues d'épuration selon qu'elles proviennent des 
différents procédés de traitement des eaux usées 
(exemple : boue primaire, boue physico-chimique, boue 
biologique, boue mixte,...)

Production de boues (en tMS)

2020 2021
STEP de Fréville (SMEA 
Caux Central) 10,688 9,034

Evacuation des boues (en tMS)

Destination 2020 2021
STEP de Fréville 
(SMEA Caux 
Central)

Boues traitées 
vers 

méthanisation
10,313 5,655

Les sous-produits : Refus Grille (en kg)

Destination 2020 2021

STEP de Fréville 
(SMEA Caux 
Central)

Refus 
dégrillage 

évacué vers 
dé

600 480
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LA QUALITÉ DU 
TRAITEMENT
La qualité du traitement, 
notre priorité

5.
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Pour mieux comprendre :

Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015 concernant les systèmes 
de collecte et de traitement des eaux usées, nous 
présentons ci-dessous une évaluation de la conformité 
par l’exploitant en appliquant les règles de calcul définies 
dans la réglementation. 

L’avis officiel émanant de la Police de l’eau n’est pas 
indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été 
communiqué avant la réalisation de ce document. 
L’évaluation de la Police de l’eau doit être communiquée 
à la collectivité, à l’exploitant et à l’Agence de l’eau avant 
le 1er mai de l’année N+1. 

Remarque : Pour les installations dont la capacité est 
inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement 
et les évaluations de conformité n’interviennent que tous 
les deux ans.

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de 
traitement de l’installation et les conditions de 
fonctionnement peuvent expliquer des évolutions de 
conformité.

Nous restons à votre disposition pour vous expliquer ces 
évolutions.

SYNTHÈSE DE LA CONFORMITÉ DES 
STEP
Nombre de bilans journaliers réalisés

STEP 2020 2021

Lagune de Betteville (SMEA 
Caux Central) 1 0

Lagune de Croix Mare 
(SMEA Caux Central) 1 1

Lagune de Mesnil 
Panneville (SMEA Caux 

Central)
1 0

Lagune d'Ecalles Alix (SMEA 
Caux Central) 1 0

STEP de Fréville (SMEA 
Caux Central) 2 2

STEP filtre plantés de 
roseaux (CCCA) - 

Blacqueville
1 1

Conformité des stations d’épurations

STEP 2020 2021

Evaluation 
de la 

conformité 
par 

l’exploitant
Lagune de 

Betteville (SMEA 
Caux Central)

100% - -

Lagune de Croix 
Mare (SMEA 
Caux Central)

100% 100% Conforme

Lagune de Mesnil 
Panneville (SMEA 

Caux Central)
100% - -

Lagune d'Ecalles 
Alix (SMEA Caux 

Central)
100% - -

STEP de Fréville 
(SMEA Caux 

Central)
100% 100% Conforme

STEP filtre 
plantés de 

roseaux (CCCA) - 
Blacqueville

100% 100% Conforme

Le pourcentage de conformité est calculé en faisant le 
rapport entre le nombre de bilan(s) journalier(s) 
conforme(s) sur le nombre de bilan(s) réalisé(s).
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau

6.
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 
ET ARRETE DU 02 MAI 2007

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2021

Qualité des rejets

QUALITE DES REJETS
P254.3 : Conformité des 

performances des 
équipements d’épuration 

au regard des prescriptions 
de l’acte individuel pris en 
application de la police de 

l’eau

Charge DBO 5 (kg/j)

P206.3 : Taux de boues issues 
des ouvrages d’épuration 
évacuées selon des filières 

conformes à la réglementation

Tonnes de matières 
sèches totales de 
boues évacuées

100 110 100% 5,655 tMS
Pourcentage de bilans sur 
24H réalisés dans le cadre 

de l’autosurveillance 
conformes à la 
réglementation

Données de 
Consolidation

Données de 
Consolidation

QUALITE DES REJETS
D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau des 
eaux usées

D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages 
d’épuration

0 5,654 tMS

Nombre d’autorisations signées par la collectivité et 
transmises au délégataire.

Quantité de boues évacuées des ouvrages 
d’épuration.
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Performance de réseau

PERFORMANCE DE RESEAU

P202.2 : Indice de 
connaissance et de 

gestion patrimoniale 
de collecte des eaux 

usées

Linéaire de réseau 
de collecte hors 

branchement situé 
à l’amont des 

stations 
d’épuration (y 

compris pluvial)

P255.3 : Indice 
de connaissance 

des rejets au 
milieu naturel 
par les réseaux 
de collecte des 

eaux usées

Charge de DBO5 
Collecté 

(estimée) (kg/j)

P201.1 : Taux de desserte par des 
réseaux de collecte des eaux usées

Nombre de 
branchements 

desservis 
(raccordés/rac

cordables)

30 33,4 50 198 1264 1264

Indice de 0 à 120 
attribué selon la qualité 

des informations 
disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 
faisant la somme des 

points

Données de 
consolidation

Charge de BDO5 
Collecté 

(estimée)
Données de 

consolidation

Nombre de branchements desservis 
(raccordés / raccordables)

Il s’agit du quotient du nombre 
d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 
nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 
d’assainissement collectif. Cet 

indicateur n’est pas calculé par le 
délégataire, seul le nombre de 

branchement raccordé est ici indiqué.

Données de 
consolidation

PERFORMANCE DE RESEAU

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 
réseau de collecte des eaux usées

Longueur cumulée du linéaire 
de canalisations renouvelé au 
cours des années N-4 à N (km)

Longueur du réseau de 
collecte des eaux usées au 
31/12 (hors pluvial) (km)

0 0 33,4
Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 
renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 
eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 
fournies.

Données de consolidation Données de consolidation

PERFORMANCE DE RESEAU

P251.1 : Taux de 
débordement 

d’effluents dans les 
locaux des usagers

Nombre de 
demandes 

d’indemnisations 
déposées

P252.2 : Nombre de points 
du réseau de collecte 

nécessitant des 
interventions fréquentes 

de curage

Linéaire de réseau de collecte, 
hors branchements situés à 

l’amont des stations d’épuration 
(y compris pluvial)

- - 2,994 33,4

Données de 
consolidation

Nombre de points noirs 
pour 100 km

Données de consolidation
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Service à l’usager

SERVICE A L’USAGER
D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 
desservis par un réseau 

de collecte des eaux 
usées, unitaire ou 

séparatif

D204.0 : Prix TTC du 
service d'assainissement 
collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€)

D204.0 : Prix TTC du 
service d’assainissement 
collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€)

3 130 2,97 2,75

SERVICE A L’USAGER
P257.0 : Taux d’impayés sur 
les factures d’eau de l’année 

précédente, service de 
l’assainissement collectif

Montant des 
impayés au 
31/12/2021

Chiffre d’affaire TTC facturé 
N-1 (hors travaux) (€)

P258.1 : Taux de réclamations 
du service de l’assainissement 

pour 1000 abonnés

Nombre d’abonnés 
raccordés

1,12 4058,08 362 835 0 1264

Taux d’impayés au 31/12/ N 
sur les factures émises au 

titre de l’année N-1 (N étant 
l’année du RAD)

Données de 
consolidation. Données de consolidation

Données de 
consolidation

SOLIDARITE
P207.0 : Montant des 

versements à un fond de 
solidarité du service de 

l'assainissement collectif (€)

Volume facturé (m3) Montants en Euros 

0 104 772 0

Données de consolidation Données de consolidation
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LES INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine

7.



SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP - Délégation de service public - Assainissement
30

LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les opérations d’hydrocurage du réseau

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, SAUR assure 
des campagnes préventives d’hydrocurage des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes etc).

Les passages caméra

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux d’assainissement. Elles se font après curage au moyen d’un robot 
équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers désordres (racines, casse 
circulaire, ovalisation, branchement pénétrant, problème de joint, contre pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine 
de problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc.

2021
Linéaire hydrocuré avec le camion (ml) 1 187

Hydrocurage préventif (ml) 1 187
Nombre de débouchage   6

Hydrocurage curatif sur réseau/branchements (ml) 0
Nettoyage postes de relevage (nombre) 38
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de 
maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, 
équipement, matériel, dans un état donné ou de lui 
restituer des caractéristiques de fonctionnement 
spécifiées.

2020 2021

Entretien niveau 2 19 28
Contrôles réglementaires 21 32

47%
53%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 
maintenance préventive et / ou corrective simples 
(réglages, remplacement de consommables, graissages 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 
maintenance préventive et / ou corrective de complexité 
moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées 
en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou 
sous équipements).

Pour mieux comprendre : 
Ces interventions peuvent être soit de nature :

Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne
Préventives : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne.

Type 2020 2021
Curatif 19 25

Préventif - 3

Contrôles réglementaires : ils permettent 
de vérifier la conformité des installations 
ci-dessous afin de garantir la sécurité du 
personnel :

Installations électriques
Systèmes de levage
Ballons anti-béliers

Contrôles métrologiques : ils permettent 
de vérifier la justesse des appareils de 
mesures (débitmètres, préleveurs entrée / 
sortie STEP, échelles de mesure hauteurs 
…) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données 
récoltées.
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LES PROPOSITIONS 
D’AMÉLIORATION
Améliorer votre 
patrimoine, une priorité

8.
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Localisation Proposition Délai

STEP de Fréville    Mise en place d’un dégrilleur/compacteur automatique à la station de Fréville. Urgent

STEP de Fréville Reprendre toutes les clôtures en intégrant un système « anti-arbre » le long des 
bassins notamment du bassin de stockage des boues Urgent

Commentaire général   Faire des campagnes de tests à la fumée pour détecter les branchements non 
conformes, notamment sur la commune de Croixmare. Souhaitable
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LE CARE
Le compte rendu financier 
sur l’année d’exercice

9.
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LE CARE
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MÉTHODES ET ÉLÉMENTS DE CALCUL DU CARE
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 
du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 
informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué.

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 
et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 
ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 
du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale".

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 
en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 
(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée. 

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 
partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 
d'organisation de -.

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 
permettant de déterminer l'économie du contrat.

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend :
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice.

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 
ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics. 

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 
d’un bordereau de prix annexé à ce contrat. 

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 
abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles.

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante :

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire.

Elles comprennent :

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat, 
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…).

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 
cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 
d’Affaires du Territoire.
La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 
d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 
du contrat.
Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 
personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire.

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment :



SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP - Délégation de service public - Assainissement
37

o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge,

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement.

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci.

3) Commentaire des rubriques de charges
1. Personnel :

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 
personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 
personnel intérimaire intervenant sur le contrat.

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 
quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle.

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ».

2. Énergie électrique : 
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 
service.

3. Achats d’Eau : 
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 
exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat.

4. Produits de traitement : 
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production.

5. Analyses : 
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 
autocontrôle. 

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures : 
Cette rubrique comprend :

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 
hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 
telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique.

Matières et Fournitures : ce poste comprend :

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ; 
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ;
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ;
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ;
- le matériel de sécurité ;
- les consommables divers.

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles : 
Cette rubrique comprend :

- la contribution économique territoriale (CET) ;
- La contribution sociale de solidarité ;
- la taxe foncière ;
- les redevances d’occupation du domaine public. 
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8. Autres dépenses d’exploitation :
 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 

ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation).
 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 

location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances.
 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 

contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire.

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation :
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ; 
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ;
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ;
- eSigis, logiciel de cartographie ;
- GEREMI, logiciel de télésurveillance.

 "Assurances" : ce poste comprend :
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ;

- Les primes dommages ouvrages ;
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ;
- Les franchises appliquées en cas de sinistre.

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux.
 "Divers" : autres charges.

9. Frais de contrôle :
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire.

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche :
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat.

11. Collectivités et autres organismes publics :
Ce poste comprend :

- la part communale ou intercommunale ;
- les taxes (TVA) ;
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc).

12. Charges relatives aux Renouvellements :
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 
laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 
réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 
ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 
indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 
réelles d’entretien électromécanique.

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 
un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat.

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 
certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 
du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 
montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE. 

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister.

13. Charges relatives aux Investissements :
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Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat :

- Programme contractuel d’investissements ;
- Fonds contractuel d’investissements ;
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ;
- Investissements incorporels.

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 
financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante.

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 
engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 
investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 
d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro.

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé :
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 
compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 
immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci.

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement :
Ce poste comprend :

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau)
- les provisions pour créances douteuses
- les frais d’actes et de contentieux.

4) Résultat avant Impôt
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges.

5) Impôt sur les sociétés
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 
appliqué au résultat des contrats est de 33.33%. 

6) Résultat 
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés.
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LE PATRIMOINE DE 
SERVICE 
Votre patrimoine sous 
surveillance

10.
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LES INSTALLATIONS

Les stations d’épuration

Libellé
Date de 
mise en 
service

Capacité 
nominale 

(en eq.Hab)

Nature de 
l’effluent Description Télésurveillance Groupe 

électrogène Commune

Lagune d'Ecalles 
Alix (SMEA Caux 

Central)
1997 300 Domestique

LAGUNAGE 
NATUREL-

FILTRE 
BIOLOGIQUE

Non Non ECALLES-ALIX

STEP de Fréville 
(SMEA Caux 

Central)
1993 1 200 Domestique

Boues Activées 
- aération 
prolongée

Oui Non FREVILLE

Lagune de 
Betteville (SMEA 

Caux Central)
2006 400 Domestique

LAGUNAGE -
FILTRE 

BIOLOGIQUE
Non Non BETTEVILLE

Lagune de Croix 
Mare (SMEA Caux 

Central)
- 600 Domestique LAGUNAGE+ 

FILTRE A SABLE Non Non CROIX-MARE

Lagune de Mesnil 
Panneville (SMEA 

Caux Central)
1997 350 Domestique

lagunage 
naturel , filtre 

biologique
Non Non MESNIL-

PANNEVILLE

STEP filtre plantés 
de roseaux (CCCA) 

- Blacqueville
2016 450 Domestique Lits 

macrophytes Oui Non BLACQUEVILLE

Les postes de relevage

Commune Libellé Année de mise en 
service Télésurveillance Groupe 

électrogène
PR RD 205 (SMEA Caux Central) 2005 Oui Non

BETTEVILLE PR Rue de la Mairie (SMEA Caux 
Central)  2005 Oui Non

PR CD 22 Route de Bouville (CCCA) 1996 Non Non
PR Lotissement les Charmilles 

(CCCA) 2012 Oui NonBLACQUEVILLE

STEP filtre plantés de roseaux (CCCA) 2015 Oui Non
PR Clos de l'Orangerie (CCCA) 2008 Oui Non

PR Hameau de la Chapelle (CCCA)  1992 Oui NonBOUVILLE
PR Lotissement Vauquellin (CCCA) 1993 Oui Non

PR Hameau le Nouveau Monde 
(SMEA Caux Central) 1995 Oui Non

PR Le Bourg (SMEA Caux Central) 1991 Oui NonCARVILLE-LA-
FOLLETIERE

PR Route Fréville (SMEA Caux 
Central) 1991 Oui Non

CROIX-MARE PR Le Bourg (SMEA Caux Central) 1993 Oui Non
PR Impasse Grande Rue (SMEA Caux 

Central) 2003 Oui Non
ECALLES-ALIX

PR Route du Val au Cesne (SMEA 
Caux Central) 2003 Oui Non

PR Lotissement Georges Sand (SMEA 
Caux Central) 2017 Non Non

PR résidence Flaubert rue la 
Poucheterie (SMEA Caux Central) 2011 Oui Non

PR Route de Blacqueville (SMEA 
Caux Central) 1989 Oui Non

FREVILLE

PR Route de Croix-Mare (SMEA Caux 
Central) 1989 Oui Non

MESNIL-PANNEVILLE PR Ancienne STEP (SMEA Caux 
Central) 1997 Oui Non
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LE RÉSEAU

Le réseau comprend des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou 
sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 
récepteur. Il ne comprend pas les branchements.

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 
2021, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 33,4 km. 

Répartition par diamètre et matériau

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction
Autres ? 148

Circulaire ? 25245Autres
Circulaire 200 176

Gravitaire Eaux usées

Pvc Circulaire 160 314 Gravitaire Eaux usées
Autres Circulaire ? 7296 Refoulement Eaux usées

Polyéthylène expansé 
haute densité Circulaire 63 47 Refoulement Eaux usées

Pvc Circulaire 160 174 Refoulement Eaux usées
Total 33400

Les équipements de réseau

Type d’équipement Nombre
Tampons 461
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CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Consommation électrique en kWh 2017 2018 2019 2020 2021
PR Ancienne STEP (SMEA Caux Central) - Mesnil 

Panneville 608 1 179 5 927 1 327 1 331

PR CD 22 Route de Bouville (CCCA) - Blacqueville 1 897 5 242 3 992 12 594 12 663
PR Clos de l'Orangerie (CCCA) - Bouville 731 744 1 319 1 042 655

PR Hameau de la Chapelle (CCCA)  - Bouville 3 297 5 266 2 579 4 743 7 465
PR Hameau le Nouveau Monde (SMEA Caux Central) - 

Carville F -  690 613 144 472 178

PR Impasse Grande Rue (SMEA Caux Central) - Ecalles 
Alix 770 1 269 942 724 547

PR Le Bourg (SMEA Caux Central) - Carville la Folletiere 187 0 18 333 529
PR Le Bourg (SMEA Caux Central) - Croix Mare 8 236 7 330 6 912 7 540 6 849

PR Lotissement les Charmilles (CCCA) - Blacqueville 444 1 445 142 430 381
PR Lotissement Vauquellin (CCCA) - Bouville 5 717 11 558 8 042 14 020 10 384
PR RD 205 (SMEA Caux Central) - Betteville 2 075 2 680 2 629 3 134 3 142

PR résidence Flaubert rue la Poucheterie (SMEA Caux 
Central) - Fréville 350 334 420 394 863

PR Route de Blacqueville (SMEA Caux Central) - Fréville 411 366 479 478 395
PR Route de Croix-Mare (SMEA Caux Central) - Fréville 1 033 27 075 - 24 549 4 129 517

PR Route du Val au Cesne (SMEA Caux Central) - 
Ecalles Alix 1 055 1 263 1 696 1 613 1 577

PR Route Fréville (SMEA Caux Central)-Carville la 
Folletiere 340 400 1 479 886 1 151

PR Rue de la Mairie (SMEA Caux Central)  - Betteville 805 905 839 648 688
STEP de Fréville (SMEA Caux Central) 50 960 62 854 66 403 55 496 41 353

STEP filtre plantés de roseaux (CCCA) - Blacqueville 2 866 1 035 2 969 1 892 2 272
Total 81 092 131 558 82 382 111 895 92 940

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie.
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LE SERVICE AUX 
USAGERS 

Leur satisfaction au cœur de 
nos préoccupations

11.
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LA GESTION CLIENTÈLE

Les branchements par commune 

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
BETTEVILLE 109 109 112 112 113 0,9%

BLACQUEVILLE 112 112 112 111 111 0,0%
BOUVILLE 174 172 174 174 174 0,0%

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 99 98 100 101 100 -1%
CROIX-MARE 236 234 235 239 238 -0,4%
ECALLES-ALIX 122 122 122 124 127 2,4%

FREVILLE 302 318 314 312 312 0%
MESNIL-PANNEVILLE 82 82 86 90 88 -2,2%

MOTTEVILLE 1 1 1 1 1 0%
Total 1 237 1 248 1 256 1 264 1 264 0%

Les clients par commune

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
BETTEVILLE 109 109 112 112 112 0%

BLACQUEVILLE 111 111 111 110 110 0,0%
BOUVILLE 174 172 174 174 174 0,0%

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 99 97 99 101 99 -2%
CROIX-MARE 235 234 235 239 238 -0,4%
ECALLES-ALIX 122 122 122 123 127 3,3%

FREVILLE 300 316 314 311 312 0,3%
MESNIL-PANNEVILLE 82 82 86 90 88 -2,2%

MOTTEVILLE 1 1 1 1 1 0%
Total 1 233 1 244 1 254 1 261 1 261 0%

Les volumes consommés par commune

2017 2018 2019 2020 2021 Evolution
BETTEVILLE 8 466 9 265 10 750 13 576 10 149 -25,2%

BLACQUEVILLE 10 199 9 825 10 549 9 314 9 562 2,66%
BOUVILLE 12 828 12 910 12 896 14 188 1 4247 0,42%

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 8 056 7 927 8 132 9 203 8 686 -5,6%
CROIX-MARE 18 504 21 724 18 549 25 441 20 087 -21%
ECALLES-ALIX 8 839 9 283 8 355 10 381 9 907 -4,6%

FREVILLE 26 367 24 218 25 560 25 627 24 724 -3,5%
MESNIL-PANNEVILLE 6 539 7 010 6 610 7 011 7 227 3,1%

MOTTEVILLE 30 74 64 112 183 63,4%
Total 99 828 102 236 101 465 114 853 104 772 -8,8%
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Les consommations par tranche

Les branchements par tranche

Particuliers et autres Communaux

Commune 2021 Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1)

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2)

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) Communaux

BETTEVILLE 113 105 5 0 3
BLACQUEVILLE 111 106 3 0 2

BOUVILLE 174 166 5 0 3
CARVILLE-LA-
FOLLETIERE 100 98 1 0 1

CROIX-MARE 238 228 6 0 4
ECALLES-ALIX 127 122 2 0 3

FREVILLE 312 301 5 0 6
MESNIL-

PANNEVILLE 88 84 1 0 3

MOTTEVILLE 1 1 0 0 0
Total 1264 1211 28 0 25

Les volumes consommés par tranche

Particuliers et autres Communaux

Commune 2021 Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1)

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2)

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) Communaux

BETTEVILLE 10 149 8 423 1 273 0 453
BLACQUEVILLE 9562 8357 634 0 571

BOUVILLE 14247 11987 1534 0 726
CARVILLE-LA-
FOLLETIERE 8 686 8 395 273 0 18

CROIX-MARE 20 087 17 974 1 572 0 541
ECALLES-ALIX 9 907 9 234 565 0 108

FREVILLE 24 724 21 498 2 206 0 1 020
MESNIL-

PANNEVILLE 7 227 6 531 271 0 425

MOTTEVILLE 183 183 0 0 0
Total de la 
collectivité

104772 92582 8328 0 3862
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LA FACTURE 120 M3
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NOTE DE CALCUL DE RÉVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3

Note de calcul de révision du prix
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE
Garantir la performance 
de votre réseau

12.
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LISTE DES DONNÉES NÉCESSAIRE À L’ÉTABLISSEMENT DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DE SERVICE :

Description du contrat
SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP
Délégation de service public
Début contrat : 15 janvier 2011    Fin contrat : 14 janvier 2023
D201.0  Estimation de la population desservie par le service public dans le périmètre du contrat : 3 130 hab

Caractéristiques techniques du service
Libellé 2021 Commentaire

Données clientèle
VP.068 Volume assujettis à l'assainissement 104 772 m3

VP.056 Nombre d'abonnés total 1264

P.207 Montant des abandons de créances ou des versements à un fond 
solidarité 0 €

VP.023 Nombre d’inondations dans les locaux des usagers -

VP.124 Nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement 
collectif -

Indicateurs de performance
VP.046 Nombre de points noirs 1,00

P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau 2,994

P.201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 1 264 %
VP.228 Densité linéaire d'abonnés - Calcul
VP.229 Ratio habitants par abonnés - Calcul

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 0 %

Tarification de l’assainissement au 1er janvier de l’année N+1
D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (N+1) 2,97 €TTC/m3
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Réseau

D202.0  Nombre d'arrêtés d'autorisation de déversement 0 unité

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 30 /120

Partie A : plan des réseaux
VP.250 Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées au 31/12 OUI
VP.251 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI
Partie B : inventaire des réseaux
VP.252 Existence d'un inventaire des réseaux OUI

VP.253 Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau 
renseigné au 31/12 1,6%

VP.254 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI
VP.255 Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 99,42%
Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux

VP.256 Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 
31/12 0,44%

VP.257 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 
réseau d'eaux usées OUI

VP.258 Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques OUI

VP.259 Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau NON

VP.260 Localisation et identification complète des interventions sur le réseau 
d'eaux usées OUI

VP.261 Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et 
d'auscultation du réseau OUI

VP.262 Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux et de 
renouvellement NON

Consolidation
VP.199 Linéaire de réseaux de collecte unitaires (hors branchements) 0,00 kml
VP.200 Linéaire de réseaux de collecte séparatifs eaux usées (hors branchements) 33,40 kml

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements (kml) 33,40 kml

Taux de renouvellement des réseaux d’eaux usées

P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 0 %

VP.140 Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que 
soit le financeur) 0

Selon les 
informations 

en notre 
possession



SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP - Délégation de service public - Assainissement
66

Collecte

Conformité de la collecte des effluents

P203.3 Conformité de la collecte des effluents -
Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de 

la DDT.

VP.176 Charge entrante en DBO5 110,00

kg DBO5/j
Le détail par 

installation est 
présenté ci-après

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel

P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de 
collecte des eaux usées 50

VP.158
Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejet 
potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non 
raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement)

OUI

VP.159
Evaluation 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)

NON

VP.160
Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaitre les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour 
identifier le moment et l'importance du déversement

OUI

VP.161 Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, 
suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 décembre 1994 NON

VP.162 Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration OUI

VP.163 Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact 
des rejets sur le milieu récepteur NON

VP.164 Evolution de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu 
récepteur NON

VP.165 Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage OUI

Epuration

P204.3 Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées -
Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de 

la DDT.

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration -
Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de 

la DDT.
Boues

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 5,65 tMS

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

VP.208 Quantité totale de boues évacuées 5,65

tMS
Le détail par 

installation est 
présenté ci-après

VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 5,65

tMS
Le détail par 

installation est 
présenté ci-après

VP.186 Pollution collectée estimée en DBO5 198,00 Kg DBO5/J

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes 4

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire 4
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Données exploitation par installation

STEP filtre plantés de roseaux (CCCA) - Blacqueville

VP.176 Charge entrante en DBO5 7,04
VP.208 Boues évacuées en tMS -
VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 0

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes 1

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire 1

Données exploitation par installation

Lagune de Croix Mare (SMEA Caux Central)

VP.176 Charge entrante en DBO5 39,2
VP.208 Boues évacuées en tMS -
VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 0

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes 1

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire 1

Données exploitation par installation

STEP de Fréville (SMEA Caux Central)

VP.176 Charge entrante en DBO5 63,761
VP.208 Boues évacuées en tMS 5,655
VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 5,655

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes 2

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire 2

Données exploitation par installation

Lagune d'Ecalles Alix (SMEA Caux Central)

VP.176 Charge entrante en DBO5 -
VP.208 Boues évacuées en tMS -
VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 0

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes

-

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire

-
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Données exploitation par installation

Lagune de Mesnil Panneville (SMEA Caux Central)

VP.176 Charge entrante en DBO5 -

VP.208 Boues évacuées en tMS -

VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 0

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes

-

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire

-

Données exploitation par installation

Lagune de Betteville (SMEA Caux Central)

VP.176 Charge entrante en DBO5 -

VP.208 Boues évacuées en tMS -

VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 0

VP.210 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire conformes

-

VP.211 Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de l'autosurveillance 
réglementaire

-

Gestion financière
VP.068 Volume facturé 104 772 m3

VP.185 Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 
31/12/N) 362 835 €TTC

Action de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau

VP.119 Somme des abandons de créances et versements à un fond de 
solidarité (TVA exclue) 0

Données CCSPL
P251.1 Taux de débordements d'effluents chez les usagers -

P254.3 Conformité des performances des équipements d'épuration au 
regard des prescriptions de l'acte individuel 100

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité -
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité

VP.182 Encours total de la dette
- Cette donnée relève de 

la responsabilité de la 
collectivité

VP.183 Epargne brute annuelle
- Cette donnée relève de 

la responsabilité de la 
collectivité

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 1,12
P258.1 Taux de réclamations / 1000 ab 0
VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 0

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité
- Cette donnée relève de 

la responsabilité de la 
collectivité

DC.195 Montant financier des travaux engagés - Travaux SAUR + 
collectivité
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DÉTAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Libellé Code 
SISPEA Valeur Note

PARTIE A
Plan du réseau

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux 

usées hors branchements VP.251 OUI 5

Total Partie A : 15
PARTIE B

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure 
formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. VP.240 OUI

Informations structurelles VP.253 1,6% 0
Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")
0,54

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 33,4
Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 99,42% 15

Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 31/12 
(excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 33,21

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 33,4
Total Partie B : 15

PARTIE C
Altimétrie des canalisations VP.256 0,44% 0

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12 0,15
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 33,4

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques VP.258 OUI 10

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) 
du réseau eaux usées) VP.259 NON 0

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le 
réseau d'eaux usées VP.260 OUI 10

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite VP.261 OUI 10

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262 0
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement en eaux usées NON

Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées NON

Total Partie C : 0
VALEUR DE L’INDICE 30
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P255.3-1 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

Valeur Note

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…)

VP.158 OUI 20

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)

VP.159 NON 0

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversement et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l’importance du déversement

VP.160 OUI 20

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 

VP.161 NON 0

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

VP.162 OUI 10

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l’impact des rejets sur le milieu récepteur VP.163 NON 0

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 
séparatifs :
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

VP.164 NON 0

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes :
Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d’orage

VP.165 OUI 10

Note 50



SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP - Délégation de service public - Assainissement
71

LES INTERVENTIONS 
RÉALISÉES
Préserver et moderniser 
votre patrimoine

13.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION

Les opérations d’hydrocurage du réseau

Synthèse de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Linéaire curé (ml)
CARVILLE-LA-FOLLETIERE 1139

CROIX-MARE 48
Total 1187

Détail de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année :

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml)
17/11/21 370 Rue de Limare 639CARVILLE-LA-FOLLETIERE 18/11/21 379 Rue de la Mairie 500

CROIX-MARE 15/01/21 125 Route de Rouen 48

Synthèse de l’hydrocurage curatif réseau / branchements réalisé durant l’année : 

Commune Type de débouchage Nombre
BOUVILLE Débouchage Rior Branchement 1

Débouchage Hydro EU 1CROIX-MARE Débouchage Rior EU 1
FREVILLE Débouchage Rior EU 2

MESNIL-PANNEVILLE Débouchage Rior Branchement 1
Total 6

Détail de l’hydrocurage curatif réseau / branchements réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse
CROIX-MARE 19/01/21 125 Route de Rouen

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année :

Commune Nombre
BETTEVILLE 4

BLACQUEVILLE 4
BOUVILLE 6

CARVILLE-LA-FOLLETIERE 6
CROIX-MARE 3
ECALLES-ALIX 4

FREVILLE 9
MESNIL-PANNEVILLE 2

Total 38
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Détail des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année :

Commune Date Adresse
PR RD 205 11/08/21 PR Rue de la Mairie 
PR RD 205 BETTEVILLE

20/04/21 PR Rue de la Mairie 
PR CD 22 Route de Bouville 13/08/21 PR Lotissement les Charmilles 
PR CD 22 Route de Bouville BLACQUEVILLE

19/04/21 PR Lotissement les Charmilles 
PR Clos de l'Orangerie 

PR Hameau de la Chapelle 13/08/21
PR Lotissement Vauquellin 

PR Clos de l'Orangerie 
PR Hameau de la Chapelle 

BOUVILLE

19/04/21
PR Lotissement Vauquellin 

PR Hameau le Nouveau Monde 
PR Le Bourg 11/08/21

PR Route Fréville 
PR Hameau le Nouveau Monde 

PR Le Bourg 

CARVILLE-LA-FOLLETIERE

20/04/21
PR Route Fréville 

11/08/21
18/02/21CROIX-MARE
21/04/21

PR Le Bourg  

12/08/21 PR Impasse Grande Rue 
12/08/21 PR Route du Val au Cesne 
20/04/21 PR Impasse Grande Rue ECALLES-ALIX

20/04/21 PR Route du Val au Cesne 
07/01/21
11/01/21 STEP de Fréville 

PR Lotissement Georges Sand 
PR résidence Flaubert rue la Poucheterie 

PR Route de Blacqueville 
PR Route de Croix-Mare 

12/08/21

STEP de Fréville 
15/01/21 STEP de Fréville 

FREVILLE

21/04/21 PR résidence Flaubert rue la Poucheterie 
11/08/21MESNIL-PANNEVILLE 21/04/21 PR Ancienne STEP 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice :

Commune Date Adresse
BOUVILLE 05/07/21 14 Residence Narcisse Guilbert

CROIX-MARE 21/12/21 -
12/08/21

FREVILLE
16/10/21

-

MESNIL-PANNEVILLE 12/01/21 1 Rue du Clos du Mesnil
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE

Les interventions de maintenance 2ème niveau

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune Curatif Préventif Total
Betteville 1 1 2

Blacqueville 8 0 8
Bouville 4 2 6

Carville-la-Folletière 1 0 1
Croix-Mare 1 0 1

Fréville 10 0 10
Total 25 3 28

 

 Détail des interventions de maintenance 2ème niveau

Commune Libelle Installation Equipement Date Type

PR RD 205 (SMEA Caux Central) PR RD 205 (SMEA Caux 
Central) 25/01/21 PréventifBetteville

PR RD 205 Télésurveillance 10/05/21 Curatif
STEP filtre plantés de roseaux 25/01/21

Dégrilleur vertical 27/01/21
Télésurveillance 04/03/21STEP filtre plantés de roseaux  

STEP filtre plantés de roseaux 17/05/21

Curatif

PR CD 22 Route de Bouville PR CD 22 Route de Bouville 22/07/21 Curatif
Télésurveillance 04/08/21

Dégrilleur vertical 13/08/21

Blacqueville

STEP filtre plantés de roseaux  DEGRILLAGE - DESSABLAGE - 
DEGRAISSAGE 24/11/21

Curatif

PR Clos de l'Orangerie PR Clos de l'Orangerie 11/05/21 Curatif
PR Hameau de la Chapelle  PR Hameau de la Chapelle  11/05/21 Curatif
PR Lotissement Vauquellin PR Lotissement Vauquellin 11/05/21 Curatif

PR Hameau de la Chapelle  PR Hameau de la Chapelle  24/08/21 Préventif
Bouville

PR Lotissement Vauquellin Telesurveillance 15/09/21 Curatif
Carville-la-
Folletière PR Route Fréville PR Route Fréville 25/01/21 Curatif

Croix-Mare PR Le Bourg  Barres de guidage n°1 18/02/21 Curatif
Télésurveillance 22/01/21 Curatif

25/01/21STEP de Fréville 17/03/21 Curatif

Télésurveillance 17/05/21 Curatif
31/05/21
10/06/21

STEP de Fréville

STEP de Fréville  
17/06/21

Curatif

PR résidence Flaubert rue la 
Poucheterie 

PR résidence Flaubert rue la 
Poucheterie 05/07/21 Curatif

13/07/21

Fréville

STEP de Fréville Télésurveillance 31/08/21 Curatif

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques

Commune Libelle installation Equipement Date
PR RD 205  PR RD 205  Betteville PR Rue de la Mairie   PR Rue de la Mairie   20/04/21

PR Lotissement les Charmilles PR Lotissement les Charmilles 21/04/21Blacqueville STEP filtre plantés de roseaux PR entrée STEP 21/04/21
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Commune Libelle installation Equipement Date
STEP filtre plantés de roseaux 

PR CD 22 Route de Bouville PR CD 22 Route de Bouville 21/04/21
PR Clos de l'Orangerie PR Clos de l'Orangerie 

PR Lotissement Vauquellin PR Lotissement Vauquellin 
Bouville
Bouville
Bouville PR Hameau de la Chapelle  PR Hameau de la Chapelle  

21/04/21

PR Le Bourg  PR Le Bourg  
PR Route Fréville PR Route Fréville Carville-la-Folletière

PR Hameau le Nouveau Monde PR Hameau le Nouveau Monde 
20/04/21

Croix-Mare PR Le Bourg  PR Le Bourg  20/04/21
STEP de Fréville STEP de Fréville 20/04/21

PR résidence Flaubert rue la 
Poucheterie 

PR résidence Flaubert rue la 
Poucheterie 

PR Lotissement Georges Sand  PR Lotissement Georges Sand  
PR Route de Croix-Mare  PR Route de Croix-Mare  

Fréville

PR Route de Blacqueville  PR Route de Blacqueville  

21/04/21

Mesnil-Panneville PR Ancienne STEP  PR Ancienne STEP  21/04/21

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage

Commune Libelle Installation Equipement Date
Pied de potence pompe n°2Blacqueville STEP filtre plantés de roseaux Pied de potence pompe n°1 21/04/21

Bouville PR Lotissement Vauquellin Potence sur pied nue 21/04/21
Croix-Mare PR Le Bourg  Pied de potence seul 20/04/21

Pied de potence seul aéroflotteur
Potence sur pied nue recirculation
Potence sur pied nue épaississeur
Potence sur pied nue Entrée STEP
Pied de potence seul pompe pour 

entrée
Pied de potence seul dégrilleur 

pour Entrée
Potence sur pied avec treuil 

agitateur n°1
Potence sur pied avec treuil 

agitateur n°3

Fréville STEP de Fréville  

Potence sur pied avec treuil 
agitateur n°2

20/04/21

LES OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel
Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme 
prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d’un planning 
prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.
Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de 
suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du 
Programme à date.

Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Année de 

Réalisation

PR RD 205  Télésurveillance
Renouvellement 

complet du 
matériel

          3 646   
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Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Année de 

Réalisation
Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
        239     

Poires de 
niveau (x3)

Renouvellement 
complet du 

matériel
        229    2020PR CD 22 Route de 

Bouville  

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

  1 865           

PR Clos de 
l'Orangerie Télésurveillance

Renouvellement 
complet du 

matériel
           3 646 2016

Trappe d'accès 
Renouvellement 

complet du 
matériel

   1 865          

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

           3 103 2014

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

   3 181         2021

Vanne pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
   89         2014

Vanne pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
   89         2014

Clapet pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
   145         2014

Clapet pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
           141 2014

Canalisation 
pompe de 
relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
   2 781         2014

PR Hameau de la 
Chapelle   

Canalisation 
pompe de 
relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
   2 781         2014

PR Lotissement 
Vauquellin Telesurveillance

Renouvellement 
complet du 

matériel
           3 646 2021

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

        2 791    2014

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

       2 791     2014

Vanne 
refoulement 
pompe 2

Renouvellement 
complet du 

matériel
86            2012

Vanne 
refoulement 
pompe 1

Renouvellement 
complet du 

matériel
86            2012

Clapet pompe 1
Renouvellement 

complet du 
matériel

140            2011

PR Lotissement 
Vauquellin  

Clapet pompe 2
Renouvellement 

complet du 
matériel

140            2012
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Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Année de 

Réalisation
Canalisation 
pompe de 
relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
        2 713     

Canalisation 
pompe de 
relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
        2 713     

Barre de 
guidage pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
    61         

Barre de 
guidage pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
    61         

Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
    239        2018

Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
    239         

Armoire de 
commande

Renouvellement 
complet du 

matériel
 5 087           2018

Disjoncteur
Renouvellement 

complet du 
matériel

         288    

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

 1 375            

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

    1 375         

Clapet pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
    141         

PR Route Fréville 

Clapet pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
    141         

Barre de 
guidage pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
   61          

PR Le Bourg  
Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
   239          

Armoire de 
commande

Renouvellement 
complet du 

matériel
 5 087           2017

Disjoncteur
Renouvellement 

complet du 
matériel

         288    

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

   1 375         2018

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

         1 375    

Clapet pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
         141    

PR Le Bourg   

Clapet pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
   141          
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Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Année de 

Réalisation
Barre de 
guidage pompe 
de relevage 

Renouvellement 
complet du 

matériel
 61           2019

Pied d'assise 
pompe de 
relevage 

Renouvellement 
complet du 

matériel
 239            

Armoire de 
commande 

Renouvellement 
complet du 

matériel
    5 087        2018

PR Hameau le 
Nouveau Monde  

Pompe
Renouvellement 

complet du 
matériel

 797           2020

Télésurveillance
Renouvellement 

complet du 
matériel

          3 646  2017

PR Le Bourg  

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

          968  2014

PR Impasse 
Grande Rue  - 
Ecalles Alix

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

         1 009    

PR Route du Val 
au Cesne  - Ecalles 
Alix

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

         1 991    

Barre de 
guidage pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
61             

Barre de 
guidage pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
    61         

Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
239            2018

Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
    239         

Armoire de 
commande

Renouvellement 
complet du 

matériel
5 087            2012

PR Route de 
Blacqueville   

Disjoncteur
Renouvellement 

complet du 
matériel

       288      

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

885            2018

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

    885         

Clapet pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
141             

PR Route de 
Blacqueville   

Clapet pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
    141         

Barre de 
guidage pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
 61            

PR Route de Croix-
Mare Barre de 

guidage pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
     61        
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Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Année de 

Réalisation
Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
 239            

Pied d'assise 
pompe de 
relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
     239        

Poires de 
niveau (x3)

Renouvellement 
complet du 

matériel
  229          2020

Armoire de 
commande

Renouvellement 
complet du 

matériel
 5 087           2012

Disjoncteur
Renouvellement 

complet du 
matériel

       288      

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

 885           2018

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

     885        

Clapet pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
 141            

Clapet pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
     141        

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

           1 375  
PR résidence 
Flaubert rue la 
Poucheterie 

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

          1 375   

Turbine
Renouvellement 

complet du 
matériel

     8 648       2018

Agitateur silo à 
boues n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
        7 631     STEP de Fréville  

Pompe 
recirculation

Renouvellement 
complet du 

matériel
        1 357    2011

STEP de Fréville Motoréducteur 
du dégrilleur

Renouvellement 
complet du 

matériel
    2 459        2014

Armoire de 
commande

Renouvellement 
complet du 

matériel
      5 087      2018

Pompe n°1
Renouvellement 

complet du 
matériel

   1 287         2018

Pompe n°2
Renouvellement 

complet du 
matériel

     1 287        

Vanne pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
      86       

PR Ancienne STEP 

Vanne pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
      86       



SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP - Délégation de service public - Assainissement
80

Programme prévisionnel actualisé 
du Programme au : 31/12/2021

Type de 
Renouvellement 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Année de 

Réalisation

Clapet pompe 
de relevage n°1

Renouvellement 
complet du 

matériel
      140       

Clapet pompe 
de relevage n°2

Renouvellement 
complet du 

matériel
      140       

Dotations non actualisées en 
Programme au : 31/12/2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  

Dotations(€) 8 911 9 273 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 9 516 365 113 708

Coefficients en Programme au :  
31/12/2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Coefficient de la dotation 1 1,021 1,0461 1,0613 1,0695 1,0673 1,067 1,0767 1,1003 1,1192 1,1333

Coefficient de report de solde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Bilan financier en Programme au :  
31/12/2021 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Dotation actualisée (€) 8 911 9 468 9 955 10 099 10 177 10 156 10 154 10 246 10 470 10 650 10 784 111 070

Report de solde actualisé (€) 0 7 414 6 175 16 130 7 340 17 517 23 782 24 617 9 311 19 714 28 960  

Programmé au contrat TOTAL 1 497 10 706  18 889  3 891 9 318 25 552 67 1 405 7 529 78 854

Total renouvellement(€) 1 497 10 706 0 18 889 0 3 891 9 318 25 552 67 1 405 7 529 78 854

Solde(€) 7 414 6 175 16 130 7 340 17 517 23 782 24 618 9 311 19 714 28 960 32 215  
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Renouvellement Réalisé en Programme 
année : 2021 Libellé Matériel Type Renouvellement Date réalisation Montant

PR Hameau de la Chapelle  Pompe n°2 Renouvellement complet 
du matériel 31/08/2021 3 397

PR Lotissement Vauquellin Telesurveillance Renouvellement complet 
du matériel 04/01/2021 4 132

Total 7 529

 

La garantie pour la continuité de service
Une garantie est un renouvellement fonctionnel qui se traduit par un engagement contractuel de garantie de bon 
fonctionnement des installations. Elle s’applique sans programme contractuel et sans restitution des montants non 
dépensés en fin de contrat. C’est une « assurance » de bon fonctionnement pour la collectivité.

Renouvellement Réalisé en Garantie 
année : 2021 Libellé Matériel Type Renouvellement Date réalisation

STEP de Fréville Motoréducteur du dégrilleur Renouvellement complet du 
matériel 04/01/2021
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 ANNEXES COMPLÉMENTAIRES
LE DIAGNOSTIC PERMANENT DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La gestion des systèmes d’assainissement entre dans une nouvelle aire avec l’échéance du 31 décembre 2021. En effet, à 
cette date, les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement vont devoir mettre en œuvre les diagnostics permanents 
des systèmes d’assainissement. 
L’arrêté de 07/2015 qui fait référence pour la première fois à la mise en place réglementaire du « diagnostic permanent » 
, est complété par 2 documents clés précisant les objectifs et contenu de ce diagnostic permanent selon les enjeux propres 
au système d’assainissement et à la sensibilité de la masse d’eau réceptrice, dans laquelle s’effectue le rejet:

 Dès 2017, la fiche n° 11 « Diagnostic permanent » du commentaire technique de l’arrêté du 21 juillet 2015 précise 
à ce titre que le diagnostic permanent doit être porté et coordonné par le ou les maîtres d’ouvrages d’un système 
d’assainissement, c’est-à-dire les collectivités compétentes en matière d’assainissement. 

 En février 2020, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) a publié un guide 
technique qui précise les modalités techniques de la mise en œuvre du diagnostic permanent ainsi que les 
restitutions attendues.

Le 10 octobre 2020 a été publié l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015.

Le renforcement des contraintes en matière de diagnostic des systèmes d’assainissement est clairement stipulé. Il a été 
annoncé que, pour les systèmes d’assainissement :

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021.

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 
décembre 2024. Pour l’application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le ou les 
maîtres d’ouvrage mettent en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d’assainissement.

Délai du diagnostic permanent ou périodique :

- Pour l’application de l’Article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d’ouvrage établit 
un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans

- Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage de 
la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce diagnostic 
permanent et veille à la cohérence du diagnostic à l’échelle du système d’assainissement
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Modification sur les analyses de risques et de défaillance :

L’arrête du 31/07/2020 rend obligatoire la mise en place des analyses de risques et de défaillance sur le système de 
collecte. Auparavant, il était obligatoire uniquement sur les systèmes de traitement supérieur à 2 000 EQH.

Avec cette modification en 2020 :

- Les systèmes d’assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs 
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. 

Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau. 

Les systèmes d’assainissement 
avec 

CPBO ≥  600 kg/j de DBO5

≥ 10 000 EQH

Réaliser une 
ARD

Réseau + 
STEP

Cette analyse est transmise au service en 
charge 

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 
l’eau

au plus tard le 
31 décembre 
2021

Les systèmes d’assainissement 
avec 

CPBO < à 600 kg/j de DBO5 et ≥ 
120 kg/j de DBO5

< 10 000 EQH et ≥ 2 000 EQH

Réaliser une 
ARD

Réseau + 
STEP

Cette analyse est transmise au service en 
charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau

au plus tard le 
31 décembre 
2023

Les systèmes d’assainissement 
avec 

CPBO ≥ à 12 kg/j de DBO5  

≥ 200 EQH

Réaliser une 
ARD

Réseau + 
STEP

Cette analyse est transmise au service en 
charge 

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 
l’eau

au plus tard le 
31 décembre 
2025



SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP - Délégation de service public - Assainissement
84

DIAGNOSTIC PERMANENT

DEPUIS L’ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015 ET AVEC L’ARRÊTÉ DU 31JUILLET 2020.
Démarche de progrès continu

L’arrêté du 21 juillet 2015 propose d’aborder désormais la gestion des systèmes d’assainissement dans une logique de 
progrès continu basée sur une gestion patrimoniale. 

Le document technique de l’ASTEE rappelle les principes généraux du diagnostic permanent.
Le diagnostic permanent constitue une démarche globale qui vise la bonne gestion du système d’assainissement. Il ne se 
limite donc pas au diagnostic, il intègre l’ensemble des actions qui jalonnent cette démarche.

Le diagnostic permanent peut porter sur une large gamme de problématiques à identifier au cas par cas, en fonction 
des enjeux propres à chaque collectivité. On peut citer à titre d’exemple les thèmes suivants, regroupés en trois grandes 
classes :

- Le fonctionnement du système assainissement avec la connaissance et maitrise des entrants
- La connaissance du patrimoine et de l’état structurel des ouvrages
- Le suivi et la maitrise des nuisances environnementales

Quelle que soit la problématique suivie, le principe du diagnostic permanent repose invariablement sur le cycle 
d’amélioration continue que résume l’acronyme anglo-saxon PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou encore sa transposition 
graphique appelée « Roue de Deming » qu’illustre la « boucle de rétroaction » suivante (Figure 3 : Boucle de rétroaction).

Le diagnostic permanent doit offrir une vision rétrospective et prospective de l’état et des performances du système 
d’assainissement.



- L’analyse rétrospective a pour but de vérifier si les objectifs initialement visés, notamment lors du précédent SDA, 
sont atteints ou en voie de l’être, et quelles sont les raisons des éventuelles difficultés ou retards rencontrés 
(évolutions des hypothèses de travail, pertinence des actions engagées, moyens alloués…).

- L’analyse prospective consiste en l’actualisation de l’analyse réalisée lors du schéma directeur d’assainissement, en 
tenant compte du réalisé, à la fois du point de vue des hypothèses (projets urbains, population, usages et 
développement économique… prises en compte initialement et de celui des actions effectivement mises en œuvre 
entre temps.

Ces analyses doivent déboucher le cas échéant sur une redéfinition des priorités et un redéploiement voire une 
augmentation de moyens de manière à atteindre l’objectif visé sur différentes problématiques rappelés ci-dessous.
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APPLICATIONS ET IMPACTS SUR LE SERVICE DU PLAN « VIGIPIRATE » - MISE EN 
PLACE DES TRAVAUX DE SÉCURISATION DES SITES. 

En tant qu’exploitant d'un service, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, nous sommes 
conduits à prévoir les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des 
situations de crise conformément à l’article L 732-1 du Code de la Sécurité Intérieure.

En application de l’article  R 732-3 du même code les mesures pour protéger les installations du service contre les risques, 
agressions et menaces prévisibles doivent être prises. 

Ces dispositions exigent la conduite d’actions visant à la protection physique des installations qui se traduisent par la mise en 
place :

- de barrières physiques d’accès à la parcelle (clôture/portail renforcés et fermés)
- de barrières physiques d’accès aux bâtiments (portes, trappes, fenêtres, ventilations renforcées et fermées,)
- de barrières physiques d’accès à l’eau (portes, trappes renforcées et fermées, scellés ou détection d’intrusion sur 

l’accès à l’eau)
- et des équipements de surveillance permettant la  détection d’intrusion dans le bâtiment et de détection de 

contamination de l’eau 

Les ouvrages que nous exploitons dans le cadre de notre contrat de délégation ne sont pas équipés de certains de ces 
dispositifs et leur mise en œuvre, s’agissant d’installations nouvelles, dépassent le cadre des obligations que nous avons 
souscrites.

Il nous paraît nécessaire que votre collectivité puisse engager dès maintenant les travaux de mise en sécurité des sites qui ne 
présentent pas les dispositifs requis pour la sécurité des abonnés. 

Ceci afin de pouvoir mettre nos obligations réciproques en conformité avec les dispositions de l’article R 732-6 du Code de la 
Sécurité Intérieure qui imposent que ces mesures soient définies dans le contrat ou le cahier des charges lorsque la gestion 
est assurée par délégation de service public.

Nous sommes à votre disposition pour définir avec vous les sites concernés et les travaux adaptés à mettre en œuvre ainsi 
que leur chiffrage. 

TÉLÉGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRÊT DU RTC ET DU GSMDATA

1. Introduction

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 
(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui fonctionne 
sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des communications 
numériques IP. 

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des opérateurs 
téléphoniques. Dès la fin de l’année 2018 certains services ne seront plus  opérationnels chez Orange. Puis l’ensemble des 
services des opérateurs téléphoniques cesseront d’ici à 2023 ou 2024 sur la totalité des installations. 

 Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 
centraux des exploitants de l’eau.  
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De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 
d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service.

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impacte votre service d’eau ou 
d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion.

2. L’arrêt  progressif de l’exploitation du RTC

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté a communiqué son intention d'arrêter progressivement 
le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique. 

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise en 
cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et des 
difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 
exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants.

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC cessera au 15 Novembre 2018.

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement  à partir de fin 2023.

Source du document : Orange

3. L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data.
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Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 
fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement. 

 à annoncé qu’à partir du 1er janvier 2019 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des 
réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus. 

Cependant dès l’année 2018,  cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 
terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer.

Source du document : Orange

 

 a annoncé ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter définitivement 
le 31/12/2020.

 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait 
maintenir cette technologie jusqu’en 2021.

4. Evolution et aménagement à prévoir

a. Nouveaux modes de communications

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type  numérique IP pour la 
surveillance et le pilotage de vos installations. 

Les communications en numérique IP permettent :
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 des temps de connections rapides
 l’échange des informations de quelques secondes
 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, 

et modulées en fonction de la criticité du site.

Ces technologies s’appuient :

 sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques 
 Le  GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.  
 La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques 
 L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphone. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 
mais peut ne pas être éligible si trop éloignée. 

 La Fibre Optique qui possède des performances très élevée mais encore peu déployée.

b. Cybersécurité

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 
opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitants les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte. 

SAUR applique depuis de nombreuses années sa  Politique de Sécurité des Systèmes Informatique 
(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés.

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des différents opérateurs de 
téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les risques de cybercriminalité.

Pour les réseaux filaires SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN INDUSTRIEL à partir 
d’une connexion ADSL Privé souscrit auprès de l’opérateur Orange.

Ce réseau est crypté et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité.

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d'Informations, concernant  la cybersécurité des systèmes industriels.

c. Aménagement à prévoir sur vos installations

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie. Vous 
trouverez en annexe l’ensemble des installations concernées et le détail des opérations à prévoir.

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement.

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, ferons l’objet d’une proposition technique et 
financière de notre part.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivooGXmuXSAhUFuhQKHX83AhYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d'information&psig=AFQjCNFtsMy9qKK_yFHUgOFbwYe8siKAOg&ust=1490103465516809
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EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION SUR LA GESTION DES BOUES EN COURS 
DE PANDEMIE COVID en 2020

L'arrêté du 30 avril 2020, pris d'après l'avis de l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 27 mars 2020, a imposé la 
mise en œuvre systématique d'un traitement hygiénisant avant l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et 
industrielles (dans une certaine mesure) produites durant l'épidémie de Covid-19.

L'ANSES préconisait en avril 2020 cette mesure compte tenu du risque potentiel de présence du virus dans les boues 
d'épuration et du manque d'études concernant le devenir du potentiel infectieux du virus dans la filière d'assainissement et 
dans les boues, mais laissait la porte ouverte à une évolution de la réglementation.

L’exigence d’hygiénisation des boues porte sur la mise en oeuvre de moyens de traitement et sur l’obtention de résultats 
analytiques.

 Les moyens de traitement d’hygiénisation reposent sur des couples de temps et température ou sur des couples 
de temps et de pH ainsi que sur des modalités de suivi d’exploitation renforcées.

 Les résultats reposent sur des analyses de paramètres pathogènes, à la mise en place de la filière de traitement 
(analyse de caractérisation) et en cours d’exploitation (analyses de suivi). Ces analyses doivent répondre 
aux critères d’hygiénisation prévus par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 1998 pour les boues ou aux critères 
d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-095 rendue d’application obligatoire par l’arrêté du 5 septembre 2003 
pour le compost.

Les traitements reconnus comme hygiénisant des boues avant retour au sol sont les suivants :

1. Chaulage
2. Compostage
3. Séchage thermique

D’autres filières sont également envisageables, comme le transfert de boues sur une autre step ou encore le stockage.

Cet arrêté concerne :

 Les boues de stations d’épuration urbaine, dont l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et suivants du code 
l’environnement,

 Les boues produites par des stations d’épuration d’installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) soumises à autorisation, lorsqu’elles reçoivent des eaux résiduaires domestiques dans une proportion 
supérieure à 1 %.

En parallèle, en 2020, un groupe de travail réunissant des expertises en virologie médicale, en microbiologie 
environnementale, en hydrologie, en modélisation et en mathématiques statistiques a créé le réseau OBEPINE (Observatoire 
EPIdémiologique daNs les Eaux usées). Ce projet, qui associe les opérateurs privés et publiques en charge du traitement des 
eaux usées, a permis d’acquérir de nouvelles informations sur le virus en 2020.

Des évolutions sont attendues au cours du 1er trimestre 2021 avec prise en compte possible pour la valorisation des boues 
non hygiénisées :

• Tests PCR OU Détection des coliphages OU Prise en compte des taux d’incidence < 10 

• Précisions sur les méthodes d’évaluation du caractère hygiénisé

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Les textes de référence

Saisines de l’ANSES

n° 2020-SA-0043 (27 mars 2020 ) : relatif à une demande en urgence d'appui scientifique et technique sur les risques 
éventuels liés à l’épandage de boues d’épuration urbaines durant l’épidémie de COVID-19 

n° 2020-SA-0056 (17 avril 2020) : relative aux risques éventuels liés à l’épandage de boues d’épuration industrielles durant 
l’épidémie de COVID-19

N° 2020-SA-0058 ( 17 avril 2020 ) :  relative à une demande d'appui scientifique et technique (AST) concernant les risques 
éventuels liés à l’épandage de boues compostées conformes à la norme NF U44-095 durant l’épidémie de COVID-19 

Circulaires ministérielles :

Instruction MTES-MAA du 2 avril 2020 : relative à la gestion des boues de STEU dans le cadre de la continuité des services 
d’assainissement pendant la crise COVID-19 

Instruction STEP industrielles_vDGPR_sdqspv du 23 avril 2020 : relative à la gestion des boues de step industrielles 
contenant des eaux-vannes

Arrêté Ministériel

Arrêté du 30 avril 2020 (publié au J le 05/05/20) précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des 
eaux usées urbaines pendant la période de covid-19
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ATTESTATIONS D’ASSURANCES

Attestation Dommages aux Biens
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Responsabilité civile
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Attestation Responsabilité civile décennale obligatoire (bâtiment)
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Attestation Tous risques chantiers
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LE GLOSSAIRE
14.
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce rapport 
annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises :

Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le réseau 
pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 
24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau.

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 
automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat.

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent 
automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat.

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 
la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer.

Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en sortie 
de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés (concentrations 
et/ou rendement épuratoire) aux performances que doit satisfaire l’installation.

Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée et en sortie de 
l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans journaliers en tenant 
compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la conformité s’effectue 
après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur l’année est évaluée par 
l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a pour mission de donner son 
avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant.

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement 
collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchement placés en limite de propriété et sur lesquels 
viennent se raccorder les installations privatives de l’usager.

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont indiqués, 
et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 
2005-236 du 18 mars 2005.

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant avec le 
service de l’eau.

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement imputées sur un compte de 
tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de 
fonctionnement des équipements. 

Contrat d’abonnement : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau.

Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau.

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du 
prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée.

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 
charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, 
nécessaires à la continuité du service.

Taux  d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par  le réseau de collecte d’eaux usées par 
rapport à l’eau potable consommée par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même  réseau. Ces eaux claires 
parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux 
eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de 
mauvais raccordements.

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur 
dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un paramètre 
réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus 
d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs.
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Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état 
de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements :

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…),

- opération de renouvellement d’une importance telle qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf,
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service.

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 
Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat.

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 
patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 
inventaire contractuel.

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou 
sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités 
de dépollution.

Réseau de collecte privatif : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client permettant 
de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de 
propriété).
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NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ASSAINISSEMENT

GESTION DES EFFLUENTS

 Décret n°2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées 
urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à 
la loi sur l’eau

Le décret prévoit, notamment, de modifier les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l’environnement et la 
rubrique 2.1.4.0 dans les conditions suivantes : 

- Le mélange des boues de STEP dans des unités d’entreposage ou de traitement communes en vue de 
leur épandage est désormais autorisé : 

Lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 
211-38 à R. 211-45 du code de l’environnement ; 
Et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les 
sols agricoles prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages 
de boues sur les sols agricoles. 

- Le décret rappelle le maintien de l’interdiction de mélanger des boues avec d’autres déchets. Toutefois, 
le mélange avec des déchets non dangereux est possible sous réserve que : 

Les déchets composants le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur 
sont applicables en vue de l’épandage des sols agricoles ; 
Que l’objet de l’opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.

- La rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature IOTA est modifiée afin de prendre en compte le stockage des 
boues, et concerne désormais l’épandage et le stockage des effluents ou de boues, la quantité épandue 
représentant un volume annuel supérieur à 500 kg/an de DB05. Ne sont pas soumis à cette rubrique : 

L’épandage et le stockage en vue d’épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents 
d’élevage bruts ou transformés ; 
L’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues ou d’effluents issus d’activités, installations, ouvrages et 
travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la nomenclature ou soumis à autorisation ou 
enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de 
l’environnement. 

 Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues 
du traitement des eaux usées urbaines pendant la période covid-19

L’arrêté prévoit désormais deux nouveaux cas dans lesquels les boues extraites après le début d’exposition à 
risques par le covid-19 peuvent être épandues : 

- Les boues ayant fait l’objet d’un des trois traitements suivants peuvent être épandues :
Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30% équivalent CaO/MS puis d'un stockage d'une 
durée minimale de 3 mois ; 
Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80% ; 

La présente veille réglementaire présente, sous la forme d’une liste, les textes parus en 2021 accompagnée d’un bref 
commentaire de leur objet. Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention 
sur les évolutions réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service. 
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Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois. 

- Les boues ayant été obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou par 
rhizocompostage peuvent être épandues.

Ces boues doivent désormais respecter un taux d’abattement en coliphages somatiques, taux qui sera contrôlé 
selon une nouvelle méthode détaillée dans une nouvelle annexe II. Enfin, ces boues devront faire l’objet d’un 
suivi d’exploitation spécifique. 

 Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et 
digestats de boues d’épuration avec des structurants

Le décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration 
peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et 
issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des 
boues et des digestats de boues. 

ENVIRONNEMENT

 Décret n° 2020-1700 du 24 décembre 2020 relatif aux modalités de résiliation du contrat 
conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie en cas d'émission 
par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le 
réseau de gaz naturel et Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties 
d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel 

Les deux décrets, parus au journal officiel du 27 décembre 2020, complètent et précisent le cadre juridique relatif 
aux garanties d’origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel : 

- Le décret n°2020-1700 modifie les dispositions des articles R. 121-27 du code de l’énergie relative aux 
garanties d’origine du biogaz et précise les modalités de résiliation d’un contrat conclu en application 
des articles L. 446-2 du même code en cas d’émission par un producteur d’une garantie d’origine portant 
sur du biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel ; 

De ce fait, en cas d’émission d’une garantie d’origine par un producteur bénéficiant d’un contrat de soutien, le 
gestionnaire du registre des garanties d’origine en informe le ministre chargé de l’énergie qui en informe 
l’acheteur du biogaz afin que ce dernier résilie immédiatement le contrat ;

Cette résiliation aura pour effet de faire naître à la charge du producteur une obligation de remboursement des 
sommes perçues au titre de l’obligation d’achat. 

- Pour sa part, le décret n°2020-1701 revient sur les modalités d’émission, de transfert et d’annulation 
des garanties d’origine. A compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine de biogaz injecté dans le 
réseau de gaz naturel émises dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne pourront être 
utilisées dans les conditions prévues à l’article D. 446-29 du code de l’énergie. 

 Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet Européen, à la justice environnementale et à la justice 
pénale spécialisée 

Le dispositif législatif instaure de nouvelles mesures en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement. 
Les nouvelles mesures sont les suivantes : 

Création d’une nouvelle convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (CJIP) : l’article 15 
donne la possibilité au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour un 
délit prévu par le code de l’environnement et ses infractions connexes, de conclure une CJIP ;

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741868
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741879
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042741879
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Une nouvelle spécialisation des juridictions judiciaires en matière environnementale : la loi introduit dans le code 
de procédure pénale un nouvel article 706-2-3 créant des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à 
l'environnement. 

 Décret n°2021-28 du 14 janvier 2021 modifiant le plafond annuel du dispositif d’aide au renforcement des 
réseaux de distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane

Pris en application de l’article L. 453-9 du code de l’énergie, le décret augmente le plafond annuel de la prise en 
charge, par les tarifs d’utilisation des réseaux gaziers, du renforcement des réseaux de distribution de biogaz 
naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane. 

 Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive 
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

L’ordonnance procède à la transposition en droit français des dispositions prévues par les articles 29 et 31 de la 
directive (UE) 2018/2001. Les modifications apportées sont les suivantes : 

- Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont désormais 
soumis à des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES et des critères d’efficacité 
énergétique. A noter que les installations de faible puissance sont exemptées de l’application de ces 
critères.  Sont concernées par ces critères : 

Les installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 2 MWth 
(cogénération biogaz) ; 
Les installations de production de biogaz supérieure ou égale à 19,5 GWh/an (biométhane injecté et non injecté).

- Les installations de cogénération de biogaz et de production de biométhane injecté utilisé en tant que 
combustible ou carburant concernées sont celles mises en service à partir du 1er janvier 2021. Toutes 
les installations de production de biométhane non injecté sont concernées, quelle que soit leur date de 
mise en service ; 

- En parallèle, des modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité de réduction 
des émissions de GES sont mises en place. A ce titre, l’ordonnance introduit l’obligation pour les acteurs 
de fournir des informations conformes et fiables, de se soumettre à un contrôle indépendant des 
informations transmises et de fournir aux autorités compétentes des « déclarations de durabilité ». 

 Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 
2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité

L’Ordonnance (article 4) met en place la possibilité pour les producteurs d’origine renouvelable bénéficiant d’un 
soutien de l’Etat d’acheter préférentiellement les garanties d’origine associées à leur installation. Les garanties 
d’origine étant, désormais, propriété de l’Etat et mises aux enchères. Les modifications apportées sont les 
suivantes : 

- L’article L. 446-22 du code de l’énergie est modifié, pour prévoir que dans des conditions précisées par 
décret, les exploitants des installations bénéficiant d’un contrat d’achat de biométhane peuvent acheter 
les garanties d’origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Toutefois, cette 
possibilité peut être restreinte : 

A une part des garanties d’origine mises aux enchères ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210210
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210210
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210210
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210210


SIAEPA REGION DE FREVILLE AC DSP – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - BSA
106

Aux installations détenues par une communauté d’énergie définie au titre IX du livre II du code de l’énergie ou 
aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les 
collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire duquel l’installation 
est implantée.

- Enfin, à compter du 1er juillet 2021, les garanties d’origine françaises pourront être exportées pour être 
consommées dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne. Réciproquement, des garanties 
d’origine européennes pourront également être commercialisées auprès des consommateurs français 
par les fournisseurs de gaz. 

 Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments

Les pouvoirs publics ont désiré renforcer les conditions de traçabilité des déchets. C’est l’objet du présent décret 
qui apporte les modifications suivantes : 

- Le décret met en place, à compter du 1er janvier 2022, une obligation de transmission au registre 
national des déchets des données constitutives du registre chronologique mentionné à l’article L. 541-
7 du code de l’environnement : 

La transmission devra avoir lieu, au plus tard, sept (7) jours après la production, l’expédition, la réception ou le 
traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets. Elle devra également 
avoir lieu à chaque fois qu’une mise à jour des données sur les déchets s’avère nécessaire ; 

En outre, une fois cette transmission effectuée, les exploitants sont exonérés de l’obligation de tenir le registre 
chronologique des déchets, qui sera désormais dématérialisé. Cette exonération s’applique également à 
l’obligation de tenir le bordereau de suivi des déchets dangereux, à condition que la transmission respecte les 
conditions de délai et de contenu.

- S’agissant du bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) à compter du 1er janvier 2022, est mise 
en place une base de données électronique centralisée, dénommée « système de gestion des 
bordereaux de suivi de déchets ». Ce système est d’ailleurs étendu aux déchets POP dès le 28 mars 2021 : 

Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de 
ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets, doit émettre un BSDD numérique 
dans le système de gestion des BSDD ;

Sont dispensées de cette obligation : les personnes qui ont notifié un transfert frontalier de déchets ainsi que les 
personnes qui remettent des déchets dangereux à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place 
un système individuel de collecte et traitement de ces déchets.

 Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments 
mentionnés aux article R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement. 

L’arrêté définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les 
articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement : 

Il reprend, précise et complète les informations prévues par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des 
registres mentionnés par les articles susmentionnés ; 
Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d'un registre déchets au même titre que les négociants en déchets
; 
Il prévoit la tenue d'un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants pour tout exploitant 
d'installation effectuant une valorisation de déchets ; 
Il fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l'article R. 541-43-1 : 
registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier 
ou un négociant
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 Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement

Le titre III de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et 
simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement. Le 
décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application. Le présent 
décret retouche : 

- La procédure d’autorisation environnementale ; 
- La procédure d’enregistrement ICPE ; 
- La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale ; 
- La décision d’exécution anticipée des travaux ; 
- La consultation du public en matière environnementale. 

EXPLOITATION DES OUVRAGES

 Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DB05 et l’arrêté du 27 avril 2021 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif

Conformément à la loi ASAP, depuis le 1er mars, les agréments des dispositifs d'assainissement non collectif ne 
sont plus délivrés par les ministères en charge de la santé et de l'environnement mais par les organismes 
notifiés compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de l'environnement. Le présent arrêté modifie les deux arrêtés mentionnés afin de préciser que 
les organismes notifiés sont chargés de délivrer les agréments des dispositifs d’assainissement non collectif. Il 
fixe également les délais d’instruction des dossiers de demande d’agrément compatibles avec les modalités de 
publicités des décisions d’agrément. 

 Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets 

Voir les principaux développements dans le chapitre ci-dessous droit de la commande publique)

Une attention toutefois particulière à la disposition suivante : 
La loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau d’assainissement : 
désormais la somme due (au moins équivalente à la redevance qui aurait dû être payée) pourra être majorée 
jusqu’à 400% contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique).

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

 Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics 
de travaux 

En application de l'article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrêté approuve le nouveau 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. 

Ce document fixe les conditions d'exécution de nature administrative applicables à cette catégorie de marchés 
publics. Son utilisation n'est pas obligatoire ; il ne s'applique qu'aux marchés publics qui s'y réfèrent 
expressément et il est possible de s'y référer tout en dérogeant à certaines de ses clauses dans les documents 
particuliers du marché. 
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Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

Les nouveaux CCAG issus des arrêtés du 30 mars 2021, entrés en vigueur définitivement le 1er octobre dernier, 
ont fait l'objet d'une nouvelle modification. Au-delà de simples retouches quant à la forme, quelques corrections 
plus conséquentes ont été réalisées. Elles constituent, d'après la DAJ, des harmonisations visant à "éviter toute 
difficulté dans l'interprétation des nouveaux CCAG". (Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses 
administratives générales des marchés publics)

 Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un 
extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs 
démarches administratives

Les opérateurs économiques français, candidats à un marché public, n'auront plus à fournir à l'acheteur public 
un extrait du registre national du commerce et des sociétés (K pour les entreprises individuelles et K bis pour les 
sociétés commerciales) ou du répertoire des métiers pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans un des 
cas d'interdictions de soumissionner, mentionnés à l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, liés à 
l'existence d'une procédure collective. Désormais, la transmission du numéro unique d'identification délivré par 
l'INSEE, soit le numéro SIREN, suffira. 

 Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets 

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets sa été publiée au journal officiel le 24 août 2021. Les dispositions qui impactent la 
commande publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. Les 
modifications sont les suivantes : 
Le verdissement des spécifications techniques : 
Antérieurement, le code de la commande publique ne prévoyait qu’une obligation de prendre en compte les 
objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin. La 
présente loi complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la 
phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (article L.2111-2 et L. 3111-2   du code de la 
commande publique). En imposant une prise en compte de ces objectifs, l’article 35 de la loi concrétise une 
obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin ; 

La prise en compte des considérations environnementales de l’offre dans les critères d’attribution : 
La loi prévoit une obligation de prise en compte des considérations environnementales dans les clauses du 
marché. De ce fait, l’article 35 de la loi oblige les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un 
critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ; 

Les caractéristiques environnementales n’ont pas été énumérés. La formulation retenue par l’article 35 laisse 
aux acheteurs une certaine souplesse pour qu’ils aient la capacité de déterminer le critère le plus approprié au 
regard des caractéristiques du contrat. 

La prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d’exécution ; 
La loi impose aux acheteurs de fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des 
considérations relatives à l’environnement ; 

L’obligation est inscrite à l’article L. 2112-2 du code de la commande publique qui dispose que les acheteurs 
doivent impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte 
l’environnement. Pour les contrats de concession, cette obligation est inscrite au sein de l’article L. 3114-2 du 
même code. 
La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution 
du marché ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043523039
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L’article 35 instaure, pour les marchés publics et concessions, dont le montant est supérieur aux seuils 
européens, une obligation de prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, 
notamment en faveur des personnes défavorisées, dans les conditions d’exécution. 

Autres mesures : 
Les objectifs de développement durable sont désormais inscrits au côté des principes fondamentaux de la 
commande publique (nouvel article L. 3-1) ; 

Les acheteurs peuvent désormais exclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas à l’obligation d’établir un plan 
de vigilance pour l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation (article L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 
du code de la commande publique) ; 

L’inclusion, dans les rapports annuels du délégataire, de la description des mesures mises en œuvre pour garantir 
la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat 
(article L. 3131-5 du code de la commande publique ; 

Enfin, la loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau 
d’assainissement : désormais la somme due (au moins équivalente à la redevance qui aurait dû être payée) 
pourra être majorée jusqu’à 400% contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique).

 Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux 
accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité

Le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum.
Il simplifie également la passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant 
à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Notamment, il relève à 100 000 euros HT le 
seuil de dispense de procédure applicable à ces marchés, et supprime l'obligation de publication au BOAMP ou 
dans un JAL des avis de marché à partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au 
seuil européen.
Il favorise également l'accès des PME à ces marchés en supprimant l'obligation de constituer des garanties 
financières en contrepartie du versement de certaines sommes.

 Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

L’article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République impose 
à tous les titulaires de contrats de la commande publique « d’assurer l’égalité des usagers devant le service public 
et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public ». 

Désormais les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet en s’assurant notamment que 
l’ensemble des personnes participant à l’exécution de la mission de service public (salariés, sous-traitants …) 
« s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes 
les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ». 

Les nouvelles prescriptions issues de la loi confortant le respect des principes de la République s’appliquent aux 
contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication à 
compter du 25 août 2021. 

Concernant les contrats en cours et ceux pour lesquels une consultation ou un avis de publicité était en cours à 
cette même date, les modifications éventuellement nécessaires pour se conformer aux dispositions devront être 
apportées dans un délai d’un an (25 août 2022) mais uniquement s’agissant des contrats dont le terme intervient 
après le 25 février 2023.

 Arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux 
marchés publics de travaux et de génie civil

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964806
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
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Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 28 mai 2018 du ministre chargé de l'économie et du 
ministre chargé de la transition écologique relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales 
de travaux de génie civil. Cette modification a été rendue nécessaire par l'évolution des spécifications techniques 
applicables aux travaux de génie civil et de bâtiment produits par des groupe de travail d'experts. 

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

Cet avis vient fixer les seuils européens applicables à la commande publique à compter du 1er janvier 2022 pour 
2 ans. Les seuils de procédure formalisée pour les marchés publics sont les suivants : 

Le seuil applicable aux contrats de concessions est de 5 382 000 €HT. 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

 Loi organique n°2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur 
le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution

La loi organique rénove et allège le cadre juridique des expérimentations locales : 

Elle prévoit qu'il est désormais possible de mettre fin à la procédure par laquelle le Gouvernement autorise les 
collectivités territoriales à participer aux expérimentations prévues par la loi ou le règlement, de sorte que 
la seule délibération motivée permettra aux collectivités territoriales de mettre en œuvre une expérimentation ; 

Toutefois, le représentant de l'Etat peut présenter une demande de suspension assortie d'un recours dirigé 
contre la délibération précitée ;

Les mesures expérimentales pourront être maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant 
participé à l'expérimentation. Les normes qui régissent l'exercice de la compétence locale ayant fait l'objet de 
l'expérimentation pourront être modifiées à l'issue de celle-ci. 

 Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 
conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements & décret n°2021-1311, du 7 
octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs groupements 

L'ordonnance et le décret viennent favoriser, pour la publication, la transmission ou la conservation des actes, le 
recours à la voie électronique. De ce fait, l'obligation d'assurer l'affichage et la publication sur papier des actes, 
est révoquée. 
Une dérogation est toutefois prévue pour les communes de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes 
et les syndicats mixtes qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour dématérialiser les actes. Un 
second seuil, fixé à 50 000 habitants, au-dessus duquel la transmission des actes au préfet est obligatoirement 
électronique. 

                       2022-2023               
Marchés de fournitures et services des 
pouvoirs adjudicateurs centraux 

140 000 euros

Marchés de fournitures et services des autres 
pouvoirs adjudicateurs 

215 000 euros

Marchés de fournitures et services des entités 
adjudicatrices et marchés de fournitures et 
services de défense ou de sécurité

431 000 euros

Marchés de travaux et les contrats de 
concession

5 382 000 euros


