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1.1 L'essentiel de l'année 
DISTRIBUTION 
 
 
Changement des 10 compteurs de vente : octobre et n ovembre 2016 
 
 

1. Vente SIEVA « ALIX » - changé le 25/10 

2. Vente SIEVA « BULLY Bellevue » - changé le 26/10 

3. Vente SIEVA « BULLY Ecully » - changé le 27/10 

4. Vente SIEVA « SAINT-GERMAIN Les Molières » - changé le 28/10 

5. Vente CHESSY «  Les Bruyères » - changé le 02/11 

6. Vente SIEB « La Pontchonnère » - changé le 08/11 

7. Vente TARARE « SAINT-LOUP RN 7 » - changé le 15/11 

8. Vente CHESSY « LE BREUIL La Ronze » - changé le 17/11 

9. Vente SIEB  « SAVIGNY Les Alouettes » - changé le 22/11 

10. Vente L’ARBRESLE « Bois du Maine » - changé le 23/11 

 
 
 
LE BOIS D’OINGT « les tourières » le 15/12/2016 
 
 
 
Une fuite est survenue sur la conduite en 
fonte ductile DN 300 alimentant la vallée 
d’Azergues. 
Cette réparation a engendré un gros arrêt 
d’eau avec la mise en retour du réservoir 
de la « forèze » afin de limiter les manques 
d’eau. 
La conduite s’est fendue sur 10 cm et 
présentait un état de corrosion avancé. 
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PRODUCTION ET MAINTENANCE 
 
Les évènements marquants sur les installations, au cours de l’année 2016, sont les suivants : 

 
 
 
 
 
 
Sécurisation de l’accès à la bâche d’eau brute 
Traitement 2 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Renouvellement de la chloration 
Traitement 2 et 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
Renouvellement du détecteur de fuite de chlore 
Traitement 2 et 3 
 

 
 

 

 
 
 
Renouvellement de la chloration du réservoir de 
Theizé : Une amélioration a été portée à cette 
chloration, puisqu’elle est désormais asservie au 
débit d’arrivée d’eau du réservoir. 
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Renouvellement des analyseurs de chlore aux 
réservoirs de Theizé 
 

 
 

 

 
 
 
 
Renouvellement vanne de vidange réservoir 
Vindry 

 

 
 
 
 
 
 
Renouvellement des compresseurs d’air de 
service du traitement 2 
 

 
 

 

 

 
 
 
Diverses montées des eaux ont été relevées 
Ces différentes montées des eaux, 
correspondantes aux épisodes pluvieux, n’ont 
pas eu de conséquences sur le fonctionnement 
et la qualité de l’eau des zones de captages. 
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Pollution au tétrachlorethylene - Barrière 
hydraulique du puits 13 
Prélèvement de contrôle de rejets en Saône 
conformément aux prescriptions de l’arrêté. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Renouée du Japon 
 
Prolifération de la renouée du Japon sur la zone 
de captages d’AMBERIEUX D’AZERGUES et 
apparition également sur la zone de captages de 
QUINCIEUX. 

 

 

 

 

 
 
Décharges sauvages 
 
Différentes zones de décharges sauvages ont 
été signalées dans les périmètres de protection 
rapprochées des différentes zones de captages 
ainsi que des dégradations récurrentes de 
clôtures sur les zones de captages et de 
réservoirs. 
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Renouvellement pompe Puits 17 
 

  
L’intégralité de la pompe a été remplacée. Une 
pompe immergée a été installée, reprenant 
intégralement les caractéristiques hydrauliques 
de l’ancienne. Une nouvelle tuyauterie en inox a 
été installée au refoulement de la pompe en 
prenant soin d’intégrer des joints diélectriques 
entre les différents aciers. 

 
 
 

Renouvellement chargeur 48Volts 
  

Afin de maintenir en service les cellules hautes 
tension de la station du Jonchay, nous avons 
besoin d’alimenter en permanence les bobines 
48V de celles-ci. Cette alimentation est réalisée 
par des chargeurs de batterie 48Volts. La 
station est équipée de deux chargeurs. L’un en 
secours de l’autre. Jusqu’à présent le 
basculement d’un chargeur à l’autre ne se 
faisait pas de manière automatique et 
nécessitait une modification du câblage 
électrique. Dans le cadre de ce renouvellement, 
nous avons amélioré le système afin de 
fonctionner avec les chargeurs en parallèle. De 
plus un système d’inverseur a été ajouté afin de 
pouvoir réaliser des opérations de maintenance 
sans perturber le fonctionnement de l’usine. 
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Réhabilitation de la pompe 1 haut service Val d’Aze rgues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel des éléments techniques du groupe de pompage: 
Pompe de 570m3/h pour une puissance moteur de 500Kw 
 

 
 
Réalisation d’un moule de fonderie pour la conception d’une roue neuve 
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QUALITE DE L’EAU 
 

Conformité de l’Eau :   

� Au cours de cette année 2016, l’ensemble des prélèvements du suivi sanitaire réglementaire et de 
l’autosurveillance a respecté les LIMITES et REFRENCES de qualité . 
 
Les pesticides :  

Des traces de molécules de pesticides ont été enregistrées au cours de l’année au niveau des captages 
d’Ambérieux et de Quincieux, ainsi qu’au point de mise en distribution en sortie de station de traitement 
du Jonchay : ATRAZINE, ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR, DESETHYL ATRAZINE, DESETHYL TERBUMETON, 
METOLACHLORE, OXADIXYL, SIMAZINE, SIMAZINE HYDROXY). Leurs concentrations ont respecté les limites de 
qualité réglementaires affectées aux ressources et en distribution.  

Le puits du DIVIN implanté sur la commune de ANSE est toujours très chargé en pesticides. Les 
concentrations relevées ont frôlé les limites de qualité requises pour la ressource, mais elles ont toujours 
respecté les seuils (<2 µg/l par pesticide et <5 µg/l pour la somme des pesticides analysés). 

� En sortie de la station de production du JONCHAY, l es limites de qualité fixées par  pesticide 
(<0,100 µg/l) et pour la somme des pesticides (< 0, 500 µg/l) ont été respectées.  La valeur maximale 
relevée par pesticide individualisé a été de 0,068 µg/l pour l’ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR, et 0,120 µg/l 
pour la somme des pesticides recherchés. 
 
La pollution au Tétrachloréthylène des captages de Quincieux :  
La contamination des captages PRES AUX ILES de QUINCIEUX par le Tétrachloréthylène est 
confirmée. 
Cette substance a pour origine une pollution industrielle mise en évidence en 2004 sur un site de 
Quincieux. 
Afin de diminuer l’impact de la pollution sur l’ensemble des puits des captages de Quincieux, le puits 13 
a été déconnecté et l’eau pompée est déversée en Saône au droit du captage. 
L’industriel incriminé ayant déposé le bilan, l’ARS planifie chaque année un suivi spécifique de ce 
paramètre en complément de l’autosurveillance sur le champ captant de Quincieux. Des analyses 
mensuelles sur l’eau de mélange des puits de Quincieux et bimensuelles en sortie de station de 
traitement complètent le programme ARS. 
� Les taux observés dans l’eau mise en distribution p ar la station du Jonchay et livrée au 
réseau sont très inférieurs à la norme réglementair e : en 2016, la valeur maximale enregistrée a 
été de 2.2 µg/l pour une limite de qualité requise < 10 µg/l. 
 
Afin de respecter l’article L.211-1 du Code de l’Environnement et de limiter l’impact de ce rejet sur l’eau 
et les milieux aquatiques, un arrêté préfectoral n° 2014 B 116 du 20 novembre 2014 autorise le rejet 
en Saône des eaux prélevées dans le puits 13, via une canalisation. Cette autorisation a été accordée 
pour une période de 5 ans qui pourra être renouvelée après nouvelle demande en préfecture.  
 
A chaque fin d’année, le SMEP SAÔNE TURDINE transmet à la DREAL un rapport d’application des 
différentes prescriptions de l’arrêté. 
� Le rapport 2016 indique que les résultats des diffé rentes campagnes d’analyses de l’année 
ont été conformes aux seuils prescrits par l’arrêté .   
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

10  clients gros consommateurs 

100 % de conformité sur les analyses bactériologiques 

 

 

 

 

7 010 113 m3
 mis en distribution sur le réseau d'eau potable dans 

l'année 

6 986 815 m3
 d'eau produit dans l'année 

 

 

 

 

94,5 % de rendement du réseau de distribution 

8,26 m3/km/j de pertes en réseau 

 

 

 

 

129,5 km de réseau de distribution d'eau potable 
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1.3 Les indicateurs de performance 
Le rapport annuel du maire est un élément clé dans la mise en oeuvre locale de la transparence et des 
principes de gouvernance des services d'eau et d'assainissement. L’article L. 2224-5 du code général 
des collectivités territoriales établit que tous les maires et présidents d’établissement publi c de 
coopération intercommunale (EPCI) sont tenus de pré senter annuellement un rapport sur le prix 
et la qualité de ces services (le RPQS).   
 

 
 
 
Remarque : Le rapport annuel devra également être 
examiné par la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux (CCSPL) pour les 
communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI 
de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes 
comprenant au moins une commune de plus de 10 
000 habitants (article L. 1413-1 du CGCT). 
 
 

 
Le décret n° 2007-675 et l’arrêté du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 identifient 
des indicateurs de performance et les éléments à 
fournir en fonction de la taille des services.  
 
 
Ces indicateurs de performance contribuent à la 
construction par l’Office national de l’eau et des 
milieux aquatiques (ONEMA) d’un système 
d’information concernant les services publics d’eau 
potable et d’assainissement en application des 
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code de 
l’environnement. Ce système d’information s’appuie 
sur une consolidation nationale des indicateurs de 
performance afin d’offrir aux collectivités un outil de pilotage pour la gestion de leurs services. 
 
 
Les données et indicateurs relatifs aux caractérist iques 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 rappor t annuel sur le prix et la qualité 
du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du se rvice et les indicateurs de performance 
demandés par le décret du 2 mai 2007. 
 
Pour vous aider à retrouver les  indicateurs, un pe tit pictogramme sous 
forme de pin’s vous le signale :  

 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de performance peuvent être 
consultés sur le site http://www.services.eaufrance.fr/observatoire 
 
 
 
Focus sur le SISPEA 

En 2012, l’observatoire national des services publics d’eau et d’assainissement s’est doté d’une 
nouvelle fonctionnalité, le télé-RPQS  qui aide les collectivités à répondre à leurs obligations 
réglementaires. Cet outil est disponible sur le site www.services.eaufrance.fr. 
 
 

Obligation d'affichage ET de 
transmission au Préfet pour information 
(article D. 2224-5) de leur RPQS. 
 
- communes de plus de 3500 habitants 

(article L. 1411-13 du CGCT) et, 
-  les EPCI comprenant une commune de 

plus de 3 500 habitants (art. L.1411-4 du 
CGCT) 

A quoi servent les indicateurs ? 

Pour une collectivité, calculer ses 
indicateurs c’est : 
- Porter un regard objectif sur l’efficacité 

de son service, 
- Réfléchir au moyen d’améliorer sa 

performance 
- Rendre compte de façon simple et 

transparente à ses usagers 



1 | Synthèse de l’année  

SAONE TURDINE – 2016 16/186 

En 2014, SUEZ activité eau France a construit en collaboration avec l’ONEMA (entité gérant le SISPEA) 
un échange automatisé de ces données permettant de les alimenter pour celles qui sont de notre 
responsabilité et que nous fournissons dans le Rapport Annuel du Délégataire.  
 
Cela vous permet de vous affranchir d’une grande partie de la saisie. 
Attention, ces données ne sont que pré-alimentées, il vous appartient de les compléter, de les 
valider et de les publier sur le portail dédié du T élé-RPQS. 

IMPORTANT:  
Le détail de Votre RPQS en 5 étapes (fiche pratique plaquette "Télé-RPQS" ) ; 
- Comment produire et publier un RPQS sur l’observatoire ? 
- Qui est le producteur de l’information ? 
- Où trouver l’information dans le rapport annuel ? 

Toutes ces informations sont détaillées et reportée s en annexe 2. Besoin d’aide alors consulter 
l’ANNEXE 2 au moment de la rédaction de votre RPQS.  
 
 
Les changements dans la réglementation 
Le rapport « RPQS » est à présenter au plus 
tard dans les 9 mois  qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné conformément à l’article L 
2224-5 du code général des collectivités 
territoriales modifié par LOI n°2016-1087du 8 août 
2016 – art 98.  
Nota : La version précédente de l’article L 2224-5 
datait du  24 février 1996 et annonçait un délai de 
6 mois : ce délai a été abrogé et remplacé. 
 
 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien permettant 
d’accéder au site légifrance.gouv et au texte en 
vigueur à cette date  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LE
GIARTI000006390348&dateTexte&categorieLien=cid 
 

 

Les dates clés 

- Le 13 juillet  correspond à la date de transfert 
par SUEZ activité Eau France des données au 
SISPEA. 

- Le chef de projet informatique du SISPEA 
réceptionne ce fichier national et procède à 
l’intégration de ces données. Cette étape n’est 
pas totalement automatisée et nécessite plus 
ou moins de temps pour être accomplie. Une 
fois intégrée, la collectivité visualise les 
données dans son portail. 

- 15 octobre : Rapport RPQS à présenter. 
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1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la 
responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être 
collectés à la date de réalisation du présent rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté :  
 

(1) : producteur de l’information = Collectivité 

(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau.  
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007  

Thème  Indicateur  2016 Unité  
Degré 

de 
fiabilité  

Caractéristique 
technique Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) (1) 129,5 km A 

Indicateur de 
performance 

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 (2) 

100 % A 

Indicateur de 
performance 

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 (2) 

100 % A 

Indicateur de 
performance P104.3 - Rendement du réseau de distribution 94,5 % A 

Indicateur de 
performance 

P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux 
d'eau potable 100 

Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (1) 60 % A 

Indicateur de 
performance P105.3 - Indice linéaire des volumes non comptés 8,8 m³/km/j A 

Indicateur de 
performance P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau 8,26 m³/km/j A 

 
 
 
1.3.2 Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de 
maintenir la publication de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 
2007. SUEZ Activité eau France a décidé de les publier quelle  que soit la taille de la collectivité. 
 
 

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E  

Thème  Indicateur  2016 Unité  Degré de fiabilité  

Indicateur FP2E Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une CCSPL Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / Non A 

 
 
  



1 | Synthèse de l’année  

SAONE TURDINE – 2016 19/186 

 

1.4 Les indicateurs spécifiques du contrat 
 

Indicateurs contractuels 

Réseau et continuité du service 

IP1 Taux d'interruptions non programmées (pour 1000 abonnés) 0,00 

Traitement qualité de l'eau 

IP4 Taux de conformité des analyses ARS réalisées pour l'eau distribuée (%) Cf.La qualité de l'eau 

IP5 Taux de conformité des analyses d'autocontrôle réalisées pour l'eau distribuée (%) Cf.La qualité de l'eau 
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1.5 Les évolutions réglementaires 
 
ACTUALITE MARQUANTE 
 
Droit national : 
 
• Transposition de la directive européenne « concessions » : ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 

2016 et décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession 
 

• Application de l’ordonnance « marchés publics » : décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics et loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre 
la corruption et à la modernisation de la vie économique (« loi Sapin II ») 

 
• Ouverture des données numériques dans les délégations de service public : loi n° 2016-1321 du 7 

octobre 2016 pour une République numérique 
 
• Réforme de l’évaluation environnementale : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant 

réforme de procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration 
de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et décret n° 2016-
1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale 
des projets, plans et programmes 

 
• Obligation de faire figurer le prix du litre d’eau sur la facture à compter du 1er janvier 2017 : arrêté 

du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de 
collecte et de traitement des eaux usées 

 
 
La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique 
(services publics, marchés publics, eau potable…) est jointe en annexe. 
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1.6 Les perspectives 
 
Propositions de travaux et d’amélioration  
 
Dans le cadre du contrat d'affermage (article 37 « Travaux concessifs »), SUEZ avait proposé de 
réaliser un puits supplémentaire sur le champ captant Pré aux Iles de Quincieux dès l’année 2012 pour 
augmenter la capacité de production. La pollution au tétrachloroéthylène de celui-ci n'a pas permis de 
réaliser les travaux.  
 

Le syndicat dispose donc d'un fonds concessif d'environ 1 250 000 € (hors soulte). Le syndicat, son 
Délégataire et les différents cabinets accompagnant le Syndicat (Bac Conseils et cabinet MERLIN) vont 
travailler ensemble en 2017 pour étudier les différentes possibilités de réaffectation de ces sommes à 
d’autres travaux structurant pour la collectivité et ses membres. 
 
 
Champs captant de Quincieux et Ambérieux 
 
Il conviendrait de mettre à jour l’étude hydrogéologique (la dernière datant de 1996) et de réaliser une 
étude sur la capacité réelle du champ captant (prélèvements, inspections télévisées, calcul du débit 
spécifique des puits). 
 
 
 
Présence importante de manganèse dans les 
canalisations des champs captant. Prévoir une 
étude pour le nettoyage des canalisations. 

 

 
 

Reprise de l’étanchéité des filtres du traitement 2   
 
La mesure du niveau des filtres nous permet d’obtenir le débit de fuites des 3 filtres lorsqu'ils ne sont 
pas alimentés. 
 
Le volume annuel de fuites est estimé à une journée de production soit environ 20 000 m3/an. Ce sont 
des fuites masquées. 
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Renouvellement des vannes d’alimentation des filtre s du traitement 2 
 
Les vannes d'alimentation en eaux brutes des 3 filtres du traitement 2 doivent être changées car leur 
étanchéité n'est plus assurée. Cependant le matériel actuellement utilisé pour isoler les filtres n’est plus 
commercialisé. Les nouvelles technologies nécessitent des modifications importantes sur le génie civil 
ainsi que l’agencement général de ce type de matériel. 
 
Une étude doit être réalisée conjointement entre SUEZ et le Cabinet MERLIN pour valider ensemble la 
solution technico-économique la plus viable.  
 

        

 

 
 
Fuite apparente sur le traitement n° 2 
 
Des fuites sur les tours d’ozonation du traitement 2 sont observées. Une étude du béton a été réalisée 
en 2013. 
 

     

 
 
Travaux sur logement individuel  
 
Une réfection des bandeaux de toit d’un des logements serait à prévoir. 
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Réfection totale du carrelage de la salle des pompe s 
 
Nous avons constaté un décollement du carrelage de la salle des pompes sur une surface d'environ 
100 m2. Une réfection localisée a été faite. 
 
Néanmoins, nous préconisons la réfection totale du carrelage de la salle des pompes avec des 
matériaux plus adaptés au caractère industriel des locaux d'une part et d'autre part en prévision des 
décollements futurs liés aux vibrations et techniques de pose de l'époque. Il en est de même concernant 
le carrelage du traitement 1. 
 
 
Reprise du génie civil du réservoir des Verchères à  THEIZE. 
 
Une réhabilitation du réservoir des Verchères à THEIZE (5000 m3) est à prévoir car le génie civil 
présente de nombreux désordres et notamment un mauvais état du revêtement intérieur de la cuve. 
 
Une reprise du génie civil de la bâche de 1000 m3 est nécessaire (après chaque lavage, des morceaux 
de bétons sont ramassés). 
 

     
 

Des ferrailles apparentes en sous face du dôme de la cuve et problèmes d’étanchéité. 
 

     
 
 
Des dégradations des bétons dans la chambre des vannes sont notables. 
 

     
 
 

  

 

 

Reprise du génie civil du réservoir d’Ecully à Bull y. 
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Une réhabilitation de la cuve du réservoir d’Ecully  à BULLY est à prévoir car le revêtement intérieur est 
en très mauvais état. 
 
 
Reprise de l’étanchéité du toit terrasse de la sall e des pompes du JONCHAY. 
 
Une réhabilitation du toit de la salle des pompes est à prévoir. Lors des épisodes pluvieux, l'eau s'infiltre 
dans la station. 
 

    

 

 

 

Amélioration technique process usine 
 
 
Automatisation de  la régulation des filtres du tra itement n° 1 (Tranche 1 et 
Tranche 2) 
 
Les 6 filtres du traitement 1 sont équipés d'un système de régulation mécanique intégré au génie civil 
du bâtiment. Ces mécanismes sont aujourd'hui obsolètes et doivent être remplacés par une régulation  
avec des vannes tout ou rien ou proportionnelles. Les premières eaux filtrées doivent être dans ce cadre 
évacuées vers la bâche d'eau sale.  

 
 

Sécurisation du  lavage des filtres du traitement n ° 2 
 
Nous préconisons la mise en place d'un deuxième suppresseur pour augmenter la fiabilité du process. 
En effet, ce type de matériel reste fragile et primordial. Malgré une maintenance régulière et importante, 
le risque de panne des suppresseurs est important.  
 
 
Mise en place d’un déshumidificateur sur l'air proc ess du  traitement n° 1 
 
Pour pérenniser les tuyauteries d'air process ainsi que les équipements pneumatiques  du traitement 
n°1, nous recommandons la mise en place d'un déshumidificateur pour éviter la corrosion et le 
vieillissement prématuré des organes hydrauliques. 
 
 
Augmentation du débit d’alimentation du SIE ANSE ET  REGION 
 
Les communes d'ANSE, AMBERIEUX et SAINT-BERNARD connaissent aujourd'hui un développement 
important de l'urbanisme. Les pompes qui fournissent l'eau au réservoir des Bassieux fonctionnent en 
période de pointe environ 20 h/jour, ce qui est un maximum. 
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Nous préconisons l'augmentation des débits unitaires des pompes et de la conduite de refoulement. 
Cette opération doit être conjointement menée avec l'augmentation de la capacité du réservoir des 
Bassieux par le SIE de Anse et Région.  
 
 
Régulation du remplissage du réservoir du bas servi ce du VAL D'AZERGUES 
 
Cette régulation est réalisée par l'intermédiaire d'une liaison spécialisée placée sous la responsabilité 
de France Télécom qui ne réalise plus de maintenance sur ce type de liaisons (liaison filaire d'un point 
à un autre en continu). D'autres modes de communication doivent être envisagés, soit une liaison radio, 
soit une liaison ADSL avec des coûts d'investissements et d'exploitation supplémentaires. 
 
 
Suivi du chlore au réservoir de BULLY 
 
Nous proposons la mise en place d'un analyseur de chlore en continu sur le réservoir de BULLY pour 
la maîtrise et la surveillance du taux de chlore de l'eau.  
 
 
Raccordement de la vidange de diamètre 700 mm (Comm une de ANSE) 
 
 
 
 
 
Raccordement de la vidange de 
diamètre 700 mm sur le réseau 
d'eaux pluviales de la commune 
de ANSE et non pas le sous-sol 
des bureaux de SUEZ. 
 

Préserver la ressource 
 
Lors des essais de pompage, il est apparu que certains puits avaient des rabattements trop importants, 
par exemple sur le puits n° 11, on note 4 rangées de barbacanes. Nous préconisons le nettoyage de 
certains puits. 
 
 
Augmentation de la capacité de stockage d'eau brute  
 
Actuellement, avec 750 m3 de réserve d'eau brute, la production est à flux tendu. La station a une 
autonomie de 30 mn de fonctionnement. Un doublement à minima de la capacité de stockage est à 
envisager. 
 
 
Sectionner les  bâches d'eau brute 
 
Lors des lavages ou autres opérations de maintenance, les bâches d'eau brute ne sont pas dissociables. 
En intervenant sur l'une, nous sommes obligés de vider les deux et de ce fait arrêter le traitement. Il 
faudrait mettre en place deux vannes de sectionnement afin de pouvoir travailler dans une cuve sans 
interrompre le fonctionnement de la station. 
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Opération de vidange des bâches 
 
Dans l'enceinte du Jonchay, les réseaux sont en système séparatif. Le raccordement au droit du réseau 
d'assainissement se fait sur un réseau de type unitaire. Lors de vidanges rapides et importantes, le rejet 
des eaux crée des perturbations sur le réseau et la station d'épuration d'ANSE. Les volumes de 
vidanges sont largement supérieurs au volume journalier. Nous préconisons la création d'une bâche de 
vidange, avec rejet au réseau d'eaux pluviales Chemin d'Aigues.  
 

 

 

Sécurisation des  interconnexions des Grenouilles e t du Poirier 
  

Sécurisation de l’ interconnexion du Poirier à LENT ILLY 
 
L'interconnexion du Poirier permet un secours mutuel entre le haut service du VAL D'AZERGUES, le 
SIDESOL et RHONE SUD. 
 
Actuellement, le fonctionnement en secours, soit par pompage soit par gravité, est réalisé par une 
horloge. 
 
Nous sommes amenés à faire fonctionner cette interconnexion plus fréquemment. Aussi il conviendrait 
d'automatiser le fonctionnement du mode secours en créant deux liaisons GSM entre les réservoirs et 
la station pour permettre l'arrêt ou la marche en toute sécurité. 

 
 

Sécurisation de l’interconnexion des Grenouilles à SAVIGNY 
 
L'interconnexion des Grenouilles permet un secours entre les MONTS DU LYONNAIS et le service de 
MOIRE/BULLY par le réservoir de Lanay. 
 
Il n'existe pas de communication GSM entre le réservoir de Lanay et les MONTS DU LYONNAIS, ce 
qui peut occasionner une rupture d'alimentation côté MONTS DU LYONNAIS et de ce fait côté SAONE-
TURDINE. 
 
Nous préconisons la mise en place d'une liaison France Télécom pour amener la régulation à la hauteur 
des réservoirs.  
 
 
 

Amélioration sécurité usine  
 

 

Mise en conformité du réservoir de THEIZE (2 x 1000  m3) 
 
Les gardes corps de la chambre de vanne sont inexistants. Lors des manipulations de vannes, la 
sécurité du personnel n'est plus assurée. 
 
 
Mise en conformité du réservoir de Vindry 
 
Les gardes corps sont inexistants, seules des chaînes assurent la sécurité des travailleurs. Lors des 
manipulations, la sécurité du personnel n'est pas assurée. 
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Création d’une passerelle au-dessus des filtres du traitement 3 
 
Il conviendrait de mettre en place une passerelle au-dessus des filtres de traitement 3 pour assurer 
l’entretien des sous pentes en garantissant la sécurité des travailleurs. 
 

  

 
 
Sécurisation  des prélèvements dans les puits 
 
De nombreux prélèvements ont lieu dans les puits de Quincieux suite à la pollution au 
tétrachloroéthylène. Pour réaliser ces prélèvements, les agents sont obligés de descendre dans les 
puits. Pour sécuriser le prélèvement, il faudrait mettre en place des robinets de prélèvement puits par 
puits ou des dispositifs d'accrochage pour réaliser le travail en sécurité.  
 
 
Sécurité les travailleurs 
 
Certains ouvrages du Syndicat présentent des risques pour la sécurité du personnel et devront faire 
l’objet de travaux de mise en conformité (cf. courrier RA/VG du 25/10/2005). Il s’agit essentiellement de 
risques de chute : 

� au réservoir de Theizé – Les Verchères (garde – corps) 
� quelques vannes remarquables 
� la zone de captage d’Ambérieux au niveau du local du transformateur (rambardes) 
� sur la station du Jonchay (traitements 1 et 2, station de pompage) 

 
Il conviendrait également de mettre en place des barrières de protection avec plinthes au niveau des 
filtres du Traitement 1. 
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2.1 Le contrat 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 

 

Le contrat et ses avenants  

Désignation  Date de prise d'effet  Date d'échéance  Objet  

Contrat 01/01/2012 31/12/2020 Affermage 

 
 
Le service de production de l’eau potable du Syndicat Mixte SAONE TURDINE est délégué à SUEZ 
Eau France dans le cadre d’un contrat d’affermage. Il alimente 10 collectivités :  
 

- Le S.I.E. Anse et Région 
- Le S.I.E. Canton du Bois d'Oingt 
- Le S.I.E. du Val d'Azergues 
- Le S.I.E. de la Région de Tarare 
- Le S.I.E. de la Brévenne 
- Le S.I.E. de la Haute Vallée d'Azergues 
- La Ville de Tarare 
- La Ville de l'Arbresle 
- La Commune du Bois d'Oingt 
- La Commune de Chessy les Mines. 

 
 
Les missions d’exploitation déléguées sont principalement : 
 

- La production et le traitement de l’eau potable. 
- La surveillance et l’entretien de la zone de captages, du réseau et des installations de 

traitement, le suivi et le maintien de la qualité de l’eau distribuée. 
- La vidange, le nettoyage et la désinfection des réservoirs.  
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat 
 
2.2.1 L'organisation spécifique pour votre contrat 
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2.2.2 La gestion de crise 

Afin de limiter les conséquences d’évènements significatifs (tempêtes, coupures d’énergie, pollutions, 
…) de nature à mettre en péril la continuité de service, la santé des salariés ou l’environnement, et pour 
revenir le plus rapidement possible à la normale, nous sommes structurés pour pouvoir, à tout moment, 
mobiliser des moyens exceptionnels au niveau local et au niveau national : 

� Unités mobiles de traitement, 
� Stocks d’équipements, 
� Stocks d’eau potable, 
� Laboratoires d’analyses 24h/24 et 7 jours/7, 
� Systèmes d’alerte permettant de prévenir très rapidement la population par téléphone. 

 

Le système de gestion de crise s’appuie sur : 
� La connaissance du rôle des différents acteurs d’une crise, 
� Une organisation préétablie du management de la crise, 
� Un ensemble de documents ou de données techniques spécifiques, 
� Une formation des acteurs principaux, 
� Une détection et une alerte rapides. 

 

En outre, l’ensemble du personnel d’astreinte et d’intervention fait l’objet de formations ou de mises à 
niveau régulières afin de maîtriser aussi rapidement que possible les situations d’urgence, ne relevant 
pas nécessairement de la crise majeure, qui peuvent se présenter. Enfin, les incidents ou accidents 
réels sont exploités en termes de retour d’expérience et de validation des consignes mises en place 
dans ce cas. 
 
 
 
2.2.3 La relation clientèle 

 
• L'ACCUEIL TELEPHONIQUE DES CLIENTS 

74 % des contacts se sont faits par téléphone en 2016. En 2016, ce sont près de 214 000 contacts qui 
ont été traités par les CRC. 
 

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, les Centres de Relation Clientèle basés à 
Rillieux-la-Pape et à Saint-Etienne permettent 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 : 
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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. 
 

� ASTREINTE D’ENCADREMENT  

Le cadre d’astreinte remplace le Chef d’Agence en dehors des heures ouvrées, et il est contacté par 
l’agent de maîtrise d’astreinte en cas de problème important. 
 
 

� ASTREINTE D’INTERVENTION 

Il s’agit d’une astreinte de première intervention. L’agent d’astreinte immédiate réceptionne les appels 
du télécontrôleur ou de la télésurveillance et analyse les dysfonctionnements.  
Les alarmes sont transmises sur téléphone portable GSM à l’agent d’astreinte pour acquittement et 
intervention. 
En ce qui concerne votre service des eaux, 4 personnes sont mobilisables à 
tout moment : 

• 1 agent de réseau 

• 1 électromécanicien 

• 1 agent de maîtrise 

• 1 cadre 

 

En complément, une astreinte supplémentaire est assurée par les services 
d’assistance technique de SUEZ Activité Eaux France mobilisables 24h/24h 
pour les mises en œuvre de moyens exceptionnels ou pour des actions de communication en cas de 
situation de crise (ex : pollution accidentelle, inondation,…). 
 
Une astreinte communication  est également mobilisable 24h/24 pour informer les usagers du service 
en cas de pollution du milieu naturel ou d’interruption du service de l’eau. 
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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,  notamment les canalisations, les branchements 
et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 

Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire :  

- Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 
délégué,  

- Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 
 

L’inventaire des biens du service est détaillé ci-après, en précisant les biens de retour et biens de 
reprise.  
 

- Les biens de retour  : sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils seront obligatoirement et 
automatiquement retour à la collectivité au terme de l’affermage, en principe de manière 
gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont 
considérés comme étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés 
ou réalisés par l’exploitant (CE, 23 mai 1962, Société financière d’exploitations industrielles, 
rec. CE, p.342).  

- Les biens de reprise  : sont ceux qui peuvent être repris par la collectivité en fin de contrat, 
moyennant un prix et sans que le fermier puisse s’y opposer. Le fermier est censé être 
propriétaire de ces biens pendant toute la durée du contrat et jusqu’à l’exercice effectif de son 
droit de reprise par la collectivité (TC, 2 décembre 1968, EDF, rec. CE, p.803, JCP 1969, n° 
15908, note J. Dufau). 

 
L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité. 
 
 

 
2.3.1 Le système d'eau potable 

Un système d’eau potable est un ensemble d’infrastructures destinées à la fourniture d’eau potable à 
une population. Il doit remplir les fonctions suivantes :  
 

 
Produire : Puiser l’eau dans 
le milieu naturel (1)  
 
 
 
 

 
Traiter l’eau pour la rendre 
potable (2)  
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Transporter et stocker (3)   

 

 

  

 
Distribuer à chaque usager 
(4) 

 

 
 

 
 
2.3.2 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux de la collectivité. Ils sont nécessaires à l’exploitation du service.  
 
• LES RESSOURCES 

Les ressources d’eau brute disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat sont : 
 

Inventaire des ressources  

Commune  Site  

AMBÉRIEUX RESSOURCE_AMBERIEUX (D'AZERGUES) 

QUINCIEUX RESSOURCE_QUINCIEUX 

 
 
• LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT 

La ou les installations de production et traitement disponibles, au cours de l’année d’exercice, en vue 
de la potabilisation de l’eau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 
 

Inventaire des installations de production/traiteme nt  

Commune  Site  Capacité de production  Unité  

ANSE USINE_LE JONCHAY 48 000 m³/j 

 



2 | Présentation du service  

SAONE TURDINE – 2016 38/186 

• LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 

Le ou les  châteaux d’eau et réservoirs disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat sont : 
 

Inventaire des réservoirs  

Commune  Site  Année de mise en 
service  

Volume 
utile  Unité  

BULLY RESERVOIR_ECULLY 1974 2 000 m³ 

LISSIEU RESERVOIR_PLAMBEAU « donnée non connue » 4 000 m³ 

SAINT-LOUP RESERVOIR_VINDRY 1958 500 m³ 

SAINT-NIZIER-D'AZERGUES RESERVOIR_LA FOREZE 1970 500 m³ 

SAVIGNY RESERVOIR_LANAY 1992 500 m³ 

THEIZÉ RESERVOIR_LES VERCHERES - EX 
MOIRE 1955 7 000 m³ 

 
 
Le réservoir de Plambeau à LISSIEU est propriété du SIEVA qui est responsable du génie civil de 
l’ouvrage. A l’intérieur, y sont installés des équipements nécessaires au Syndicat Mixte SAONE 
TURDINE qui en a donc la charge.  
 
L’ouvrage combiné le RELAIS LE MARGAND à VALSONNE dispose d’une capacité de stockage de 
500 m3. 
 
Il existe également deux autres ouvrages de stockage mais qui ne sont pas dans le périmètre de la 
délégation et qui sont directement gérés par le Syndicat Mixte SAONE TURDINE. Il s’agit des : 
 

- Réservoir CHARNAY à CHARNAY 
- Réservoir LISSIEU à LISSIEU. 

 
 
• LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE 

La ou les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l’année d’exercice pour la distribution 
de l’eau sur l’ensemble du réseau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont : 
 

Inventaire des installations de pompage - relevage  

Commune  Site  Débit nominal  Unité  

LENTILLY POMPAGE_LE POIRIER 2 pompes de 160m3/h en 
parallèle  320m3/h m³/h 

SAINT-CLÉMENT-SUR-VALSONNE RELAIS_LES VERCHERES 
1 pompe de 160 m3/h 
1 pompe de 165m3/h 

2 pompes en parallèle 325 m3/h 
m³/h 

SAVIGNY POMPAGE_LES GRENOUILLES 3 pompe de 175 m3/h 
2 pompes en parallèle 350m3/h 

m³/h 

VALSONNE RELAIS_LE MARGAND 2 pompes 160m3/h 
2 pompes en parallèle 320m3/h m³/h 
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• LES CANALISATIONS 

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 : 
 

Longueur du réseau de distribution d'eau potable (m l) 

Diamètre / Matériau  Fonte  PE Amiante 
ciment  PVC Acier  Béton  Autres  Inconnu  Total  

<50 mm 14 13 - 11 - - - - 37 

50-99 mm 176 11 - 142 - - - - 329 

100-199 mm 1 886 28 - 4 - - - - 1 918 

200-299 mm 27 602 - - 133 - - - - 27 735 

300-499 mm 73 905 - - 23 64 97 - - 74 090 

500-700 mm 24 686 - - - 132 - - - 24 818 

>700 mm 257 - - - - - - - 257 

Inconnu 114 - - - - - - 225 339 

Total 128 641 52 - 312 196 97 - 225 129 523 

 
 
 
• LES ACCESSOIRES DE RESEAU 

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  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Débitmètres achat / vente d'eau et sectorisation 63 63 65 63 61 - 3,2% 

Détendeurs / Stabilisateurs 40 40 40 40 40 0,0% 

Equipements de mesure de type compteur 9 9 9 13 13 0,0% 

Hydrants (bouches et poteaux incendies) 15 15 15 15 15 0,0% 

Régulateurs débit 5 5 5 3 3 0,0% 

Vannes 233 235 238 238 239 0,4% 

Vidanges, purges, ventouses 216 219 225 226 227 0,4% 

 
 
NOTA  
Les informations ci-dessus sont celles renseignées dans le SIG au 31 décembre de l'année d'exercice. 
Il s'agit donc d’une image du SIG à cette date. 
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• LES COMPTEURS 

Le tableau suivant détaille le parc compteur situé en domaine concédé par code usage, tranches de 
diamètres et tranches d'âge. Le parc présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice: 
 

Répartition du parc compteurs 

Collectivité desservie Nom du Compteur Diamètre Année 

SAONE TURDINE sortie 
station 

1 compteur traitement 2 20 2004 

1 compteur eau de service logements 30 2011 

1 compteur traitement 1 + bureaux 100 1990 

1 débimètre ANSE ET REGION 150 1994 

1 débimètre MOIRE 600 1994 

1 débimètre SIEVA BS 250 1994 

1 débimètre SIEVA HS 500 2011 

SAONE TURDINE 
interconnexion 

Lentilly / débimètre 200 2004 

Margand / débimètre 200 2003 

Savigny les grenouilles / débimètre 250 2003 

St-Clement-sous-valsonne / débimètre 200 2003 

SIEVA 

Alix / débimètre 200 2016 

Bully "Bellevue" / débimètre 100 2016 

Bully "les Ecully" / débimètre 80 2016 

St Germain / débimètre 100 2016 

CHESSY-LES-MINES 
Legny "Les Bruyères" / débimètre 100 2016 

Legny "La Ronze" / débimètre 80 2016 

L'ARBRESLE 
Bois du Maine / débimètre 150 2016 

Les Molières 150 2007 

S.I.E. DE LA BREVENNE 
Les Alouettes / débimètre 100 2016 

Pontchonnière / débimètre 100 2016 

S.I.E. DE ANSE ET REGION Lucenay / débimètre 200 1998 

S.I.E. DU CANTON DU BOIS 
D'OINGT 

Frontenas "Bourgchanin" 80 2005 

Frontenas "Grandchamp" 80 2006 

Frontenas "Le Couttet" 80 2011 

Letra "le Néanne" 80 2007 

Letra "Planche Lachal" 80 2003 

Moiré "Les Verchères" 100 2003 

St Laurent d'Oingt "l'azergues" 150 2003 

St-laurent "Les Plaines" 100 2005 

Ternand "Bagny" 80 2005 

Ternand "gare" 100 2005 

Ternand "les Remparts" 
 

80 2005 

Theize "La Cale" 80 2011 

Theize "Le Maupas" 100 2003 

COMMUNE DU BOIS 
D'OINGT 

Combefort 100 2003 

Legny 100 2007 

Les Tourrières 100 2003 

Pérou 80 2003 

St Paul 80 2005 

S.I.E. DE LA HAUTE VALLEE 
D'AZERGUES 

Chamelet "La Tuile" 100 2003 

Chamelet "Le Brouillard" 250 2003 
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S.I.E. DE LA REGION DE 
TARARE 

Girard Lerier 80 2004 

Le Breuil "Croix-metrat" 60 2006 

Legny "Billy" 100 2005 

Legny "Cuve à goudron" 80 2007 

Legny "dépôt thimonier" 80 2007 

Legny-Le Breuil "Margand" 125 2004 

Legny-Le Breuil "Tanay" 125 2006 

Les Olmes "en Bine" 40 2010 

Les Olmes "jardins Boissy" 100 2004 

Pontcharra "En Longes" 80 2006 

Pontcharra "Goutte Vignolle" / débimètre 200 2016 

Pontcharra "relisse" 125 2005 

Sarcey "Bellevue" 40 2010 

Sarcey "La croix" 40 2010 

Sarcey "la Noyeraie" 150 2010 

Sarcey "le Bois Martin" 100 2010 

Sarcey "Le Cret" 80 2010 

Sarcey "les Cartières" 80 2003 

Sarcey "Terre grasse" 100 2003 

Sarcey "Mairie" 100 2011 

Sarcey "Le Bois" 100 2012 

Savigny " les plagnes " 60 2010 

Savigny "Bois du Maine" 100 2010 

Savigny "Persanges" 60 2010 

St Clément "réservoir" 100 2005 

St-Loup "Vindry" 250 2004 

St-Loup-St-Forgeux 100 2007 

 
 
• LES LOCAUX D'EXPLOITATION 

Le ou les locaux d’exploitation mis à la disposition du délégataire par la collectivité dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat sont : 
 

- STATION DE POMPAGE 

- STATION DE TRAITEMENT 

- BUREAUX SUEZ EAU France  
- 3 LOGEMENTS DE FONCTION 

 
 
• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

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

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d u réseau d'eau potable  

Partie  Descriptif  2016 

Partie A : 
Plan des 
réseaux 

VP.236 - Existence d'un plan des réseaux mentionnant la localisation des ouvrages principaux 
(ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs de 
mesures (10 points) 

10 

Partie A : 
Plan des 
réseaux 

VP.237 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du 
plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence 
de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée) (5 points) 

5 

Sous-total - 
Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.238 et VP.240 avec 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 et 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 (0 ou 10 pts en 
fonction de VP.238, VP.239 et VP.240) 

10 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.239 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (1 à 5 points sous conditions) 5 

Partie B : 
Inventaire 
des réseaux 

VP.241 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date 
ou la période de pose (0 à 15 points) 15 

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) 30 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.242 - Localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, PI,...) 
et des servitudes de réseaux sur le plan des réseaux (10 points) 0 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.243 - Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des pompes et équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) (10 points) 

10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.244 - Localisation des branchements sur le plan des réseaux (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.245 - Pour chaque branchement, caractéristiques du ou des compteurs d''eau incluant la 
référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.246 - Identification des secteurs de recherches de pertes d''eau par les réseaux, date et nature 
des réparations effectuées (10 points) 10 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 

VP.247 - Localisation à jour des autres interventions sur le réseau (réparations, purges, travaux de 
renouvellement, etc.) (10 points) 10 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d u réseau d'eau potable  

Partie  Descriptif  2016 

et de gestion 
des réseaux 
Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.248 - Existence et mise en œuvre d''un programme pluriannuel de renouvellement des 
canalisations (programme détaillé assorti d''un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 0 

Partie C : 
Autres 
éléments de 
connaissance 
et de gestion 
des réseaux 

VP.249 - Existence et mise en œuvre d''une modélisation des réseaux sur au moins la moitié du 
linéaire de réseaux (5 points) 5 

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) 55 

TOTAL 
(indicateur 
P103.2B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d u réseau d'eau potable  100 

 
 

Taux de renseignement du linéaire réseau 

Matériau Diamètre Date de pose 

99,83% 99,74% 99,75% 

 
 
 
2.3.3 Les biens de reprise 

Les biens de reprise sont des biens dont le délégataire est propriétaire et qui peuvent être rachetés par 
la collectivité à la fin du contrat selon les modalités prévues par le contrat. 
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3.1 Le bilan hydraulique 
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés 
et éventuellement achetés ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions 
de rendement et d’indice linéaire de perte sont également abordées. 
 
Quelques définitions 

L’eau potable produite en usine est destinée initialement à se retrouver intégralement au robinet du 
consommateur. La réalité est plus complexe ; voici comment se répartissent les volumes mis 
initialement en distribution (produits, importés et exportés) : 

 
• eaux comptabilisées  

Ces volumes résultent des relèves des appareils de comptage. Ils incluent les volumes exonérés. 
 

• eaux non facturées  
Ces eaux peuvent se répartir en deux natures : 

o eaux non facturées autorisées 
� volumes consommés sans comptage (volumes utilisés pour les essais 

incendie, les manœuvres de pompiers…) ; 
� volumes de service (volumes autorisés pour l’exploitation du réseau de 

distribution : lavage des réservoirs, analyseurs de chlore, lavage des filtres et 
purges de réseau). 

� volumes dégrevés (volumes passés au compteur de l’usager, mais qui ne sont 
pas facturés du fait de la mise en application de la garantie anti-fuite dans le 
contrat de délégation de service public). 

 
o eaux non facturées non autorisées 

Ce sont ces volumes qui sont plus communément appelés « pertes » .Ces eaux perdues 
correspondent : 

� aux volumes de fuites visibles mais également invisibles (c’est-à-dire non apparues 
en surface) ; 

� aux prélèvements illicites d’eau potable sur les poteaux incendie (pour quelque 
motif que ce soit), des fraudes au niveau des systèmes de comptage… La lutte 
contre ces pertes spécifiques est capitale afin de diminuer les pertes d’eau sur le 
réseau ; 

� aux volumes sur compteur non vus : il est estimé un volume qui peut être bien 
différent de la réalité de consommation. L’écart de volumes entre l’estimation et le 
réel apparaît également dans ce volet « pertes ». 
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3.1.1 Les volumes prélevés 

 
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes prélevés ces dernières années. Les volumes indiqués 
sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours : 
 

Volumes prélevés par ressource (m³) 

Ressource 2013 2014 2015 2016 Variation 
(%) 

RESSOURCE_QUINCIEUX 3 644 156 3 148 946 3 203 207 3 167 340 -1% 

RESSOURCE_AMBERIEUX D'AZERGUES 3 846 675 3 586 212 4 432 057 3 764 134 -15% 

Station du Divin 220 898 223 408 249 466 206 410 -17% 

Total 7 711 729 6 958 566 7 884 730 7 137 884 -9% 

 
 
Les volumes prélevés ne sont pas proratés et correspondent aux volumes déclarés à l'agence de l'eau.
       
Le volume prélevé au Divin est déclaré comme un prélèvement du syndicat Anse et Région et non du 
Syndicat Mixte SAONE TURDINE.      
 
 
 
3.1.2 Les volumes mis en distribution calculés sur une période de relève 

 

Volumes mis en distribution sur période de relève ( m³) 

Désignation  2015 2016 N/N-1 (%) 

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'') 7 540 491 6 986 815 - 7,3% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 7 884 730 7 137 884 - 9,5% 

dont volumes de service production (A'') 344 239 151 069 - 56,1% 

Total volumes eau potable importés (B) 102 136 61 881 - 39,4% 

Total volumes eau potable exportés (C) 48 898 38 583 - 21,1% 

Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D) 7 593 729 7 010 113 - 7,7% 

 
 
 
3.1.3 Les volumes mis en distribution année civile 

 
Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable mis en distribution. Le volume mis en 
distribution correspond au volume d’eau introduit dans le réseau de distribution d’eau potable. Il est égal 
au volume produit par les installations du contrat auquel on ajoute les volumes d’eau potable importés 
(achetés en gros) et auquel on retranche les volumes d’eau potable exportés (vendus en gros).  
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Volumes eau potable mis en distribution (m³)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'') 7 039 533 6 904 056 7 540 491 6 986 815 - 7,3% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 7 711 729 6 958 566 7 884 730 7 137 884 - 9,5% 

dont volumes de service production (A'') 672 196 54 510 344 239 151 069 - 56,1% 

Total volumes eau potable importés (B) 170 652 171 367 102 136 61 881 - 39,4% 

Total volumes eau potable exportés (C) 89 671 182 690 48 898 38 583 - 21,1% 

Total volumes eau potable mis en distribution (A+B-C) 
= (D) 7 120 514 6 892 733 7 593 729 7 010 113 - 7,7% 

 
 
 

Volumes mis en distribution (m³) 

  2013 2014 2015 2016 Variation 
(%) 

MOIRE 3 682 846 3 496 635 3 936 675 3 525 296 -10% 

SIEVA BS 1 152 436 1 070 249 1 110 526 1 084 936 -2% 

SIEVA HS 1 847 588 1 839 139 1 916 680 1 882 623 -2% 

ANSE ET REGION 356 663 498 033 576 610 493 960 -14% 

Lavage Filtres (A')  29 659 18 886 50 407 43 158 -14% 

Total volumes produits (A) 7 069 192 6 922 942 7 590 898 7 029 973 -7% 

Interco avec Rhône Loire Nord 21 230 58 709 29 085 10 200 -65% 

Interco avec Rhône Sud 116 182 39 383 29 303 25 465 -13% 

Interco avec Monts du Lyonnais 18 694 60 060 31 442 13 991 -56% 

Interco avec District de Villefranche 14 546 13 215 12 306 12 225 -1% 

Total  Apports des Interco (B) 170 652 171 367 102 136 61 881 -39% 

Interco avec Rhône Loire Nord 173 78 132 933 2 331 150% 

Interco avec Rhône Sud 68 634 85 679 28 624 23 856 -17% 

Interco avec Monts du Lyonnais 6 320 5 659 7 175 173 -98% 

Interco avec District de Villefranche 14 544 13 220 12 166 12 223 0% 

Total Fournitures des Interco (C) 89 671 182 690 48 898 38 583 -21% 

Total volumes mis en distribution (A+B-C-A') = (D) 7 120 514 6 892 733 7 593 729 7 010 113 -8% 
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3.1.4 Les volumes consommés autorisés calculés sur une période de relève 

La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne 
sont pas nécessairement positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la 
réglementation, et de façon à minimiser les erreurs d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du 
rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer les volumes consommés 
autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves 
ramenée à 365 jours. 
 

Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 
• Volumes comptabilisés  : ils résultent des relevés des appareils de comptage des 

abonnés. Ces volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes 
exonérés) et aux volumes dégrevés. 

• Volumes consommés sans comptage  : ces volumes estimés sont ceux consommés par 
des usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner 
les volumes liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à 
l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien 
encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement. 

• Volumes de service du réseau  : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du 
réseau de distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage 
des réservoirs, aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou 
bien encore à la présence d’analyseurs de chlore. 

 

Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du 
réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée 
par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). 
 

Volumes consommés autorisés (m³)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

- dont Volumes facturés (E') 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

- dont volume eau potable livré gratuitement avec compteur 
(volumes dégrevés, gestes commerciaux, irrécouvrables...) 
(E'') 

- - 0 0 0,0% 

Volumes consommés sans comptage (F) 11 229 11 292 11 292 11 306 0,1% 

Volumes de service du réseau (G) 13 744 15 984 13 864 14 126 1,9% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

 
 
 
3.1.5 Les volumes consommés autorisés année civile 

 
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 
• Volumes comptabilisés  : ils résultent des relevés des appareils de comptage des abonnés. Ces 

volumes relevés correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes exonérés) et aux 
volumes dégrevés. 

• Volumes consommés sans comptage  : ces volumes estimés sont ceux consommés par des 
usagers connus disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner les volumes 
liés aux essais incendie (poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à l’arrosage de 
certains espaces verts, à certaines fontaines, aux lavages de voiries ou bien encore aux chasses 
d’eau sur le réseau d’assainissement. 
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• Volumes de service du réseau  : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du réseau de 
distribution d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage des réservoirs, 
aux purges / lavage / désinfection de canalisation ou de branchements ou bien encore à la 
présence d’analyseurs de chlore. 

 

Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du 
réseau ont été effectués conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée 
par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). 
 

Volumes consommés autorisés (m³)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

- dont Volumes facturés (E') 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

- dont volume eau potable livré gratuitement avec compteur 
(volumes dégrevés, gestes commerciaux, irrécouvrables...) 
(E'') 

- - 0 0 0,0% 

Volumes consommés sans comptage (F) 11 229 11 292 11 292 11 306 0,1% 

Volumes de service du réseau (G) 13 744 15 984 13 864 14 126 1,9% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

 
 
Afin de se conformer à la réglementation qui exige que le rendement du réseau soit calculé sur 365 
jours le volume annuel fournis aux collectivités adhérentes est ramené à 365 ou 366 jours 
 
Les volumes comptabilisés sont corrigés des volumes prélevés à la station du Divin. 
 
En effet ces volumes qui sont déduits pour la facturation au SIE  Anse et Région doivent être réintroduits 
dans les volumes consommés pour que les indicateurs calculés correspondent à la réalité physique. 
 
En 2013 et 2014 les volumes comptabilisés ont été corrigés de l'écart sur les échanges avec Rhône 
Sud. 
 
En effet ces échanges qui sont réalisés directement entre le réseau du SIEVA et le réseau de ROSU 
ne sont pas pris en compte dans le calcul des volumes fournis au SIEVA. 
 
Ceci n'a habituellement pas d'impact car les échanges sont équilibrés sauf en 2013 et 2104 car le SIEVA 
a utilisé fin 2013 de l'eau Rhône Sud dont une partie n'a été restituée que début 2014 
 
 
3.1.6 La performance réseau calculée sur une périod e de relève (décret 2 mai 

2007) 

 
L’indice linéaire de pertes en réseau , ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 
365 jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en 
divisant les pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet : 
 
• de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites 
• de la politique de renouvellement du réseau 
• d’actions pour lutter contre les détournements d’eau 
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Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés , ici 
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègre les volumes de service du 
réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant 
d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est calculé en divisant les volumes 
journaliers non comptés par le linéaire de réseau de distribution. Sa valeur et son évolution sont le 
reflet : 
• du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés, 
• de l’efficacité de gestion du réseau. 
 
Les pertes d’eau potable  en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenée à 
365 jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en 
distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en : 
• Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les 

branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche 
et réparation de fuite, 

• Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols 
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à 
l’évaluation des volumes consommés autorisés. 

 
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés , ici comptabilisés sur 
la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de 
distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une 
autorisation d’usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes 
comptabilisés. 
 
Le rendement de réseau , ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est 
le ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable 
exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une 
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau 
potable importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par 
l’intermédiaire d’une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau 
potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre 
du service ou vendue en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet 
de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 
 

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéai re des volumes non comptés (m³/km/j)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Volumes mis en distribution (D) 7 120 514 6 892 733 7 593 729 7 010 113 - 7,7% 

Volumes comptabilisés (E) 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

Volumes consommés autorisés (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 528 208 417 998 352 951 390 558 10,7% 

Volumes non comptés (D-E) = (K) 553 181 445 274 378 107 415 990 10,0% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 128,839 128,825 128,88 129,523 0,5% 

Période d'extraction des données (jours) (M) 365 365 365 365 0,0% 

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 11,23 8,89 7,5 8,26 10,1% 

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL) 11,76 9,47 8,04 8,8 9,5% 
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Rendement de réseau (%)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Volumes consommés autorisés (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

Volumes eau potable exportés (C) 89 671 182 690 48 898 38 583 - 21,1% 

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'') 7 039 533 6 904 056 7 540 491 6 986 815 - 7,3% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 7 711 729 6 958 566 7 884 730 7 137 884 - 9,5% 

dont volumes de service production (A'') 672 196 54 510 344 239 151 069 - 56,1% 

Volumes eau potable importés (B) 170 652 171 367 102 136 61 881 - 39,4% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 92,7 94,1 95,38 94,46 - 1,0% 

 
 
 
3.1.7 La performance réseau année civile (décret du  2 mai 2007) 

L’indice linéaire de pertes en réseau , ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 
365 jours, représente par km de réseau la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas 
consommés avec autorisation sur le périmètre du service. Il s’exprime en m3/km/jour et est calculé en 
divisant les pertes journalières d’eau potable en réseau par le linéaire de réseau de distribution. Sa 
valeur et son évolution sont le reflet : 
• de la politique volontariste de recherche et de réparation de fuites 
• de la politique de renouvellement du réseau 
• d’actions pour lutter contre les détournements d’eau 
 
Contrairement à l’indice linéaire de pertes en réseau, l’indice linéaire des volumes non comptés , ici 
comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègre les volumes de 
service du réseau de distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers 
connus disposant d’une autorisation d’usage. Il s’exprime également en m3/km/jour et est 
calculé en divisant les volumes journaliers non comptés par le linéaire de réseau de 
distribution. Sa valeur et son évolution sont le reflet : 
• du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés, 
• de l’efficacité de gestion du réseau. 
 
Les pertes d’eau potable  en réseau, ici comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenée à 
365 jours, sont calculées sur la même période de temps par différence entre les volumes mis en 
distribution et les volumes consommés autorisés. Ces pertes en réseau se décomposent en : 
• Pertes réelles : elles correspondent aux différentes fuites sur le réseau de distribution et sur les 

branchements contre lesquelles nous luttons au quotidien par une politique volontariste de recherche 
et réparation de fuite, 

• Pertes apparentes : elles sont difficilement évaluables mais correspondent principalement aux vols 
d’eau potentiels, aux différents petits défauts de comptage et aux sous-estimations liées à 
l’évaluation des volumes consommés autorisés. 

 
Contrairement aux pertes d’eau potables en réseau, les volumes non comptés , ici comptabilisés sur 
la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, intègrent les volumes de service du réseau de 
distribution ainsi que les volumes estimés consommés par des usagers connus disposant d’une 
autorisation d’usage. Ils sont calculés par différence entre les volumes mis en distribution et les volumes 
comptabilisés. 
 
Le rendement de réseau , ici comptabilisé sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours, est 
le ratio entre, d’une part, les volumes consommés autorisés augmentés des volumes d’eau potable 
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exportés (cédés ou vendus à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par l’intermédiaire d’une 
interconnexion) et, d’autre part, les volumes d’eau potable produits augmentés des volumes d’eau 
potable importés (reçus ou achetés à d’autres services d’eau potable, publics ou privés, par 
l’intermédiaire d’une interconnexion). Cet indicateur permet de connaître la part des volumes d’eau 
potable introduits dans le réseau de distribution qui est consommée avec autorisation sur le périmètre 
du service ou vendue en gros à un autre service d’eau potable. Sa valeur et son évolution sont le reflet 
de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. 
 
 

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéai re des volumes non comptés (m³/km/j)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Volumes mis en distribution (D) 7 120 514 6 892 733 7 593 729 7 010 113 - 7,7% 

Volumes comptabilisés (E) 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

Volumes consommés autorisés (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 528 208 417 998 352 951 390 558 10,7% 

Volumes non comptés (D-E)= (K) 553 181 445 274 378 107 415 990 10,0% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 128,839 128,825 128,88 129,523 0,5% 

Indice linéaire de pertes (J)/(365xL) 11,23 8,89 7,5 8,26 10,1% 

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(365xL) 11,76 9,47 8,04 8,8 9,5% 

 
 

Rendement de réseau (%)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Volumes consommés autorisés (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

Volumes eau potable exportés (C) 89 671 182 690 48 898 38 583 - 21,1% 

Volumes eau potable produits (A)=(A') - (A'') 7 039 533 6 904 056 7 540 491 6 986 815 - 7,3% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 7 711 729 6 958 566 7 884 730 7 137 884 - 9,5% 

dont volumes de service production (A'') 672 196 54 510 344 239 151 069 - 56,1% 

Volumes eau potable importés (B) 170 652 171 367 102 136 61 881 - 39,4% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 92,67 94,09 95,38 94,46 - 1,0% 

 
 

Classification FNCCR du réseau en fonction de son I LP 

  2016 

Type de réseau (Rural, Intermédiaire, Urbain) Urbain 

Classification FNCCR (Satisfaisant, assez satisfaisant, 
médiocre, préoccupant) Satisfaisant 
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Indicateur contractuel "Indice linéaire de pertes  (m³/km/j)" calculé par moyenne sur 3 années  

  2013 2014 2015 2016 Moyenne  
Objectif 
au 
01/01/2016 

Indice linéaire de pertes (J)/(365 ou 366xL)  11,23 8,89 7,50 8,26 8,20 < 7,0 

 
 
 
3.1.8 L'ILC et rendement grenelle 2 

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d'un descriptif détaillé des réseaux des 
services publics de l'eau et de l'assainissement et d'un plan d'actions pour  la réduction des pertes d'eau 
du réseau de distribution d'eau potable fixe le niveau minimum du rendement de réseau à atteindre pour 
chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau concerné. 
 
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action 
pour la réduction des pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la 
redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 
 
Pour votre collectivité le rendement minimum à atteindre selon le décret 2012-97 est de 85 %.  
 

Performance rendement de réseau  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 
(%) 

Volumes consommés autorisés (H) 6 592 306 6 474 735 7 240 778 6 619 555 - 8,6% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 128,8 128,8 128,9 129,5 0,5% 

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL) 142,1 141,6 155 140,8 - 9,1% 

Obligation de performance Grenelle 2 rendement de 
réseau = 65 + 0,2 ILC (%) 93,42 93,32 95,99 93,17 - 2,9% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 92,67 94,09 95,38 94,46 - 1,0% 

 
 
Pour le calcul du rendement de réseau, le volume produit est diminué du volume utilisé pour le lavage 
des filtres. 
 
En effet ce volume utilisé pour le fonctionnement de la station de traitement n'est pas introduit dans le 
réseau. 
 
Il ne doit donc pas intervenir dans le calcul du rendement du réseau. 
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3.2 La qualité de l'eau 
 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur 
l’ensemble du processus de production et de distribution de l’eau potable. 
 
 
3.2.1 Le contrôle de la qualité de l'eau 

"L’Eau consommée doit être propre à la consommation " (extrait du Code de la Santé Publique) 

La réglementation française relative à la qualité des eaux destinées à la consommation est définie dans 
le Code de la Santé Publique aux articles R.1321-1 et suivants. 

L'eau fait partie des produits alimentaires les plus contrôlés. Pour livrer au consommateur 
une eau potable, le distributeur doit respecter des normes de qualité particulièrement 
rigoureuses  sur 54 critères principaux répartis en trois groupes : 
 

• La qualité microbiologique 
• La qualité physico-chimique dont les pesticides et les métabolites 
• La qualité organoleptique 

 
 
Deux niveaux de qualité sont à respecter pour l’eau  potable : 

•  Les limites de qualité , correspondent à la conformité réglementaire : pour 
différents paramètres bactériologiques (Entérocoques et Escherichia Coli,) ou 
physico-chimiques (arsenic, nitrates, nickel, plomb, …).  
Le Code de la Santé Publique fixe une valeur maximale. Un dépassement peut 
impliquer des restrictions de consommation et doit conduire à des solutions de 
mise en conformité de l’eau distribuée. 
 

• Les références de qualité , correspondent à des indicateurs établis à des fins de suivi des 
installations  de production, de distribution et d'évaluation des risques 
pour la santé des personnes : il n’est pas obligatoire de respecter ces 
valeurs du Code de la Santé Publique pour un certain nombre de 
paramètres bactériologiques ou physico-chimiques. Toutefois un 
dépassement récurrent, pouvant porter atteinte à la santé des personnes, 
doit conduire à proposer des solutions permettant d’éliminer le problème 
mis en évidence. 

 
 
La maîtrise de la qualité de l’eau est assurée par un double contrôle : 

• Le contrôle sanitaire ,  est officiel et légal est sous l’autorité exercée par le Préfet via l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). En France, il porte sur l'ensemble du système d’alimentation en 
eau : stations de production, réservoirs et réseaux de distribution. Les échantillons d'eau 
prélevés aux différents points de contrôle sont analysés par des laboratoires agréés par le 
ministère de la Santé.  

 
Leurs analyses permettent de vérifier les qualités physique, chimique, 
organoleptique et bactériologique de l’eau, ainsi que la conformité des 
installations de production, de stockage et de distribution. La nature et la 
fréquence du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés 
par  les arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010. 
Les données de ce contrôle permettent à l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité 
de l’eau produite et distribuée. Celui-ci est adressé, associé à une facture, à tous les clients du 
service.  
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• La surveillance de l’exploitant  permet de s’assurer du respect à tout moment des exigences 
de qualité de l’eau produite et distribuée.  

 
 Garantir le respect des normes implique de mettre en œuvre des actions qui vont au-delà du 
contrôle réglementaire. Ces actions permettent d’ajuster au fil de l’eau le traitement pour 
garantir 24h/24 la conformité sanitaire. Ces actions sont basées essentiellement sur la 
prévention et nécessitent une connaissance approfondie des installations, de leur sensibilité, et 
de l’analyse des risques et des dangers. Cette surveillance s’opère à 
trois niveaux : 
 

o Un contrôle continu des paramètres sensibles sur les usines 
de production et sur les réseaux de distribution à l’aide de 
capteurs ; 
L’analyse en continu: un contrôle 24h/24 des paramètres de 
la qualité de l’eau sur les eaux en sortie des usines d’eau 
potable à l’aide d’analyseurs. Conforme aux critères de 
qualité, l’eau est ensuite pompée vers les réservoirs avant d’être distribuée 

o Un contrôle régulier par l’intermédiaire de prélèvements analysés dans les 
laboratoires d’usines par des agents qualifiés. 
Des prélèvements ponctuels analysés dans un laboratoire accrédité 
COFRAC utilisant des méthodes d’analyses normalisées. 
 
 

 
3.2.2 Le programme ARS 

L’ARS (Agences Régionales de Santé) applique un programme annuel de suivi réglementaire selon les 
critères du Code de la Santé Publique.  

Les résultats du bilan qualité réglementaire 2016 sont issus du programme suivant : 

 

Type Eau Production Ressource TOTAL  

Type 
Schéma 

P1M P1M P2Z 
P1M PES 

COV 
RP COV 

 

Nb prél. 12 5 7 4 10 38 
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3.2.3 Le plan vigipirate 

Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application 
les mesures gouvernementales exigées par le plan Vigipirate ; parmi les plus significatives : 
• un dispositif de sur-chloration peut être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de chlore 

libre au point de mise en distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de distribution, 
• la sécurisation et la surveillance des sites industriels, 
• la sensibilisation du personnel à la Vigilance. 
 
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et conduira 
potentiellement l’exploitant à faire des propositions d’améliorations. 
 
 
 
3.2.4 La ressource 

• LA NATURE DES RESSOURCES UTILISEES 

 
Le Syndicat Mixte SAONE TURDINE produit de l’eau à partir des champs captants d’Ambérieux et de 
Quincieux situés en nappe alluviale de la Saône et à partir du puits du Divin situé sur la commune de 
Anse (cf. synoptique en annexe). 
 
L’eau subit un traitement de démanganisation et de désinfection à la station du Jonchay avant 
distribution.  

 
LA CAPACITE DES CHAMPS CAPTANTS 
 
Le suivi du niveau piézométrique des puits d’AMBERIEUX et QUINCIEUX permet de vérifier la stabilité 
du niveau de la nappe au cours du temps. 
 

• faible variabilité sur QUINCIEUX ; 
• variabilité saisonnière sur AMBERIEUX nécessitant un suivi particulier des pompages en 

période estivale ; 
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• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITAN T : STATISTIQUES 
SUR LA CONFORMITE 

 
Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique de la ressource 
sont les suivants : 
 

 
 
L’ensemble des prélèvements a été conforme aux normes de qualité réglementaires. 
 
 
 
3.2.5 La production 

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITAN T : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel 
et de la surveillance de l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production 
sont les suivants : 
 

 
 
L’ensemble des prélèvements a été conforme aux normes de qualité réglementaires. 
 
 
 
3.2.6 Les indicateurs de performance sur la qualité  d'eau du décret du 2 mai 

2007 

Ces deux indicateurs représentent les taux de conformité des prélèvements d’eau potable en production 
et en distribution d’eau vis-à-vis des limites de qualité d’eau imposées par le Code de la Santé Publique 
sur la physico-chimie et la microbiologie. Le calcul de ces indicateurs ne fait intervenir que des 
prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d’une limite de qualité dans le Code de la Santé 
Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du 
contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé. 
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Les indicateurs de performance sur la qualité de l' eau du décret du 2 mai 2007  

 Bulletin  

 Global (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement)  

Non-conforme (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement)  

% 
Conformité  

Microbiologique 24 0 100,0% 

Physico-chimique 43 0 100,0% 

 

 
 
EVOLUTION DES PARAMETRES DE QUALITE DE L’EAU 
 
� LE SUIVI DU MANGANESE 
 
Evolution du Manganèse dans les eaux issues des CAP TAGES  
 
La teneur moyenne  en manganèse des eaux brutes issues du  mélange des eaux des champs 
captant  s’est élevée en 2016 à 0.063 mg/l , avec une concentration maximale  de 0.096 mg/l. 
 
On observe toujours de fortes disparités selon les puits : les puits P2, P5, P6 et P11 d’Ambérieux sont 
les plus impactés, alors qu’à Quincieux, les puits P17, P18 et P19 présentent les plus fortes teneurs. 
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Evolution du Manganèse EAU BRUTE / EAU TRAITEE 
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Evolution du Manganèse EN COURS DE TRAITEMENT 
 

 
 

 
La teneur maximale en manganèse sur l’eau brute  en entrée de station a été de 0,096 mg/l, elle a été 
fortement abaissée au cours du traitement, pour aboutir à concentration moyenne  de l’eau traitée  de 
0.007 mg/l.  
 
Grâce au travail d’optimisation effectué sur le traitement biologique en 2005, la diminution significative 
de la teneur en manganèse de l’eau produite reste stable. 
 
 
 
� LE SUIVI DES PESTICIDES  
 
 
Rappel des limites de qualité réglementaires 
Ressource – eaux brutes Production (eaux mises en d istribution)  
< 2.00 µg/l par pesticide analysé < 0,10 µg/l par pesticide analysé 
< 5.00 µg/l somme des pesticides analysés < 0,50 µg/l somme des pesticides analysés 
 
 
* Pesticides identifiés sur les captages d’Ambérieu x et Quincieux :  

En 2016, les échantillons d’eau prélevés sur les 2 champs captant ont révélé 6 molécules de 
pesticides ou de sous-produits de dégradation: 
 
• Captage d’Ambérieux ( val max) :  
 
ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR LA GRANDE BORDIERE Mél. des Puits (R) 0,021 
DESETHYL TERBUMETON LA GRANDE BORDIERE Mél. des Puits (R) 0,007 
METOLACHLORE LA GRANDE BORDIERE Mél. des Puits (R) 0,017 

 PUITS 11 (R) 0,039 
SIMAZINE HYDROXY LA GRANDE BORDIERE Mél. des Puits (R) 0,005 
Somme des pesticides LA GRANDE BORDIERE Mél. des Puits (R) 0,050 

 PUITS 11 (R) 0,039 
 
 



3 | Qualité du service  

SAONE TURDINE – 2016 64/186 

• Captage de Quincieux ( val max) :  

ATRAZINE  PUITS 19 (R) 0,020 
ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR PRE aux ILES - mél. puits (R) 0,075 
DESETHYL ATRAZINE PRE aux ILES - mél. puits (R) 0,033 

 PUITS 13 (R) 0,028 

 PUITS 14 (R) 0,022 

 PUITS 15 (R) 0,039 

 PUITS 16 (R) 0,035 

 PUITS 17 (R) 0,034 

 PUITS 18 (R) 0,047 

 PUITS 19 (R) 0,070 
METOLACHLORE PRE aux ILES - mél. puits (R) 0,013 

 PUITS 16 (R) 0,020 
Somme des pesticides PRE aux ILES - mél. puits (R) 0,108 

 PUITS 13 (R) 0,028 

 PUITS 14 (R) 0,022 

 PUITS 15 (R) 0,039 

 PUITS 16 (R) 0,043 

 PUITS 17 (R) 0,034 

 PUITS 18 (R) 0,047 

 PUITS 19 (R) 0,090 
 
 
 
 
Les graphes qui suivent montrent que les puits du champ captant de Quincieux sont plus impactés par 
la présence des pesticides que ceux du champ captant d’Ambérieux : 
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L’ATRAZINE s’adsorbe peu aux particules du sol, ce qui se traduit par un potentiel important de 
contamination des eaux souterraines et de surface. Mais dans les sols cette molécule est dégradée par 
action microbienne aérobie et par hydrolyse. C’est pourquoi, bien que l’utilisation de l’ATRAZINE ne soit 
plus autorisée en Europe, quelques sous-produits de dégradation peuvent être mis en évidence 
(DESETHYL ATRAZINE, DEISOPROPYLATRAZINE, l’ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPROPYL, 
l’HYDROXYATRAZINE, ATRAZINE DEISOPROPYL-2-HYDROXY, ATRAZINE DESETHYL 2 HYDROXY etc…). 
 
Le Métolachore n’a pas été mis en évidence en 2016, à l’exception d’une mesure sur le puits 11 et en 
sortie de station de traitement à une teneur maximale de 0.025 µg/l. 
En 2016, les concentrations en pesticides des capta ges d’AMBERIEUX et QUINCIEUX ont 
toujours été inférieures aux limites de qualité déf inies pour les ressources en eau (2 µg/l par 
pesticide analysé et 5 µg/l pour la somme des pesti cides analysés). 
 
 
* Pesticides identifiés sur le captage du Puits du Di vin à Anse  :  
 
L’apport du puits du Divin situé sur la commune de ANSE (propriété du SIE ANSE et REGION), présente 
de nombreux pesticides dont les teneurs frôlent, d’année en année, les limites de qualité par paramètre 
et pour la somme des paramètres :  

Somme des pesticides analysés en 2016 :  val_mini = 0.072 µg/l  

 val_maxi = 0.458 µg/l  

Détail des  molécules mises en évidence  en 2016 (valeur maxi) : 
ATRAZINE 0,012 

ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR 0,191 

DEISOPROPYLATRAZINE 0,038 

DESETHYL ATRAZINE 0,053 

DESETHYL TERBUMETON 0,081 

DESETHYLTERBUTYLAZINE 0,012 

DESMETHYLNORFLURAZON 0,007 

LENACILE 0,006 

OXADIXYL 0,077 

SIMAZINE 0,027 

Somme des pesticides 0,458 
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En 2016, bien que les concentrations en pesticides relevées au niveau de ce captage ont toujours été 
inférieures aux limites de qualité requises pour les ressources en eau (2 µg/l par pesticide analysé et 5 
µg/l pour la somme des pesticides analysés), il est à noter que la valeur la plus forte enregistrée pour 
le paramètre «somme des pesticides recherchés » a été très proche de la limite de qualité (0.458 µg/l). 
En l’absence d’un traitement spécifique ou d’un mélange avant mise en distribution, cette eau ne 
respecterait pas les normes d’eau réglementaires. 
 
Afin de limiter l’impact de la contamination de ce puits sur la qualité de l’eau en entrée de station, la 
mise en route du puits a été intégrée aux autres puits du Syndicat Mixte SAONE TURDINE, ce qui 
permet d’assurer une dilution des pesticides. 
 
 
 
* Pesticides identifiés en sortie de la station de traitement du Jonchay :   
 
 
En 2016, l’ensemble des prélèvements réalisés en sortie de la station de production du JONCHAY, a 
respecté les limites de qualité des pesticides (< 0,500 µg/l par molécule et <0,100 µg/l pour la somme 
des molécules). 
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Détail des  molécules mises en évidence  en 2016  
 

Station du Jonchay - SMEP Saône Turdine 
Pesticides identifiés au point de mise en distribut ion en 2016 ( µg/l) 

  VALEUR 
MAXI 

VALEUR 
MOY 

VALEUR 
MINI 

ATRAZINE 0,015 0,005 0,000 

ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR 0,068 0,057 0,046 

DESETHYL ATRAZINE 0,025 0,010 0,000 

DESETHYL TERBUMETON 0,010 0,005 0,000 

METOLACHLORE 0,025 0,009 0,000 

OXADIXYL 0,007 0,005 0,000 

SIMAZINE 0,011 0,004 0,000 

Somme des pesticides 0,120 0,060 0,000 
 
 

 
 

Les teneurs en pesticides en sortie de station de traitement ont fortement diminué ces dernières années. 
En l’absence de traitement permettant d’éliminer ces molécules, la modification de l’automatisme du 
fonctionnement des puits (réalisée en 2004/2005) a permis de niveler la teneur en pesticides et d’éviter 
des pics ponctuels trop importants. 
 

� LE SUIVI DE LA TURBIDITE 

En 2016, la turbidité de l’eau au point de mise en distribution (sortie de station de production du Jonchay) 
a oscillé entre 0 et 0.39 NTU, restant très en deçà de la valeur de référence réglementaire (2 NTU). 
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� LE SUIVI DES SOLVANTS CHLORES  

 

LES SOLVANTS CHLORES D'ORIGINE INDUSTRIELLE 

En 2015, la forte contamination des captages PRES aux ILES de QUINCIEUX par le Tétrachloréthylène 
a été mise en évidence.  
 
Le Tétrachloréthylène, solvant chloré d'origine industrielle est issu d’une pollution du site industriel 
« JEC industrie » situé sur la commune de QUINCIEUX, mise en évidence en 2004. La Société JEC 
Industrie a déposé le bilan au cours de l’année 2013. 
 
Une étude concernant l’origine de la pollution et les solutions techniques à mettre en œuvre a été lancée 
pour protéger le champ captant. 
 
Afin de mieux suivre l’évolution de ce polluant, un programme renforcé d’analyses a été mis en œuvre 
sur les captages de Quincieux dans le cadre du programme réglementaire, et du programme 
d’autosurveillance. 
 
Dans l’attente, afin de limiter la contamination de l’ensemble des puits du captage par ce polluant, les 
modalités de fonctionnement des pompages ont été modifiées, le puits 13 le plus impacté a été 
déconnecté de la production d’eau potable et des solutions techniques de protection du champ captant 
ont été mises en œuvre. 
 
Afin de mieux suivre l’évolution de ce polluant, le programme renforcé d’analyses réglementaires et 
spécifiques (ARS et autosurveillance) est maintenu sur les captages de Quincieux. 
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Evolution des teneurs en TETRACHLORETHYLENE :  
 

 
 

 
 
 
Le pic de migration du polluant vers la nappe phréatique du champ captant observé en 2012 varie dans 
le temps.  
 

Eau brute issue du mélange des puits de Quincieux  : la teneur moyenne  observée sur les 56 
prélèvements effectués en 2016 a été de 1.96  µg/l,  avec 1 mesure inférieure à < 0.5 µg/l, mais aussi 
des pics de concentration de 7.8 µg/l le 19 avril, et 7.2 µg/l le 8 juin. 
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Eau des puits P13 à P19 :  
Depuis 2003, suite à la mise en évidence de la pollution générée par la société JEC de Quincieux, l’ARS 
a instauré un suivi spécifique du Tétrachloréthylène sur le champ captant de Quincieux  et sur l’eau 
traitée par la station du Jonchay. Depuis 2014 ce suivi a été restreint aux puits 13, 14 et 15 ainsi que 
sur les eaux brutes issues du champ captant.  
La brusque augmentation des teneurs en Tétrachloréthylène observée en octobre 2011 et janvier 2012 
a entrainé la déconnection immédiate du P13 de la conduite de refoulement du mélange des puits de 
Quincieux, et le maintien du pompage du P13 fonctionnant comme barrière de dépollution dont les 
effluents sont rejetés en Saône. 
 

o Puits de dépollution n°13  : les valeurs relevées oscillent fortement au cours des campagnes 
de mesures mensuelles. Depuis 2003, la teneur maximale enregistrée avait été de 260 µg/l en 
octobre 2014 et août 2015.  
Cette année 2016 les valeurs ont oscillé entre 69 e t de 530 µg/, valeur la plus élevée 
constatée le 17 février.  

 
o Puits 14  - le Tétrachloréthylène a été mis en évidence au cours des 11 prélèvements de 2016 : 

9 valeurs ont été relevées entre 2.4 µg/l et 18 µg/l,  et 2 valeurs en avril et juin ont été 
respectivement de 18 et 17 µg/l. 

 
o Puits P19 à P15  : Depuis 2012, les mesures réalisées sur ces puits ont été inférieures à limite 

de quantification de la méthode analytique employée par le laboratoire LE LABEAU (<0.5 µg/l). 
En avril 2014, la limite de quantification du laboratoire LE LABEAU a été abaissée à 0.2 µg/l. 
Dès lors les prélèvements analysés par ce laboratoire ont mis en évidence des traces 
ponctuelles de Tétrachloréthylène à hauteur de 0.2 µg/l sur le P19, P18, P16 et P15.  
Les analyses ARS/CARSO réalisées en 2016 sur le P15 ont indiqué des teneurs inférieures au 
seuil de quantification de la méthode analytique (inf 0.5 µg/l). 
Les P19, P18, P16 ne sont plus intégrés dans les campagnes du suivi spécifique depuis 2015. 

 
Zone de captages d’Ambérieux  : cette zone n’est pas impactée par ce polluant. Les prélèvements 
réalisés en 2016 sur le mélange des puits ont indiqué des teneurs inférieures au seuil de quantification 
de la méthode analytique (inf 0.5 µg/l). 
 

 

 
Eau mise en distribution par la station de producti on du Jonchay ,  
Le pic de migration du Tétrachloréthylène vers la nappe phréatique du champ captant observé depuis 
2012 oscille dans le temps. Toutefois, jusqu’à ce jour cette contamination évolue sans conséquence 
pénalisante du point de vue sanitaire, sur la qualité de l’eau mise en distribution par la station de 
traitement du Jonchay.  
De juillet 2015 à février 2016, la concentration de cette molécule mesurée au point de mise en 
distribution, a été inférieure à 0.5 µg/l - seuil de quantification de la méthode analytique.  



3 | Qualité du service  

SAONE TURDINE – 2016 72/186 

Depuis février 2016, les teneurs en Tétrachloréthylène ont oscillé entre 0 et 2.2 µg/l.  
Les 26 mesures réalisées en 2016, à fréquence bi-mensuelle ont mis en évidence : 
8 valeurs (environ 1/3 des prel) inférieures à < 0.5 µg/l, seuil de quantification de la méthode analytique, 
5 valeurs entre 1 et 2.2 µg/l. 
Ces teneurs en Tétrachloréthylène restent très faib les et respectent largement la limite de qualité 
réglementaire au point de mise en distribution, <10  µg/l. 
 
En conclusion, le puits de dépollution P13 joue son rôle en drainant fortement le polluant et permettant 
ainsi le refoulement des puits 14 à 19 vers la station de traitement du JONCHAY sans impacter trop 
lourdement la qualité de l’eau mise en distribution par la station.  
Le mélange des eaux issues du captage de Quincieux et d'Ambérieux permet d'abaisser suffisamment 
les teneurs en Tétrachloréthylène.  
 
 

� ARRÊTE D’AUTORISATION DE REJET DU PUITS 13 EN SAÔNE 

Le puits 13 du champ captant de Quincieux est le plus impacté par l’arrivée du flux de pollution par le 
Tétrachloréthylène.  
 
Depuis 2012, ce puits a été déconnecté de la production d’eau potable et désormais l’arrêté préfectoral 
n° 2014 B 116 du 20 novembre 2014  (voir en Annexe - Qualité de l’Eau) autorise à rejeter en Saône 
les eaux prélevées dans le puits 13, via une canalisation. Cette autorisation a été accordée pour une 
période de 5 ans qui pourra être renouvelée après nouvelle demande en préfecture.  
 
Afin de respecter l’article L.211-1 du Code de l’Environnement et de limiter l’impact de ce rejet sur l’eau 
et les milieux aquatiques, l’arrêté impose la mise en œuvre, 2 fois par an, de prélèvements pour analyse 
d’effluent rejeté et analyse des eaux de la Saône. Des tableaux en articles 4-1 et 4-2 de l’arrêté, fixent 
par paramètre les seuils à ne pas dépasser. 
Chaque année, un rapport d’application des différentes prescriptions de l’arrêté doit être transmis à la 
DREAL : le rapport 2016 indique que les résultats des diffé rentes campagnes d’analyses de 
l’année ont été conformes aux seuils prescrits.  
 
 

� BARRIERE HYDRAULIQUE DU CHAMP CAPTANT D’AMBERIEUX 

Les champs captants de la Grande Bordière et de Pré aux Iles sont surplombés par l’autoroute A46 
(rejointe par l’A6 au niveau du champ captant de La Grande Bordière) qui passe dans le périmètre de 
protection rapprochée du champ captant d’Ambérieux d’Azergues (à moins de 70 m du champ captant). 
Outre le risque lié au transport de marchandises dangereuses, le risque de pollution en cas d’accident 
concernant les véhicules légers est permanent.  

Une barrière hydraulique (6 puits) a été installée sur le terrain APRR bordant le captage, afin de pallier 
aux risques de pollution pouvant provenir de l’autoroute et limiter l’atteinte des puits du captage de la 
Grande Bordière en cas de pollution avérée. Lors de la mise en route de cette barrière hydraulique, en 
l’absence de pollution, l’eau est rejetée en Saône. En cas de pollution l’eau sera stockée et évacuée 
afin d’être traitée. 

Le suivi analytique de la qualité des eaux des puits de cette barrière hydraulique est prévu par 
convention avec la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône. Il prévoit deux campagnes de 
prélèvements par an (en période de hautes et basses eaux) sur deux puits différents (un influencé par 
l’Azergues, l’autre non). Le schéma des analyses à mettre en œuvre lors de ce suivi a été actualisé par 
courrier de la préfecture du Rhône en date du 7 mai 2010 et les prélèvements sont effectués tous les 
ans sur les puits 1 et 6. 
 
Les 2 prélèvements effectués en juin et octobre 201 6 n'ont pas présenté de trace de pollution 
(matière biodégradable, métaux, HAP, COV, radioacti vité). 
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� LA QUALITE BACTERIOLOGIQUE DE LA RESSOURCE 

Le suivi analytique réalisé sur le mélange des eaux des ressources d’Ambérieux et Quincieux en 2016 
indiquent qu’elles présentent une bonne qualité bactériologique. 
 

Ressources Escherichia Coli     Entérocoques  

(Taux maximum observé) Nb UFC /100ml  Nb UFC /100ml 

LA GRANDE BORDIERE (R) - Ambérieux 1 0 

PRE aux ILES (R) - Quincieux 0 3 
 

� LE SUIVI DE LA DESINFECTION 

Depuis le 26 octobre 2001, la mise en place des consignes Vigipirate a conduit à augmenter la teneur 
en chlore résiduel en sortie de la station et au niveau des unités de rechloration. 
Au cours du traitement et au niveau de chaque tranche de traitement, l’eau est désinfectée par injection 
de chlore.  
Des contrôles journaliers de teneur en chlore sont réalisés. En 2016, 432 contrôles manuels  ont été 
réalisés sur le chlore total et chlore libre, complétés par le contrôle des analyseurs de chlore en continu.  
La teneur en chlore libre en sortie de la station du Jonchay s’est élevée en moyenne  à 0,33 mg/l,  elle 
a varié entre 0,24 et 0,46 mg/l.  

En distribution, le taux de chlore est contrôlé sur les deux rechlorations réalisées au niveau des réservoirs 
de BULLY  Ecully  et de THEIZE Les Verchères  : 
 

Points de Mesure  Nb de 
mesures 

Taux MOYEN 
chlore libre 

(mg/l) 

Taux MAXI 
chlore libre 

(mg/l) 

Taux MINI 
chlore libre 

(mg/l) 

Station le Jonchay 216 0,33 0,46 0,24 

THEIZE Les Verchères 25 0,29 0,37 0,18 

BULLY Ecully 25 0, 19 0,32 0,14 
 

� ETUDE DE VULNERABILITE DU SYSTEME AEP DU SYNDICAT 

Dans le cadre de l’article R. 1321-23 du Code de la Santé publique, la population desservie par le 
syndicat de production étant supérieure à 100 000 habitants, une étude de vulnérabilité  doit être mise 
en œuvre afin de s’assurer que les conditions pour fournir une eau de consommation humaine de qualité 
sont optimales. 
 
Une étude de vulnérabilité étendue de la ressource à la station de traitement, puis jusqu’aux 
compteurs de vente en gros propriétés du syndicat, a été réalisée en 2013 et son rapport final a été 
remis au syndicat en Mars 2014.  
 
Cette étude a été réalisée à l’aide du "Guide technique d’aide à l'évaluation de la vulnérabilité des 
systèmes d’alimentation en eau potable" élaboré et mis à disposition par le Ministère de la Santé en 
mars 2007. 
 
Ce guide est constitué de grilles d'évaluations de risques potentiels par thème, aboutissant à une 
notation très encadrée des situations observées sur chacun des sites analysés. 
Le rapport qui en résulte présente dans un premier temps les commentaires issus des grilles 
d'évaluation, accompagnés des scores attribués selon les thématiques.  
Puis dans un deuxième temps il décline les propositions d'actions à mettre en œuvre pour abaisser les 
scores au plus bas. 
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3.3 Le bilan d'exploitation 
 
Cette partie détaille des aspects tels que les consommations électriques, le nettoyage de réservoirs, les 
contrôles réglementaires effectués ainsi que différents aspects liés aux interventions réalisées au cours 
de l’année écoulée. 
 

 
3.3.1 La consommation électrique 

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités, dans le cadre du contrat, 
font état de la consommation facturée.  
Des décalages de facturation, des surestimations ou sous-estimations de consommations peuvent 
générer artificiellement d’importantes variations. 
 

La consommation d'énergie électrique (kWh)  

Site  2012 2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

CPT_VENTE A ANSE ET REGION - N°1 401 653 616 393 134 - 66,0% 

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - HAUT SERVICE 531 602 339 502 308 - 38,6% 

POMPAGE_LE POIRIER 28 712 42 214 14 249 11 533 9 386 - 18,6% 

POMPAGE_LES GRENOUILLES 34 495 33 311 23 765 30 346 19 404 - 36,1% 

RELAIS_LE MARGAND 41 018 13 462 63 398 11 498 11 502 0,0% 

RELAIS_LES VERCHERES 118 067 79 395 145 108 71 979 76 086 5,7% 

RESERVOIR_ECULLY 339 398 301 385 363 - 5,6% 

RESERVOIR_LANAY 206 245 149 162 131 - 18,9% 

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX 
MOIRE 4 495 4 512 2 867 3 462 2 927 - 15,5% 

RESERVOIR_PLAMBEAU 969 876 670 1 345 694 - 48,4% 

RESSOURCE_AMBERIEUX (D'AZERGUES) 996 435 1 016 927 1 082 017 1 260 359 1 119 751 - 11,2% 

RESSOURCE_QUINCIEUX 1 143 951 1 180 098 1 160 487 1 100 295 1 054 058 - 4,2% 

USINE_LE JONCHAY 7 742 455 7 775 514 7 455 896 8 125 242 7 577 095 - 6,7% 

Total 10 112 074 10 148 207 9 949 862 10 617 501 9 871 839 - 7,0% 

 
 
 
3.3.2 Les contrôles réglementaires 

La réglementation demande des contrôles annuels des équipements pour garantir la sécurité des 
intervenants et des installations. Les contrôles règlementaires couvrent les aspects suivants: 
conformité électrique, appareils de levage, appareils à pression de gaz, ascenseurs et monte-charge, 
étalonnage des systèmes de pesage, transport des matières dangereuses.  

 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). 
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Les contrôles réglementaires  

Site  Type de contrôle  Libellé 
équipement  

Date 
intervention  

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - HAUT 
SERVICE Equipement électrique  25/05/2016 

POMPAGE_LE POIRIER Equipement électrique  06/06/2016 

POMPAGE_LES GRENOUILLES Equipement sous pression 
(inspection) antibélier 500L 10/03/2016 

POMPAGE_LES GRENOUILLES Equipement sous pression 
(inspection) antibélier 1000L 10/03/2016 

RELAIS_LES VERCHERES Equipement électrique  18/05/2016 

RESERVOIR_ECULLY Equipement électrique  31/05/2016 

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX 
MOIRE Equipement électrique  16/06/2016 

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX 
MOIRE Extincteur  25/02/2016 

RESSOURCE_QUINCIEUX Equipement électrique  16/06/2016 

RESSOURCE_QUINCIEUX Equipement sous pression 
(inspection) antibélier 7000L 25/04/2016 

RESSOURCE_QUINCIEUX Equipement sous pression 
(inspection) antibélier 2000L 25/04/2016 

USINE_LE JONCHAY Extincteur  25/02/2016 

USINE_LE JONCHAY Moyen de levage  28/11/2016 

VANNE_ROUTE DE LACHASSAGNE Equipement électrique  25/05/2016 

 
 
 
3.3.3 Le nettoyage des réservoirs 

La réglementation impose au responsable de la distribution de l’eau de procéder annuellement, sauf 
accord explicite des autorités sanitaires, à la vidange, au nettoyage et à la désinfection des ouvrages 
de stockage d’eau potable.  
 
Les procédures de nettoyage et de désinfection des installations d’eaux 
destinées à la consommation humaine comprennent nécessairement les 
deux étapes principales suivantes :  

- d’abord une phase de nettoyage mécanique (brossage, 
raclage…) puis, 

- une phase de désinfection au cours de laquelle est appliquée sur 
les parois du réservoir une solution désinfectante autorisée par 
le Ministère chargé de la Santé, après avis favorable du Conseil 
Supérieur d’Hygiène Publique de France. 
Après un temps de contact suffisant, le rinçage assure l’élimination totale des produits utilisés. 

 
 

Nettoyage des réservoirs  

Site  Date intervention  

RELAIS_LE MARGAND 29/11/2016 

RESERVOIR_LA FOREZE 25/05/2016 

RESERVOIR_LANAY 29/11/2016 
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Nettoyage des réservoirs  

Site  Date intervention  

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX MOIRE 29/11/2016 

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX MOIRE 29/11/2016 

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX MOIRE 30/03/2016 

RESERVOIR_VINDRY 14/11/2016 

USINE_LE JONCHAY 23/11/2016 

USINE_LE JONCHAY 23/11/2016 

USINE_LE JONCHAY 23/11/2016 

USINE_LE JONCHAY 23/11/2016 

USINE_LE JONCHAY 24/11/2016 

USINE_LE JONCHAY 01/12/2016 

USINE_LE JONCHAY 01/12/2016 

USINE_LE JONCHAY 01/12/2016 

USINE_LE JONCHAY 01/12/2016 

 
 
 
3.3.4 Les autres interventions sur les installation s 

 
Mis à part les nettoyages de réservoirs et les contrôles réglementaires qui ont été détaillés ci-avant, de 
nombreuses autres tâches d’exploitation ou de maintenance ont été effectuées au cours de l’exercice 
sur les sites ou installations. 
 
La maintenance préventive 

L'objectif de la maintenance préventive est de réduire les probabilités de défaillance ou de dégradation 
d'un équipement en considérant les conditions nécessaires à son bon fonctionnement. Les tâches de 
maintenance préventive les plus courantes sont : 
 

• l’entretien mécanique : le graissage, les appoints en lubrifiants, contrôles 
des tensions de courroies, remplacement de filtres à air, à huile, contrôle des 
niveaux d’usure, remplacement de petites pièces, des joints, manœuvres 
systématiques, contrôle de l’étanchéité des accessoires, le bon 
fonctionnement des forages etc. 
• l’entretien électrique et de l’instrumentation. Les contrôles portent sur : 
isolement des circuits, étalonnage des boucles de mesure et d’automatisme, 
points d’échauffement, nettoyage de contacteur, resserrage des connexions 
etc. 
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La maintenance corrective 

La maintenance corrective intervient après une défaillance ou une dégradation des performances d’un 
équipement. Elle a pour objectif de rétablir les conditions nécessaires au fonctionnement correct de 
l'équipement dans les délais requis. Les opérations de maintenance corrective sont plus complexes que 
les actions préventives. Elles requièrent des compétences particulières et comprennent : 
 

• un diagnostic précis de l'origine du dysfonctionnement ; 

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

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

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

• l’intégration des opérations réalisées dans la GMAO. 

 

L’exploitation des installations 

En complément de la maintenance, des équipes de surveillants de traitement suivent le bon 
fonctionnement des usines.  
 
Les techniciens sont spécialisés en chimie de l’eau et en techniques analytiques.  

• Ils connaissent parfaitement bien le fonctionnement des 
forages, des installations de traitement et des réservoirs.  

• Ils sont aptes à évaluer les doses de réactifs pour la 
désinfection ou pour la correction de pH : ils sont en charge de 
la réception des livraisons de réactifs  et du réglage des usines 

• Ils sont formés à la métrologie et à la gestion des produits 
chimiques dangereux : ils suivent la qualité de l’eau au cours 
du traitement et de la distribution, et réalisent en partie le 
contrôle de surveillance, contrôle complémentaire au contrôle sanitaire 
de l’ARS. 

 
Ils interviennent dans les domaines suivants : 

• le suivi  quotidien des installations (vérification des paramètres du procédé et des dosages, 
résolution des problèmes de traitement, la propreté des sites) 

• la réalisation des analyses d’exploitation et des prélèvements 
dans le cadre de l’auto-surveillance, l’accompagnement des 
préleveurs de l’ARS 

• le suivi métrologique des analyseurs  de la qualité de l’eau   

• l’approvisionnement en réactifs 

• le contrôle des filtres à charbons actifs en grains : qualité des 
lavages, intervention pour renouvellement de la charge  

• la relève des paramètres de fonctionnement des installations 
pour établir les bilans mensuels  

• le suivi des forages et des champs captants, suivi piézométrique, pompages d’essai  

• la mise à jour des dossiers techniques et des données nécessaires à l’établissement des 
rapports techniques  

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

Les autres interventions sur les installations  

Site  Tâches 
d'exploitation  

Tâches de 
maintenance 

préventive  

Tâches de 
maintenance 

corrective  
Total  

CPT_VENTE 34b REPUBLIQUE 4 - - 4 

CPT_VENTE A ANSE ET REGION - N°1 12 1 - 13 

CPT_VENTE A BOIS D'OINGT - N° 8T 
PEROU 12 - - 12 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 3 LE 
MAUPAS 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 4 LA 
CALLE 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 42 ZA 
LES PLAINES 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 43 L' 
AZERGUES 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 44 LA 
GARE 4 - 3 7 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 44bis 
PLANCHE LACHAL 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 45 LES 
RAMPARTS 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 46 
BAGNY 4 - 2 6 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 47 LA 
NEANNE 4 - 1 5 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 5 
GRAND CHAMP 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 6 
BOURGCHANIN 4 - - 4 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 7 LE 
COUTET 4 - 2 6 

CPT_VENTE A CANTON BO - N° 8 LES 
VERCHERES 4 - - 4 

CPT_VENTE A CHESSY LES M. - N° 11B 
LA RONZE 5 - - 5 

CPT_VENTE A CHESSY LES MINES - N° 
5B LES BRUYERES 5 - 1 6 

CPT_VENTE A HVA - N°48 LA TUILE 4 1 - 5 

CPT_VENTE A HVA - N°49 LE 
BROUILLARD 4 1 2 7 

CPT_VENTE A L' ARBRESLE - N° 36 LES 
MOLLIERES 4 - - 4 

CPT_VENTE A L' ARBRESLE - N° 38 
BOIS DU MAINE 6 - 1 7 

CPT_VENTE A LA BREVENNE - N° 39 
BOIS DU MAINE 5 1 - 6 

CPT_VENTE A LA BREVENNE - N° 39B 
PONCHONNIERE 5 1 - 6 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - 
CRET MORION 4 - - 4 
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Les autres interventions sur les installations  

Site  Tâches 
d'exploitation  

Tâches de 
maintenance 

préventive  

Tâches de 
maintenance 

corrective  
Total  

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - LE 
JANGOT 12 - - 12 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - 
LES GOUTTES 12 - - 12 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
10 TANAY 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
11 LE MARGAND 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
12 LES PT TAR./THIMONIER 4 - 1 5 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
13 LES GRANGES 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
14 BILLY 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
15 TERRES GRASSES 4 - 1 5 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
17 LE MARTIN 12 - - 12 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
18 LE BOIS 12 - - 12 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
19 EN BINE 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
21 JARDIN BOSSY 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
22 LE PILON 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
23 LES LONGES 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
24B VINDRY RESERVOIR 11 - - 11 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
27 LA NOIERAIE ZI 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
28 LE BOURG 12 - - 12 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
29 LE CRET 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
32B PLAGNES 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
33 PERSANGES 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
37 BOIS DU MAINE 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - N° 
8B CX METRA 12 - - 12 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - 
N°20T RESERVOIR 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE - 
NOILLY 3 1 - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE N° 
29BIS LA CROIX 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE- N° 
30 LES CARTIERES 4 - - 4 

CPT_VENTE A REGION DE TARARE N° 
30BIS BELLEVUE 4 - 1 5 

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. 5 1 - 6 

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - HAUT 
SERVICE 12 1 - 13 

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - N° 31 
BELLEVUE 5 1 - 6 

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - N° 32 ECULLY 5 1 - 6 

CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - N° 35 LES 
MOLLIERES 7 - - 7 
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Les autres interventions sur les installations  

Site  Tâches 
d'exploitation  

Tâches de 
maintenance 

préventive  

Tâches de 
maintenance 

corrective  
Total  

CPT_VENTE A VILLE DE TARARE - N° 26 
GOUTTE VIGNOLLE 10 - 2 12 

CPT_VENTE AU BOIS D'OINGT - N° 10B 
TANAY 4 - - 4 

CPT_VENTE AU BOIS D'OINGT - N° 40 
LES TOURRIERES 4 - - 4 

CPT_VENTE AU BOIS D'OINGT - N° 41 
COMBFORT 4 - - 4 

CPT_VENTE AU BOIS D'OINGT - N° 9 ST 
POL 4 - - 4 

CPT_VENTE N°12b PONTS TARRETS ZA 4 - - 4 

POMPAGE_LE POIRIER 71 4 1 76 

POMPAGE_LES GRENOUILLES 96 2 2 100 

RELAIS_LE MARGAND 86 2 1 89 

RELAIS_LES VERCHERES 84 3 1 88 

RESERVOIR_ECULLY 85 1 2 88 

RESERVOIR_LA FOREZE 7 - 3 10 

RESERVOIR_LANAY 39 1 2 42 

RESERVOIR_LES VERCHERES - EX 
MOIRE 145 4 10 159 

RESERVOIR_PLAMBEAU - - 1 1 

RESERVOIR_VINDRY 37 - 1 38 

RESSOURCE_AMBERIEUX 
(D'AZERGUES) 346 12 11 369 

RESSOURCE_QUINCIEUX 259 13 16 288 

USINE_LE JONCHAY 3 676 74 56 3 806 

VANNE_ROUTE DE LACHASSAGNE 1 1 1 3 

 
 
 
3.3.5 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.  
 
Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées en astreinte. Le nombre des 
interventions réalisées en astreinte n’est pas exhaustif car nos outils ne savent pas faire la distinction 
des heures lorsqu’une intervention débute en heure ouvrée et se termine en heure non ouvrée (ex : 
début intervention à 16h00 - fin d’intervention à 18h00 = comptage en heure ouvrée). Le nombre 
annoncé ci-dessous est donc sous-estimé de 10% à 15%. 
 

Les interventions en astreinte sur les usines  

Désignation  2015 2016 N/N-1 (%) 

Astreinte 11 15 36,4% 
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3.4 Les autres missions du service 
 
3.4.1 Le géoréférencement 

La réforme « Construire sans Détruire » évoquée précédemment oblige les propriétaires de réseaux 
enterrés à avoir des plans précis de leur patrimoine. L’ensemble des réseaux doivent être à terme géo-
référencés avec précision. D’ores et déjà les réseaux dits « sensibles » (gaz, électricité, …) seront 
cartographiés avec précision d’ici 2023.  

 
 
DE QUOI S’AGIT-IL ?  
 
Il s’agit de réaliser une levée GPS de l’ensemble 
des canalisations et branchements d’eau potable à 
l’aide d’un appareil GPS permettant d’obtenir une 
grande précision (quelques centimètres). 
 

 

 
A QUOI RESSEMBLENT LES PLANS  ? Pour 
illustrer le résultat de cette démarche, voici 
quelques vues de plans et exemples de 
données obtenus. 
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3.5 Le bilan clientèle 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  
 
 
3.5.1 ODYSSEE : notre nouveau système d'information  Clientèle 

 

 
Eau France 
 
Fin décembre 2016, le dernier transfert des données des contrats de nos clients a eu lieu, marquant la 
fin du déploiement du nouvel outil de gestion clientèle de l’activité Eau France de SUEZ. Ce dernier 
permet aux services client de SUEZ :  
• de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et des collectivités en termes de services 

aux clients et de communication multi-canal (courrier, sms, mail, ...) ; 
• de disposer d’un outil performant et moderne, utilisé par toutes les filières « métier » Eau France de 

SUEZ en relation avec les clients (Centre de Relation Clientèle, ordonnancement, comptabilité,...), 
permettant ainsi un meilleur partage de l'information et une meilleure maitrise des données 
nécessaires à la satisfaction client ; 

• de vous faire bénéficier d’un système modulaire et évolutif capable d'intégrer les évolutions futures 
des services publics d'eau et d'assainissement.  

 
Le passage à notre nouveau Système d’Information Clientèle a permis de faire évoluer la présentation 
de certains tableaux d’information et/ou d’indicateurs dans ce RAD. Dans le cas où certaines évolutions 
apporteraient des modifications sensibles des résultats, des explications vous seront fournies.   
 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toutes les informations complémentaires 
relatives à l’évolution de notre nouveau Système d’Information Clientèle. 
 
 
 
3.5.2 Les volumes vendus 

Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d’une année 
sur l’autre. En conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement imputables à 
une baisse ou une augmentation de la consommation, mais peuvent être en partie liées à des décalages 
de relève d’une année sur l’autre. Pour pouvoir analyser les volumes facturés retraités de ces effets de 
variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. Le tableau du rendement 
de réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 365 jours. 
 

Volumes vendus (m³)  

Désignation  2013 2014 2015 2016 N/N-1 (%) 

Volumes vendus aux collectivités 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 

Total des volumes facturés 6 567 333 6 447 459 7 215 622 6 594 123 - 8,6% 
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Répartition des volumes facturés par collectivités (m³) 

Collectivités 2013 2014 2015 2016 Variation 
(%) 

L'ARBRESLE 756 771 800 116 776 049 768 100 -1% 

LE BOIS D'OINGT 137 024 141 585 149 320 148 268 -1% 

TARARE 0 0 60 754 394 721 - 

CHESSY LES MINES 100 790 106 518 104 061 100 397 -4% 

LA BREVENNE 181 981 195 919 195 008 219 179 12% 

REGION DE TARARE 938 812 842 502 862 555 869 602 1% 

ANSE & REGION 244 775 330 059 438 841 394 598 -10% 

VAL D'AZERGUES 3 182 623 3 084 191 3 181 251 3 118 266 -2% 

CANTON DU BOIS D'OINGT 424 762 428 574 463 988 425 421 -8% 

HAUTE VALLEE D'AZERGUES 340 933 325 002 331 593 323 771 -2% 

Total 6 308 471 6 254 466 6 563 420 6 762 323 3% 
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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." 
 

L’attestation des Commissaires aux Comptes est présentée en annexe. 
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4.1.1 Le CARE 
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4.1.2 Le détail des produits 

 
 
 
4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

 
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES  ANNUELS DE RESULTAT 
D’EXPLOITATION 2016 
 
• Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-

127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
• Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise 
les règles et harmonise les pratiques. 

• Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en 
refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  

• Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 

• La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour 
son élaboration. 

• Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier 
de délégataire de service public :  

− La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et matériel, 
dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les divers services, souvent 
nombreux, qui lui sont confiés. 

− La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des documents annuels, 
des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier fortement d’une année à l’autre et 
des recettes qui ont, au contraire, été fixées d’avance pour la durée du contrat.  
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I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 
Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 
 
L’organisation de SUEZ Eau France en 2016 s’appuie sur l’Entreprise Régionale qui est l’unité de base.  
 
1. L’Entreprise Régionale est l'unité de base de l' organisation de la société 
 
• C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social. 

Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un 
ensemble de contrats proches géographiquement. 

• Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment 
des compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique, 
laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des moyens financiers et 
juridiques nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés 
représentent un des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France. 

 
2. L’Entreprise Régionale dispose de sa propre comp tabilité d'établissement 
 
• Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, 

directes et indirectes.  
• La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité 

des entreprises régionales. 
• Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.  
 
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION 
 
L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de l’Entreprise Régionale.  
 
L’organisation de 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. 
 
1. Eléments directement imputés par contrats 
 
• Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice 

sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des recettes 
d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et 
prestations attribués à titre exclusif. 

• Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats 
d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros ), ristournes contractuelles, 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement à chaque 
fois que cela a été possible. 

 
2. Eléments affectés sur une base technique 
 
• Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, 

réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées 
selon une clé technique. 
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• Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire 
d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la 
main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier. 

• Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 
• Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 
 
3. Charges indirectes 
 
a Les frais généraux locaux 
 
• Les frais généraux locaux de l’entreprise régionale sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 

chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres 
activités exercées par l’entreprise régionale.  Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat 
au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire 
négative, supportent cependant une quote-part de frais généraux locaux (et de charge relative aux 
autres éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 6,7% de leurs Produits (hors compte 
de tiers). 

• La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes imputées et 
affectées: achats, 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. 

 
b La contribution des services centraux et recherche 
 
• La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des activités de la 

société, et ses filiales. La quote-part relative aux entreprises régionales est répartie en fonction des 
Produits hors Prestations Internes. 

• Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d’affaires de chaque contrat eau et 
assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par 
l’entreprise régionale.  

 
4. La participation, l’intéressement et la provisio n pour indemnité de départ à la retraite des 

salariés  
 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les entreprises régionales, elle fait l’objet 
d’une information spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata des 
dépenses de main-d’œuvre. 
 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans 
l’entreprise régionale, sont répartis suivant la même règle. 
 
III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, 
tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le 
cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités 
d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de 
renouvellement. 
 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de 
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des entreprises régionales. 
 
1. Charges relatives aux renouvellements 
 
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le 
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 
 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant 
au contrat :  
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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. 

• 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 effectiveme nt 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. 
 
2. Charges relatives aux investissements contractue ls 
 
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, 
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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 
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 ch arge par le délégataire  » : cette rubrique 
est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge 
dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels  » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les 
participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée 
par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 
actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur 
est définie en annexe A4. 
 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des 
investissements réalisés sur la durée du contrat.  
 
3. Charges domaine privé 
 
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante 
pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est 
applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
• soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année par la 

Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des compteurs au 
cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais 
généraux. La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital 
immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5. La durée 
retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie en annexe A5. 

• soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat 
ou de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans le cas de mise en place de la 
télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée 
du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc 
en début du contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat).  Cette annuité calculée pour 
le CEP est reprise dans le CARE. 

 
2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé) : 
 
Ce sont  des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, véhicules, mobilier, 
…ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
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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 2,48%. 
 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur 
ajoutée respective. 
 
4. Rémunération du besoin en fonds de roulement 
 
L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, 
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de 
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux 
court terme du marché égal à -0,32% (0,18% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position 
prêteur (BFR négatif)). 
 
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 
Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 
déficit accumulé. 
 
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 
Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire, 
après report des déficits éventuels.  
 
Le calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 1,1 % de 
taux d’IS supplémentaire. L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux.   
 
Le taux applicable est de 33,33%. 
 
VI. ANNEXES 
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4.2 Les reversements 
 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 
 
4.2.1 Les reversements de T.V.A. 

Ce tableau résume l’ensemble des montants de TVA qui ont été reversés à la collectivité au cours de 
l’exercice.  
Il se peut que :  

• certaines demandes de l’année ne soient pas encore traitées par le Trésor Public c’est pourquoi 
elles ne figurent pas ici.  

• certaines demandes de l’année passée aient été traitées par le Trésor Public au cours de 
l’exercice ; c’est pourquoi elles figurent ici.  

 
Ce tableau est donc une image de la situation arrêtée au 31 décembre de l’année d’exercice. 
 

Les reversements de TVA  

N° 
Attestation  

Date de 
réception  

Date transmission service des 
Impôts  

Date reversement 
collectivité  

Montant TVA 
(€) 

01/16 06/01/2016 31/03/2016 30/05/2016 5 935,4 

02/16 06/01/2016 31/03/2016 30/05/2016 70 

03/2016 19/01/2016 31/03/2016 30/05/2016 39 727,03 

04/2016 15/02/2016 23/03/2016 20/05/2016 10 188,89 

10/16 19/05/2016 07/07/2016 09/09/2016 22 921,5 

11/15 07/07/2015 17/12/2015 15/02/2016 6 248,4 

11/16 27/05/2016 07/07/2016 09/09/2016 8 360 

12/15 17/07/2015 17/12/2015 15/02/2016 140 

12/16 20/06/2016 27/07/2016 23/09/2016 11 401,16 

13/05 31/08/2015 18/12/2015 15/02/2016 70 

13/16 11/07/2016 03/10/2016 02/12/2016 5 320 

14/16 25/08/2016 20/10/2016 19/12/2016 1 090,02 

15/15 08/10/2015 13/01/2016 11/03/2016 634,78 

15/16 26/08/2016 20/10/2016 19/12/2016 980 

16/15 08/10/2015 13/01/2016 11/03/2016 13 212,64 

17/15 08/10/2015 13/01/2016 11/03/2016 2 802,62 

18/15 18/11/2015 24/12/2015 15/02/2016 1 226,61 

19/15 23/11/2015 24/12/2015 15/02/2016 870,5 

20/15 04/12/2015 15/03/2016 20/05/2016 336 

5/16 11/04/2016 27/06/2016 26/08/2016 8 690,84 
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Les reversements de TVA  

N° 
Attestation  

Date de 
réception  

Date transmission service des 
Impôts  

Date reversement 
collectivité  

Montant TVA 
(€) 

6/16 11/04/2016 27/06/2016 26/08/2016 42 099,15 

7/16 03/05/2016 07/07/2016 09/09/2016 70 

8/16 04/05/2016 07/07/2016 09/09/2016 5 700 

9/16 18/05/2016 07/07/2016 09/09/2016 10 278,99 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

 
Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément 
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 

Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le 
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts 
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 
 

Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 
 

 
4.3.1 La situation sur les installations 

 
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELE GATAIRE 

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 (€)  

CHAMELET-CPT_VENTE A HVA - N°49 LE BROUILLARD-RVT-Rnvlt compteur stratégique 2 938,09 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-renouvellement vanne sortie filtre T3 1 331 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-réhabilitation G1 HS VA 75 637,87 

QUINCIEUX-RESSOURCE_QUINCIEUX-RVT-renvlt P17 12 670,06 

ST GERMAIN SUR L ARBRESLE-CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - N° 35 LES MOLLIERES-RVT-
Rnvlt compteur stratégique 2 664,66 

THEIZE-RESERVOIR_LES VERCHERES - EX MOIRE-RVT-renouvellement analyseur et 
chloration 20 490,44 

AMBERIEUX-RESSOURCE_AMBERIEUX (D'AZERGUES)-RVT-Rnvlt cellules BT et TGBT 19 922,69 

QUINCIEUX-RESSOURCE_QUINCIEUX-RVT-Réhabilitation pompe N°16 3 488,64 

SAIN BEL-CPT_VENTE A LA BREVENNE - N° 39B PONCHONNIERE-RVT-Rnvlt compteur 
stratégique 1 561,11 

BAGNOLS-CPT_VENTE A CHESSY LES MINES - N° 5B LES BRUYERES-RVT-Rnvlt 
compteur stratégique 2 244,67 

LE BREUIL-CPT_VENTE A CHESSY LES M. - N° 11B LA RONZE-RVT-Rnvlt compteur 
stratégique 2 382,28 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-rnvlt chargeur 230V/48 V 5 539,46 

QUINCIEUX-RESSOURCE_QUINCIEUX-RVT-Rvt clapet puits 7 693,54 

QUINCIEUX-RESSOURCE_QUINCIEUX-RVT-rnvlt câble de puissance Puits 16 9 967,81 
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Renouvellement sur les installations  

Opération  Dépenses 
comptabilisées (€)  

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-Contacteur puissance 5Kv  G2 et G4 8 986,98 

ST CLEMENT SUR VALSONNE-RELAIS_LES VERCHERES-RVT-réhabilitation G1 19 614,68 

BULLY-CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - N° 31 BELLEVUE-RVT-Rnvlt compteur stratégique 3 409,49 

ST GERMAIN SUR L ARBRESLE-CPT_VENTE A L' ARBRESLE - N° 36 LES MOLLIERES-
RVT-Rnvlt compteur stratégique 2 190,53 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-renouvellement des trappes baches EB T2/3 741,13 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-renouvellement chloration T2 et T3 13 026,94 

SAVIGNY-CPT_VENTE A LA BREVENNE - N° 39 BOIS DU MAINE-RVT-Rnvlt compteur 
stratégique 1 701,56 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-Renouvellement poste de supervision 99,7 

BULLY-CPT_VENTE A S.I.E.V.A. - N° 32 ECULLY-RVT-Rnvlt compteur stratégique 1 568,42 

ALIX-CPT_VENTE A S.I.E.V.A.-RVT-Rnvlt compteur stratégique 2 826,32 

ST LOUP-RESERVOIR_VINDRY-RVT-renouvellement vanne de vidange 263,46 

SAVIGNY-CPT_VENTE A L' ARBRESLE - N° 38 BOIS DU MAINE-RVT-Rnvlt compteur 
stratégique 2 374,5 

ANSE-USINE_LE JONCHAY-RVT-renouvellement compresseur T2 5 546,52 

- 230 882,55 

 

 
• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants : 
 
 

Travaux neufs effectués sur les installations  

Opération  Dépenses comptabilisées (€)  

ANSE-USINE_LE JONCHAY-TN-la 1ère tranche de travaux sur l’usine du Jonchay 1 655,9 

- 1 655,9 
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4.4 Les investissements contractuels 
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire :  
 

Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du 
renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué 
 

Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations 
contractuelles. 
 

La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat 
d'exploitation de la délégation figure ci-avant. 
 

Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine 
concédé et les investissements du domaine privé : 
 

Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du domaine 
concédé. Ce nouveau bien peut être d’une conception strictement identique, améliorée, ou d’une 
technologie différente. Ce qui importe est sa finalité, 
 

Les travaux neufs sont représentés par les opérations de création d’installations neuves ou le 
remplacement de biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité est augmenté 
(aspect, quantitatif), soit lorsque la qualité du service rendu est sensiblement améliorée (aspect 
qualitatif), 
 

Les investissements du domaine privé sont  des biens du domaine privé de Lyonnaise des Eaux France, 
tels que les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l’outillage et équipements, bureaux, 
véhicules, mobilier, informatique, etc., … 

 
 
 
4.4.1 Le renouvellement 

 
• LES OPERATIONS REALISEES 

Les opérations de renouvellement réalisées sur l’année d’exercice ont été décrites au chapitre "La 
situation des biens et des immobilisations".  
 
Le tableau suivant récapitule ces opérations. 
 

Renouvellement de l'année  

Opération  Dépenses comptabilisées (€)  

Installations 230 882,55 

Total 230 882,55 

 
 
 
 
 
 
 



4 | Comptes de la délégation  

SAONE TURDINE – 2016 101/186 

• LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obl igation contractuelle  

Désignation  Dépenses comptabilisées (€)  

Garantie de continuité de service 25 498,84 

Programme contractuel de renouvellement 205 383,71 

Total 230 882,55 

 
 
• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours des 5 dernières années d’exercice sont les 
suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comp tabilisées (€)  

Opération  2012 2013 2014 2015 2016 

Renouvellement 33 800,27 124 599,57 100 714,28 193 020,73 230 882,55 

 
 
 
4.4.2 Les travaux neufs du domaine concédé 

• LES OPERATIONS REALISEES 

Les travaux neufs réalisés ont été décrits ci-avant. Le tableau suivant récapitule ces opérations et leur 
traduction dans le CARE : 
 

Les travaux neufs de l'année  

Opération  Dépenses comptabilisées (€)  

Installations 1 655,9 

Total 1 655,9 

 
 
• LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obl igation contractuelle  

Désignation  Dépenses comptabilisées (€)  

Programme contractuel de travaux 1 655,9 

Total 1 655,9 
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DES TRAVAUX NEUFS 

Les dépenses constatées sur les travaux neufs au cours des 5 dernières années d’exercice sont les 
suivantes : 
 

Suivi pluriannuel des travaux neufs : dépenses comp tabilisées (€)  

Opération  2012 2013 2014 2015 2016 

Travaux neufs 0 0 67 249,9 4 392,3 1 655,9 

 
 
 
 
Les travaux neufs prévus initialement dans le cadre du contrat d'affermage (article 37 « Travaux 
concessifs ») correspondaient à la réalisation d’un puits supplémentaire sur le champ captant Pré aux 
Iles de Quincieux pour augmenter la capacité de production.  
 

La pollution au tétrachloroéthylène de celui-ci n'a pas permis de réaliser les travaux.  
 
Les sommes de ce fonds concessif d'environ 1 250 000 € vont donc être ré-orientées sur d’autres 
travaux. 
 
Pour cela, le syndicat, son Délégataire et les différents cabinets accompagnant le Syndicat (Bac 
Conseils et cabinet MERLIN) travailleront dès début 2017 pour redéfinir ensemble les nouveaux travaux 
à réaliser. 
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SUEZ : une marque unique mondiale pour accélérer so n développement et accompagner les 
enjeux de la ressource. 
 
Le 12 mars 2015, les 40 marques du groupe SUEZ (SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, 
SAFEGE…) se sont fédérées sous la marque unique SUEZ. La marque Lyonnaise des Eaux  est ainsi 
devenue SUEZ. Elle correspond à l’activité Eau et au périmètre géographique France . La marque SUEZ 
est déployée sur les supports clients particuliers depuis septembre 2016. 
 
Le 10 octobre 2016, Lyonnaise des Eaux France SAS est devenue SUEZ Eau France SAS, les autres 
mentions légales (RCS…) restant inchangées.  
 
Le site internet toutsurmoneau.fr a également fait peau neuve et son ergonomie a été optimisée pour 
mieux répondre aux attentes de nos clients. 

 
 
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 
 
5.1.1 L'entreprise régionale 

Présentation de l’activité Eau de SUEZ dans la régi on Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Depuis le 1er janvier 2017, La région Auvergne-Rhône-Alpes s’organise autour de 6 Agences et plus de 
50 implantations de proximité qui permettent de développer un ancrage territorial fort pour répondre aux 
attentes de nos clients collectivités.  
 
Partenaires de proximité des territoires, nos équipes s’engagent 365 jours par an, de l’exploitation 
d’usines et de réseaux, jusqu’à la relation client et à l’ingénierie environnementale.  
 
 
Carte des implantations 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Fondation Terre d’Initiatives Solidaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Directeur 
Commercial 
en cours de 
recrutement  

Catherine Savey  
Fondation 

Depuis 2012, notre région s’engage à travers 
sa fondation Terre d’Initiatives Solidaires 
pour accompagner des projets d’intérêt 
général. Notre fondation soutient des 
initiatives locales en faveur de la préservation 
de la ressource. Depuis sa création, 62 
projets ont été accompagnés, et 38 structures 
soutenues dans les domaines suivants :  
 

- Respect de l’environnement 
- Développement des territoires 
- Prise en compte du social et du 

sociétal 
 
Pour chaque projet, un parrain ou une 
marraine  de l’entreprise devient 
l’interlocuteur de proximité du porteur de 
projet.  
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5.1.2 Nos moyens matériels 

Nos équipes disposent de matériels adaptés à l’exploitation courante des installations ou à la réalisation 
de travaux : 
 
Nos véhicules et nos engins 
 

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

 
 
Notre outillage 
 

- Matériel de chantier (pilonneuse, brise-béton, palan, 
marteau piqueur, scie, tronçonneuse, carotteuse, 
compresseur, obturateur, blindage de fouille,…) 

- Matériel de réparation (poste à souder, meuleuse, 
découpeuse, perceuse, chalumeau, perforatrice,…) 

- Appareils de mesure (hydraulique, électrique, paramètre de 
qualité …) 

- Matériel de pompage 
- Cartographie informatisée 
- Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 
- Matériel de chantier et de signalisation 
- Stocks de pièces détachées, 
- Matériels d’enquêtes réseaux (inspection, vidéo, fumigènes, traceur, détecteurs..), 
- Détecteurs de fuites, corrélation acoustique, 
- Blindage des fouilles, 
- Détecteurs de gaz, 
- … 

 
 
 
5.1.3 Nos moyens logistiques 

Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes (actions 
préventives ou de maintenance) ou générée par une demande ponctuelle (travaux, interventions 
curatives…). 
 

L’ordonnancement est le noyau du système d’exploitation. Il planifie et priorise les interventions en 
fonction des contraintes temporelles et de la disponibilité des ressources humaines et matérielles 
requises. Il permet : 

� d’organiser le travail de nos agents, 
� de suivre et de tracer en continu l’évolution des situations, 
� de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des clients: 

 

Cette organisation repose sur un système d’information rapide : télésurveillance, assistant mobile 
d’intervention immédiate (AMI) des agents par téléphonie mobile, etc… Elle permet ainsi de faire face 
plus efficacement aux différentes situations rencontrées en exploitation grâce à : 

� une optimisation des moyens disponibles, 
� une bonne coordination entre les différents services ou entités concernés (équipes 

d’intervention, sous-traitants, etc…), 
� une communication facilitée avec les collectivités. 
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L’ordonnancement travaille en phase avec un magasinier principal qui gère le stock centralisé de pièces 
afin d’approvisionner les magasins secondaires implantés au plus près des équipes d’exploitation. 
 

 

 
5.1.4 Les autres moyens 

Nos outils métiers 
 
Nos agents sont équipés de matériels mobile de télécommunications  (AMI, téléphone, Tablette, PC 
portable..) garantissant  

• une information de qualité en temps réel,  
• une mobilisation rapide de nos équipes,  
• une diffusion immédiate des décisions, 
• un retour immédiat vers la collectivité. 

 
Tous nos agents d’exploitation sont équipés de téléphones portables. 
Notre personnel dispose d’une messagerie interne pour une communication écrite et l’envoi de fichiers 
informatiques. 
 
Grâce à l’outil ELOGE de géolocalisation des véhicules , nos interventions de maintenance, de 
réparations sont optimisées au niveau des déplacements par l’utilisation du GPS, pour davantage de 
réactivité, de rapidité et de sécurité. 
 
 
LA TELESURVEILLANCE :  

 
La plupart des ouvrages sont équipés de télésurveillance avec transmission dans les bureaux de 
CALUIRE. 
Les contrôles assurés :  

• permettent le report des alarmes en cas de détection de 
défaut (niveaux, pannes électromécaniques...), 

• apportent une meilleure sécurité du fonctionnement par 
l'information en temps réel, 24h/24h, du fonctionnement des 
installations (secours automatique sur défaut pompes, temps de 
marche, nombre de démarrage ...), 

• permettent d’anticiper les aléas par traitement sur consignes (débit maximum, consommation 
moyenne, trop plein...). 
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Les optimisations du fonctionnement sont obtenues par l’analyse : 
• des comptages (temps de marche jour/nuit, nombre de démarrages ...), 
• de calculs (volumes, débits), 
• des bilans journaliers sur plusieurs jours. 

 
 
LA SUPERVISION 
Le logiciel de supervision TOPKAPI  permet d’assurer le suivi de l’exploitation 
et de la gestion des alarmes. Des centrales d’alarmes sont capables de recevoir 
les informations depuis les sites exploités et équipés 
 
 
 
LE PATRIMOINE RESEAU 
Le SIG est un outil de transparence et de dialogue avec les collectivités. C’est aussi 
un outil d’exploitation performant qui bénéficie de services complémentaires grâce à 
des applicatifs métiers spécifiques permettant d’optimiser les interventions et les 
renouvellements  
 
 
LES RESSOURCES HUMAINES 

Le développement durable et la satisfaction de ses clients ne peuvent avoir de réalité sans 
l’engagement, la compétence et la performance de ses collaborateurs. C’est pourquoi le développement 
personnel des femmes et des hommes de l’entreprise fait partie des priorités de SUEZ Activité Eau 
France. 
Les équipes doivent faire face à une double exigence :  

• celle du terrain : répondre efficacement aux demandes des collectivités et des clients,  
• celle de la réglementation : assurer le service dans le respect des textes en vigueur. 

 
Les programmes de formation sont adaptés aux besoins de chaque salarié. Les grands axes de 
formation concernent la relation clientèle, la qualité de l’eau et l’optimisation du fonctionnement des 
ouvrages.  
 

Depuis 2001, un baromètre social a été lancé auprès des salariés, afin de mesurer le niveau de 
satisfaction du personnel.  
Les salariés sont consultés et associés aux grandes réorganisations (accord 35h, organisation par 
filières métiers..). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agence clientèle :  
relevé des 

compteurs, contacts, 
facturation, 

Expertise  
eau et 

assainissement 

Gestion patrimoine 

Communication  

Ressources 
Humaines 

Ordonnancement  

Approvisionnement  
et magasins 

Commercial  

Contrôle de gestion 
et comptabilité 

Management de la 
qualité  

Prévention 
des risques  

SUEZ 
activité Eau 

France 
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5.1.5 L'appartenance à un groupe d'envergure mondia le 

Le service bénéficie directement ou indirectement de l’expertise technique de SUEZ Eau France et plus 
largement du Groupe SUEZ pour, d’une part, apporter des réponses aux problématiques quotidiennes 
qui se posent dans l’exploitation et, d’autre part, nous faire bénéficier des nouvelles avancées de la 
recherche et de l’innovation dans différents domaines. Cette expertise peut prendre différentes formes 
parmi lesquelles nous pouvons citer : 
• missions d’expertise sur des problèmes ponctuels, 
• accès à la documentation technique et aux bonnes pratiques métiers, 
• accès à des programmes de formation spécialisés pour nos personnels. 
 
Cette expertise est particulièrement utile afin de pouvoir apporter des réponses adéquates et innovantes 
aux nombreux défis qui se posent dans les domaines suivants : 
• protection et gestion durable de la ressource en eau, 
• recherche de nouvelles ressources, 
• amélioration des performances des réseaux, 
• maîtrise de la qualité de l’eau distribuée, 
• prévention des risques environnementaux, 
• gestion performante de la relation clientèle. 
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5.2 La relation clientèle 
 
 
5.2.1 Le site internet et l'information client 

En 2016, Le site internet www.toutsurmoneau.fr a accueilli plus de 170 000 visiteurs uniques chaque 
mois, soit 20 000 visiteurs de plus que l’année précédente.  
 
 
Le site www.toutsurmoneau.fr, accessible en mobilité via un smartphone ou une tablette 
(responsive design), apporte aux clients consommateurs des informations sur :  
• l’eau dans leur commune  : qualité, teneur en calcaire, prix, travaux en cours ou prévus dans les 5 

prochains jours 
 

 
 

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

(page « Eau dans ma commune » sur toutsurmoneau.fr) 
 
• des conseils pour faciliter leurs démarches , mieux gérer leur consommation avec le simulateur 

de consommation en ligne, ou encore mieux comprendre leur facture 
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Le client peut estimer sa consommation annuelle d’eau  en répondant à  

des questions sur le simulateur de consommation en ligne  
(page « Estimer ma consommation » sur toutsurmoneau.fr) 

 
« Mon compte en ligne » , un espace personnel et sécurisé, disponible 24h/24 7j/7, qui permet aux 
clients :  
• une gestion autonome de leur contrat : 

− accès aux données personnelles (nom du contrat, téléphone fixe et mobile, adresse de 
facturation), 

− visualisation des factures et possibilité de les télécharger au format PDF, 
− visualisation historique des paiements,  
− suivi des consommations (pour les clients équipés d’un compteur télérelevé). 
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Le client a un accès personnalisé et sécurisé  disponible 24h/24 7j/7 pour gérer  
son contrat d’eau (tableau de bord de l’espace Compte en ligne) 

 

 
 

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

 
• la réalisation en ligne  de transactions et souscriptions 

− paiement sécurisé de leur facture par Carte Bancaire, 
− dépose du relevé de compteur, 
− souscription au prélèvement automatique et  à la mensualisation, 
− souscription à l’e-facture. 

 
Des échanges possibles avec le service client via l es différents canaux de contact :  

− un formulaire en ligne (abonnement et déménagement, demande de devis travaux), 
− un conseiller virtuel qui répond à toutes vos questions. En 2016, 520 000 sessions de 

discussion ont été amorcées avec le conseiller virtuel Olivier, soit une multiplication par 1,4 
par rapport à 2015. Il est présent en bas de chaque page du site avec un Top 3 des questions 
les plus posées sur la page, 

− le téléphone, les coordonnées du service client étant disponibles sur le site. 
 
 
 
5.2.2 L'entité de gestion client 

L’Agence de Gestion Client (AGC) : en charge de la facturation, de l’encaissement et du recouvrement 
des créances eau et travaux du service, elle bénéficie d’experts en gestion de portefeuille pour assurer, 
outre les obligations contractuelles propres au territoire du Contrat, les obligations légales associées au 
métier.  
 
Cette Agence est responsable de la bonne facturation des volumes consommés et de la performance 
des indicateurs financiers principaux du contrat. 
 
Elle déploie un cycle de facturation/encaissement fiable et maîtrisé, avec des modalités adaptées à 
chaque client. 
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5.3 Notre système de management 
NOTRE CERTIFICATION QUALITE NATIONALE ISO 9001 
Notre vision est résolument orientée vers nos clients, collectivités, professionnels et particuliers, 
industriels et agriculteurs, … Nous devons sans cesse imaginer de nouveaux services et de nouvelles 
solutions pour répondre à leurs attentes, notamment dans le domaine du développement durable. Notre 
politique intégrée (Qualité Santé Sécurité Energie Environnement et Risque Industriel) doit y contribuer 
avec les femmes et les hommes de l’entreprise. L’activité Eau France de SUEZ a développé un système 
de management de la qualité certifié pour son périmètre national. L’objectif de la mise en œuvre de la 
norme ISO 9001 est de répondre aux attentes de nos clients internes et externes tout en améliorant nos 
performances économiques et en gagnant en efficacité. 
Les trois piliers de notre système de management qualité sont : 

• la responsabilité de la direction qui définit la politique de l’entreprise ; 
• l’identification et la gestion des processus qui contribuent à la satisfaction des parties 

intéressées ; 
• l’amélioration continue qui permet la mesure et l’enregistrement de la performance à tous les 

niveaux ainsi que l'engagement d'actions de progrès efficaces. 
 
NOTRE ORGANISATION 
 

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

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

� Mise en œuvre de ce qui a été identifié, fonctionnement des activités 
− Gérer la documentation 

. Définir les règles de réalisation de l’activité 

. Enregistrer la preuve de réalisation des activités 
− Former (acquisition des compétences nécessaires) 
− Recruter (mettre la bonne personne au bon endroit) 

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

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

 
NOTRE OBJECTIF 
 
Cette organisation nous permet donc de : 

• produire une eau de qualité 24h/24  
• rejeter une eau conforme aux normes dans le milieu naturel  
• respecter la réglementation en vigueur, nos engagements contractuels et internes  
• faire évoluer la gouvernance de l’eau en déployant le Contrat pour la Santé de l’eau  
• préserver la Santé et la Sécurité de chaque collaborateur  
• renforcer la qualité du service apportée aux clients, par une écoute attentive de leurs attentes  
• anticiper et maitriser les risques associés à nos activités. 
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LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE RHÔNE-ALPES-AUVERG NE 
 
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes : 

• production et distribution d'eau potable 24h/24  
• collecte et traitement des effluents 
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement  
• gestion de réseaux d'irrigation 
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement 
• gestion des services à la clientèle 
• gestion du patrimoine. 

 

 
 
 

NOTRE CERTIFICATION NATIONALE ENERGIE ISO 50001 
 
En 2012, l’activité Eau France de SUEZ a été une des premières entreprises françaises à obtenir des 
certifications énergie locales selon la norme ISO 50001. Compte tenu des enjeux environnementaux et 
économiques, l'Entreprise a décidé fin 2014 de s'engager dans une certification énergie nationale. Cette 
certification nous permet également d’être en conformité avec les exigences de la Directive européenne 
sur l’efficacité énergétique. 
 
Le périmètre de certification nationale s’accroit en vagues successives sur 3 ans 2015-2017. 
L'entreprise Rhône-Alpes-Auvergne fait partie de la première vague, certifiée dès 2015. 
Fin 2016, 80% du périmètre Eau France est certifié. La robustesse et la pertinence du système de 
management de l’énergie mis en place ont été saluées par les auditeurs. La démarche repose 
notamment sur deux actions qui couvrent plus de 50 % de la consommation énergétique de l’Entreprise 
: 
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• Eviter le renouvellement systématique à l’identique des pompes pour en optimiser le 
dimensionnement et la consommation.  

• Optimiser la concentration en boues activées dans les bassins biologiques des stations d’épuration 
et ainsi baisser la consommation d’énergie liée à l’aération des bassins. 

 
En complément, une campagne de diagnostics énergétiques a été réalisée sur plus de 140 sites en 
2015 et 2016 pour identifier des gisements de performance.  
L'entreprise régionale Rhône-Alpes-Auvergne a élaboré et suit un plan d’actions régional, qui comprend, 
outre la déclinaison des démarches nationales, des actions en lien avec les gisements de performance 
et le contexte local.  
Un réseau d'experts Energie est en place au sein de notre Entreprise Régionale. Il se réunit 
régulièrement avec la Direction Technique nationale et les centres d'expertise du groupe, afin de faire 
bénéficier aux exploitants des dernières nouveautés en matière de performance énergétique (nouveaux 
équipements, etc.) et des retours d'expérience.   
 
LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE RHÔNE-ALPES-AUVERG NE 
 
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes : 

• production et distribution d'eau potable 24h/24 
• collecte et traitement des effluents 
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement 
• gestion de réseaux d'irrigation 
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement 
• gestion des services à la clientèle 
• gestion du patrimoine 
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NOTRE CERTIFICATION REGIONALE ENVIRONNEMENTALE ISO 14001 
 
En 2013, forte de son expérience de certification ISO 14001 dans les domaines de l'assainissement, 
l'Entreprise Régionale Rhône-Alpes-Auvergne a fait le choix de certifier ISO 14001 l'ensemble de ses 
activités. 
 
La certification ISO 14001 nous permet d’assurer :  
• une protection renforcée de l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et des 

risques ; 
• une vérification de la conformité du service avec l’ensemble de la réglementation en vigueur ; 
• une amélioration progressive et en continu de notre exploitation. 
 
Elle est également un outil majeur 
• de maîtrise des coûts ; 
• de mobilisation des collaborateurs autour d’un projet commun ; 
• d’anticipation du volet environnemental du développement durable. 
 
Enfin, elle permet le développement d’un véritable outil de dialogue, renforçant la confiance des 
partenaires, celle des riverains, des associations de protection de l’environnement… 
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LE PERIMETRE DE CERTIFICATION DE RHÔNE-ALPES-AUVERG NE 
Notre périmètre de certification concerne les activités suivantes : 

• production et distribution d'eau potable 24h/24 ; 
• collecte et traitement des effluents ; 
• travaux et prestations de services en eau potable, eau industrielle et assainissement ; 
• gestion de réseaux d'irrigation ; 
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement ; 
• gestion des services à la clientèle ; 
• gestion du patrimoine. 
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NOTRE MANAGEMENT SANTE SECURITE 
Totalement intégré dans les pratiques au quotidien, notre management de la santé et la sécurité 
s'appuie sur l'organisation régionale en place. 
Les outils déployés nous permettent de : 
• Maîtriser les dangers : . identifier les risques et les apprécier (évaluation des risques - plans de 

prévention - veille réglementaire - objectifs - indicateurs Santé Sécurité au 
travail) ; 

  . mettre en œuvre des mesures de maîtrise nécessaires (plans d’actions) ; 
• Définir les rôles, responsabilités et autorités afin de permettre à chacun d’être acteur de sa propre 

sécurité ; 
• Identifier et valider les compétences (plans de formation - autorisations de travail) ; 
• Manager les équipes par le biais de visites, causeries, analyses des remontées de situations 

dangereuses ; 
• Assurer la communication interne et externe ; 
• Mettre en place une gestion documentaire (procédures, consignes…) ; 
• Prévenir les situations d’urgences et les tester ; 
• Surveiller les indicateurs, mettre en place des actions correctives et vérifier leur efficacité ; 
• Réaliser des audits internes ; 
• Tenir une revue de direction. 
 
Déjà certifiée sur le périmètre de la Stéphanoise des Eaux depuis 2008, la Région Rhône-Alpes-
Auvergne a étendu cette certification, en 2015, sur le périmètre de la station d’épuration de la Feyssine. 
Les méthodes et outils sont appliqués sur l'ensemble de la région. 
 
Résultats 2016 :  
 
 

TF : taux de fréquence 2016 

Eau France 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Véolia Eau France Saur Eau France 

6,1 13,1 7,8 

 
 
Nombre total d’accidents sur la région RAA en 2016 : 34, dont 10 accidents avec arrêt.  
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5.4 Notre démarche développement durable 
UNE DEMARCHE PLEINEMENT INTEGREE A LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE, POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE LE FUTUR DE LA GESTION DE L’EAU  DANS LES TERRITOIRES  

 
Dès 2006, SUEZ, pour son activité Eau en France, structurait sa politique de développement durable 
autour de 3 enjeux : préserver la ressource en eau et respecter l’environnement ; être un partenaire 
local du développement des territoires ; dialoguer et agir avec tous les publics de l’entreprise.  
 
En septembre 2014, l’activité Eau France de SUEZ a lancé une nouvelle initiative, qui s’inscrit 
dans la durée : le Programme Agir pour la Ressource  en Eau , qui vise à soutenir et engager des 
actions concrètes et durables, pour mieux préserver la ressource en eau, avec pour ambitions : 
 

• d’alerter les publics sur l’enjeu central de protection de 
la ressource et de les informer sur des solutions 
performantes et innovantes dans une logique 
d’essaimage : cette matière pédagogique est disponible 
sur le site internet www.lyonnaise-des-eaux.com 
notamment. 

• et de soutenir des idées nouvelles développées par des 
acteurs externes à l’entreprise dans le cadre d’un appel 
à projets 

 

 

Le Programme Agir pour la Ressource en Eau couvre 5 thématiques : 
 
• réduire l’impact de l’activité humaine sur la ressource en eau 
• favoriser le bon état écologique des masses d’eau pour mieux préserver l’environnement et la 

biodiversité  
• partager les données sur l’eau pour rendre accessibles à tous, les informations sur la ressource 
• anticiper les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau 
• mieux intégrer les enjeux liés à l’eau dans les aménagements urbains  
 
Le Programme est piloté par un comité stratégique pluridisciplinaire co-présidé par Bertrand Camus, 
Directeur Général Eau France de SUEZ, et Serge Lepeltier, ancien Ministre de l’Ecologie et du 
Développement durable, actuellement Président d’honneur de l’Académie de l’Eau. Ce comité est 
composé de représentants institutionnels, associatifs,  scientifiques, et de responsables SUEZ. 
 
Chaque année, en septembre, un appel à projets est lancé auprès des acteurs externes à l’entreprise, 
porteurs d’initiatives pour protéger la ressource en eau en France : associations, start-up, organismes 
de recherche, universitaires, répartis sur les différentes régions françaises. A l’occasion de la deuxième 
édition de l’appel à projets (2015 / 2016), 80 porteurs de projets se sont mobilisés. 
 
Par ailleurs, depuis 2006, l’activité Eau France de SUEZ fait évaluer sa politique de développement 
durable par un tiers, Vigeo, agence européenne de notation extra-financière, et publie l’intégralité de 
cette évaluation. Cette démarche est un gage de transparence pour nos clients, mais aussi un état des 
lieux dynamique qui permet le dialogue et donc l’inscription de la relation contractuelle dans une 
démarche de progrès. La dernière évaluation a été réalisée en 2015 et a porté sur l’année 2014, sur le 
périmètre des activités Eau France de SUEZ.  
 
L’agence Vigeo évalue par une note, de 1 à 4+, l’avancement de chacun des 12 engagements (2012-
2016) à l’aune de 3 critères : 
• la pertinence des orientations de l’entreprise, 
• la cohérence des mesures prises pour déployer ces orientations, 
• l’effectivité des résultats enregistrés. 
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En décembre 2015, à l’occasion de la COP21, SUEZ a pris 12 nouveaux engagements, sur la période 
2016-2020. Faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue, ils visent à : 
• poursuivre les efforts pour diminuer l’empreinte carbone du Groupe, 
• promouvoir le modèle de l’économie circulaire, permettant structurellement de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et de protéger les ressources, 
• s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique sur l’eau. 
 
Chaque année, l’état d’avancement des 12 engagements est évalué par un tiers indépendant. Les 
résultats de cette évaluation sont rendus publics. 
• Engagement n°1 : Réduire de 30 % les émissions de GES sur l’ensemble du périmètre d’activité 

en 2030 
• Engagement n° 2 :  Faire éviter à nos clients 60 millions de tonnes d’émissions de GES d’ici 2020 
• Engagement n° 3 :  Multiplier par 2 les volumes de plastiques recyclés d’ici 2020 
• Engagement n° 4 :  Augmenter de 10 % la production d’énergies renouvelables d’ici 2020 
• Engagement n° 5 :  Proposer systématiquement à nos clients des plans de résilience aux effets du 

changement climatique 
• Engagement n° 6 :  Promouvoir les différents usages de l’eau en multipliant par 3 la mise à 

disposition d’eaux alternatives d’ici 2030 
• Engagement n° 7 :  Economiser l’équivalent de la consommation d’eau d’une ville de 2 millions 

d’habitants d’ici 2020 
• Engagement n° 8 :  Adopter en 2016 un prix interne du carbone 
• Engagement n°9 :  Se mobiliser pour le renforcement du prix du carbone 
• Engagement n°10 :  S’engager en faveur de l’économie circulaire 
• Engagement n°11 :  Contribuer à la sensibilisation des solutions climat 
• Engagement n°12 :  Installer un Comité d’Experts de la Transition Climatique aux bornes de la 

Direction Générale de SUEZ 
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5.4.1 Agir en faveur de la biodiversité 

Depuis plusieurs années, SUEZ Eau France a pris pleinement conscience des enjeux liés au « grand 
cycle de l’eau ». En dialogue avec les collectivités, l’entreprise agit en faveur de la biodiversité sur 
certains des sites qu’elle gère, dans une démarche de responsabilité et de réponse aux enjeux liés 
notamment aux milieux aquatiques, avec un éventail d'actions très diversifiées.  
 
Dans un objectif de structurer et amplifier sa démarche, SUEZ tant au niveau du 
Groupe que de ses filiales, s'est engagé dans la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité en 2011. Le projet de plan d'action de l’activité Eau France pour 2014-
2017 a été reconnu par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie en octobre 2014. Cette reconnaissance est importante pour l'entreprise, qui 
s'est engagée à structurer et étendre ses actions pour limiter ses impacts, et pour 
préserver la biodiversité partout en France et sur tous les milieux (terrestre, 
aquatique, marin).  
 
Concrètement, cela se matérialise notamment par la mise à disposition de ses experts et leur savoir-
faire aux entités régionales pour appuyer les initiatives locales. De plus, un réseau de "correspondants 
biodiversité" coordonné par la Direction de l'Ingénierie Environnementale permet d'échanger et de 
partager les connaissances et les initiatives, afin de diffuser les bonnes idées à mettre en œuvre et les 
bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. 
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5.5 Nos offres innovantes 
 
5.5.1 Notre organisation VISIO 

Accroître la performance du réseau, anticiper les aléas climatiques, préserver la ressource, bénéficier 
d’informations en temps réel : le centre VISIO apporte une réponse concrète aux besoins actuels des 
territoires en matière de gestion de l’eau. L’objectif est de mieux préserver la ressource en eau grâce 
des outils technologiques innovants, alliés à l’expertise humaine et de terrain.  

 
 
Le centre VISIO permet d’obtenir une vision complète à 360° et en temps réel  de l’ensemble du 
service de l’eau , d’optimiser l’intervention des agents et de gagner en réactivité sur l’ensemble des 
décisions et interventions. 
 
Ainsi, grâce à des capteurs placés sur les installations (réseau et usines), il permet de collecter les 
données du service de l’eau, de les analyser et d’assurer un pilotage en temps réel. L’optimisation, 
l’anticipation des conditions d’exploitation quotidiennes et la prévision de l’impact des événements 
externes (pollution, épisode orageux, etc.) que permettent ces nouvelles installations vont largement 
profiter à la qualité de l’eau dans la ville. Ces centres vont également faciliter la gestion patrimoniale 
des usines et des réseaux des collectivités.  
 
La mise à disposition des données à l’usage des client s particuliers  et des collectivités est la 
priorité de VISIO, elle se matérialise de différentes façons:  
• ouverture des centres VISIO aux visiteurs,  
• plateformes Web « Tout sur mon eau » à destination des clients particuliers qui leur donne 

notamment accès à leur consommation en temps réel,  
• « Tout sur mon service » à destination des collectivités qui ont accès en temps réel aux informations 

et données du service et au suivi des actions de terrain.  
 
A la fin de l’année 2016, 9 centres VISIO sont ouve rts  : Mulhouse (68), Lyon (69), Cannes (06), 
Bordeaux (33), Orléans (45), Béziers (34), Montgeron (91), Biarritz (64), Aix-en-Provence (13). 
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5.5.2 Nos nouveaux produits d'exploitation 

Les installations du service de l'eau se modernisent via l’équipement de systèmes de mesure 
performants (capteurs, télérelève des compteurs…), de télétransmission et d'automatismes favorisant 
un pilotage " intelligent ". 
 
Aquadvanced ® Assainissement constitue une gamme d’outils alimentée en temps réel par des 
données météorologiques et de mesures de débits qui permet d’optimiser la gestion des eaux pluviales. 
En mobilisant les capacités de stockage au bon endroit et au bon moment, ils permettent d’anticiper et 
de traiter automatiquement les épisodes pluvieux sévères, éviter la saturation des réseaux 
d’assainissement ainsi que les débordements fortement polluants vers l’environnement. Ils permettent 
ainsi de prévenir le risque d’inondation et de minimiser l’impact des rejets sur la qualité du milieu naturel. 
Ils constituent également un outil d’aide à la décision pour la mise en place d’une gestion anticipée du 
risque sanitaire pour les eaux de baignade. 
 
Aquadvanced ® Hydraulique et Aquadvanced ® Qualité  sont des outils modulaires qui optimisent 
l’ensemble des indicateurs de performance des réseaux d’eau potable (le débit, le rendement, la 
pression, la qualité), grâce à des capteurs surveillant la qualité et les caractéristiques hydrauliques du 
réseau en temps réel. Ils assurent une analyse multicritère des données collectées et permettent de 
déclencher rapidement une gestion des événements détectés (fuites, chutes du niveau de pression) 
pour déclencher les interventions des équipes. 
 
Aquadvanced ® Energie et Aquadvanced ® Forage sont des outils d’analyse et d’anticipation du 
fonctionnement des installations de pompage d’eau potable qui visent à optimiser la consommation 
énergétique et pérenniser le patrimoine ressource. 
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5.6 Nos actions de communication 
 
5.6.1 Les actions de communications pour SUEZ eau F rance 

• Placée sous le signe de l’innovation et du numérique, le 20ème salon des Maires d’Île-de-France  a 
rassemblé plus de 250 entreprises au service des collectivités territoriales et s’est achevé le 14 avril 
à Paris après 3 jours de débats. Véritable lieu d’échanges avec nos clients collectivités en Île-de-
France, l’AMIF nous a permis de présenter nos nombreuses innovations et plus particulièrement, à 
l’occasion d’une journée dédiée à la transition écologique des communes, nos bonnes pratiques et 
nos méthodes à leur disposition pour assurer cette transition. 

 
• SUEZ s’est engagé lors de la COP22 à Marrakech du 7  au 18ème novembre  et participe à une 

initiative internationale pour inscrire l’économie circulaire à l’agenda de la COP23. La COP22 s’inscrit 
dans l’action pour concrétiser les différents axes retenus dans l’Accord de Paris, notamment ceux 
qui ont trait à l’adaptation, la transparence, le transfert de technologies, l’atténuation et le 
renforcement des capacités. Cet événement international a permis au Groupe de rappeler ses 
engagements « climat » : les 12 engagements pour le climat et la contribution du Groupe aux 
engagements de l’Accord de Paris signé l’année dernière, ainsi que nos solutions sur le continent 
africain. 
Les chiffres clés de la COP22 :  

− 11 jours d’échanges autour du climat et plus spécifiquement des enjeux du continent africain  
− 197 "parties" participant à l’événement (196 états + l’Union européenne) 
− 1 journée dédiée à l'eau le 9 novembre : initiée par SUEZ, la "Journée officielle d’Action pour 

l’Eau" rappelle l’importance de cette ressource dans le contexte du changement climatique 
 
• Le Groupe innove en collaboration avec de grands ac teurs et des startups . Ainsi, avec le 

Syndicat Intercommunal d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), SUEZ Eau 
France a lancé le projet BioGNVAL pour transformer le biogaz issu des eaux usées en un carburant 
propre qui réduit de 90% les émissions de gaz à effet de serre. Un projet mené par SUEZ Eau France 
en collaboration avec la filiale GNVert d’ENGIE, ainsi que les sociétés Cryopur et Iveco, qui permet 
aux transporteurs d’utiliser un « carburant propre » dont ils maîtrisent les origines de la production. 

 
• Le 30 novembre 2016, lors du salon Pollutec , SUEZ a présenté ON’connect , une nouvelle 

génération de réseau radio longue portée, un socle technologique résolument ouvert pour connecter 
et servir durablement nos clients. Cette innovation permet de connecter en toute sécurité des objets 
à grande échelle, de collecter et traiter des données de masse pour les acteurs de la ville : comptage 
d’eau ou d’énergie, qualité de l’air, remplissage des bennes d’apport volontaire, niveau d’humidité, 
bruits, circulation… Spécialement conçue pour répondre aux défis techniques et économiques 
spécifiques à l’Internet Industriel des Objets, cette nouvelle génération de réseau radio longue portée 
convient particulièrement aux usages des villes intelligentes. Elle bénéficie notamment des 
meilleures performances pour la connexion d’objets difficiles d’accès (enterrés, installés en cave 
profonde, sans alimentation électrique) avec un minimum d’équipements nécessaires. 
ON’connect est déjà opérationnelle auprès de nombreuses collectivités en France, comme à Biarritz 
et à Mulhouse, mais aussi à l’international comme par exemple sur l’île de Malte. 
Quelques chiffres clés :  

− 862 000 compteurs de télérelève   
− 150 000 compteurs de radiorelève 
− Fin 2016, 167 000 émetteurs posés et 35 117 interventions réalisées (4% du parc installlé) 
− Objectif 2017 : 96 000 émetteurs supplémentaires 

 
• SUEZ a participé au 2ème Forum Smart City  qui s’est tenu le mercredi 7 décembre à Toulouse. 

L’occasion pour de nombreux experts internationaux, représentants de grands groupes, startups, 
élus de collectivités locales ou encore chercheurs, d’échanger sur le thème « Construisons ensemble 
la ville innovante et attractive ».  

 
Retrouvez nos actualités sur notre site http://www.suez-environnement.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 (ou client) 
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public 
de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être 
titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les 
abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les 
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation). 
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, 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). 
 

• 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 installation d’assainissement autonome). 
 

• Accessoires 
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet. 
 

• Appareil de fontainerie 
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche 
d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage. 
 

• 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. 
 

B 
 
• Branchement eau 

Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par 
son diamètre et son matériau. 
 

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. 
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• Clapet anti-retour 
Équipement ne permettant la circulation de l’eau que dans un sens. 
 

• Conduite d'adduction 
Conduite qui relie les ressources et les usines de traitement aux réservoirs et/ou zones de 
consommation, normalement sans branchements directs pour les consommateurs. 
 

• Conduite principale 
Conduite maîtresse assurant le transport de l’eau dans une zone à alimenter (normalement sans 
branchements directs pour les consommateurs). 
 

• 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. 
 

• Compteur 
Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif 
de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la 
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre. 

 
D 
 
• Débitmètre 

Appareil destiné à mesurer le débit d'un fluide, liquide ou gazeux. Le débitmètre peut être utilisé soit 
pour faire de la sectorisation de réseau d’eau potable, soit pour mesurer précisément la 
consommation de gros abonnés (usines, hôpitaux). 
 

• Détendeur 
Appareil qui, monté sur une installation de vapeur, d'eau ou de gaz, a pour rôle de maintenir 
constante la pression en aval, pour toute valeur supérieure de la pression en amont. 
 

• Disconnecteur 
Appareil qui empêche les retours d’eau des parties privatives vers le réseau public de distribution 
d’eau potable. C’est un dispositif de sécurité pour protéger le réseau d’alimentation d’eau. 
 

E 
 
• Échantillon 

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

• Émetteur 
Système électronique connecté au compteur permettant la télérelève ou la radiorelève de son index. 
 

H 
 
• Habitant 

Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité. 
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• Habitant desservi 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire 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 
 
• Indice linéaire de perte (ILP) 

ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/longueur du réseau/365 jours. 
L'unité est en m3/km/j) 
 

• Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC) 
ILVNC = (volume MED-volume comptabilisé)/longueur du réseau/365 ou 366 
ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou 
366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes 
sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé 
actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j). 
 

L 
 
• Linéaire de réseau de desserte 

Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de 
transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu’aux points de 
raccordement des branchements ou points de livraison à d’autres services. 
 

M 
 
• 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 
 
• Nombre d’abonnements 

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

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

P 
 
• Perte apparente 

Volume d'eau non facturé pour les raisons suivantes : vol d'eau, compteur bloqué ou à l'envers, 
pertes clientèle (fichier client pas à jour, gestion des inactifs, branchement neuf non créé en clientèle, 
…). 
 

• Perte réelle 
Volume d'eau perdu sur conduite de transfert, de distribution, sur branchement et réservoir. 
 

• Poteau incendie 
Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi 
de bouche incendie. 
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• 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). 
 

• Prélocalisation 
Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau 
permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement 
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les 
vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone 
de sectorisation le débit de nuit. 
 

• Purge 
Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites. 
 

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. 
 

• Regard 
Ouvrage compact permettant de loger le dispositif de comptage et d'y avoir accès. 
 

• Régulateur de débit 
Soupape placée sur une conduite sous pression dont l'ouverture est limitée par un dispositif réglable, 
de manière à limiter le débit à une certaine valeur. 
 

• Rendement 
Rendement = (volume consommé autorisé+volume vendu en gros)/(volume produit+volume acheté 
en gros) 
Ou =  (volume consommé avec compteur (facturé ou gratuit)+volume consommateur sans 
comptage+volume de service réseau+volume vendu en gros)/(volume MED+volume vendu en gros) 
L'unité est en %. 
Remarque : ce rendement, dit "IDM", peut être calculé soit en année civile, soit sur la période de 
relève, rapportée à 365 jours. 
 

• 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 ou branchements. 
 

• Réseau de distribution 
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. 
 

S 
 
• Stabilisateur d'écoulement 

Le stabilisateur d’écoulement permet d’atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence 
d’un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d’un compteur d’eau. 
 

• Stabilisateur de pression 
Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que 
l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En 
revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier. 
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V 
• Vanne 

Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre 
(canal) ou en milieu fermé (canalisation). 
 

• Vidange 
Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu. 
 

• Ventouse 
Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui 
permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations 
lorsque celles-ci se vident ou se remplissent. 
 

• Volume comptabilisé 
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres 
usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, …), 
qu’ils soient facturés ou non. 
 

• Volume consommé sans comptage (ou consommateurs san s comptage) 
Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts, 
fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie). 
 

• Volume consommé autorisé 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par 
les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau. 
 

• Volume exporté 
Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau 
en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non). 
 

• Volume importé 
Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat 
d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

• Volume livré au réseau (VLAR) 
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui 
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import 
gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

• Volume prélevé 
Le volume prélevé correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel. 
 

• Volume produit 
Le volume produit correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel auquel on soustrait les besoins 
usine. Ils sont comptabilisés en sortie des stations de production. 
 

• Volume de service production 
Le volume de service production (ou besoins usine) correspond à l'estimation des volumes d'eau 
utilisés pour les besoins de la production. 
 

• Volume de service du réseau 
Le volume de service de réseau correspond à l'estimation des volumes d'eau utilisés pour les 
besoins propres du service des eaux (nettoyage de réservoirs, désinfection après travaux, purge et 
lavage de conduite, surpresseurs et pissettes, analyseurs de chlore). 
 

• Volume mis en distribution (VMED) 
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). 
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• Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres servic es d’eau potable) 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. 
 

• Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard). 

 
 

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 
prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. 
Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa 
performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social. 
 
1. Indicateurs descriptifs 
 
• Estimation du nombre d'habitants desservis (code D1 01.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, 
que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 
 

• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0)  
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 nature et de la qualité de la ressource en eau, 
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. Il 
intègre : 

− la rémunération du service : part collectivité et part délégataire 
− les redevances/taxes 
− le montant facture 120 m³ 

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 
 

• Délai maximal d’ouverture des branchements pour les  nouveaux abonnés défini par le service 
et taux de respect de ce délai (code D151.0) 
Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 
branchement neuf 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 lesquels le délai est 
respecté. 

 
2. Indicateurs de performance 
 
• Taux de conformité des prélèvements sur les eaux di stribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1) 
 
A. Pour ce qui concerne la microbiologie : 

− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

− pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour 
: nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100 
 
B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chim iques : 

− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

− pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m³/jour : 
nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 

− identification des paramètres physico-chimiques à l’origine de la non-conformité. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100 
 
• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d es réseaux d’eau potable (code P103.2B) 
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 pluriannuelle du service d'eau potable. 

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 transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures. 

− 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). 

 
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 définie 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 
transport et de distribution. 

. la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l’inventaire des réseaux. 

− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne 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. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 
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Partie C : autres éléments de connaissance et de ge stion des réseaux (75 points) 
− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes 

(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des 
servitudes instituées pour l’implantation des réseaux. 

− 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution. 

− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements 
(seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par cet item). 

− 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la 
date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par 
cet item). 

− 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 
travaux effectués à leur suite. 

− 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des 
autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement. 

− 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans). 

− 5 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’une modélisation des réseaux, 
portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les 
temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux. 

 
• Rendement du réseau de distribution (code P104.3) 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage. 
Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé) 
 
• Indice linéaire des volumes non comptés (code P105. 3) 
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations 
(hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de réseau (hors linéaires de 
branchements) 
 
• Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3) 
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/365/longueur de réseau de 
distribution (hors linéaires de branchements) 
 
• Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau pota ble (code P107.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'eau potable 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 
 
• Indice d’avancement de la protection de la ressourc e en eau (code P108.3) 
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour 
protéger les points de captage. 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 

Formule = moyenne pondérée de l'indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le 
volume produit par la ressource 
 
• Montant des abandons de créance ou des versements à  un fonds de solidarité (code P109.0) 
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 comptabilisé domestique+volume comptabilisé non domestique (facultatif) 
 
• Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1) 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à 
l'avance, rapporté à 1000 habitants. 
Formule = nombre d'interruptions de service non programmées/nombre d'abonnésx1000 
 
• Taux de respect du délai maximal d’ouverture des br anchements pour les nouveaux abonnés 

(code P152.1) 
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement). 
 
• Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année pr écédente (code P154.0) 
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. 
 
• Taux de réclamations (code P155.1) 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté 
à 1000 abonnés. 
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites 
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000 
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7.1 Annexe 1 - Synthèse réglementaire 
SOMMAIRE 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATI ONS DE SERVICE PUBLIC 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
MARCHES PUBLICS 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
ENVIRONNEMENT 
• Eau potable 
• Assainissement 
• Règles communes à l’eau et l’assainissement 
DROIT DE LA CONSOMMATION 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATI ONS DE 
SERVICE PUBLIC 

� FACTURATION ELECTRONIQUE 
 
> Décret du 2 novembre 2016 relatif au développemen t de la facturation électronique  
 
Le décret du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique a été publié au 
Journal officiel du 4 novembre 2016. Comme le prévoit l’ordonnance du 26 juin 2014, relative au 
développement de la facturation électronique, à partir du 1er janvier 2017 pour les contrats signés ou en 
cours d’exécution, la facturation électronique est obligatoire pour les grandes entreprises, titulaires d’un 
contrat public ou intervenant au contrat en tant que sous-traitants admis au paiement direct. L’obligation 
de recourir à la facturation électronique sera progressivement étendue à toutes les entreprises, en 
fonction de leur taille, pour une généralisation du dispositif en 2020 (entreprises de taille intermédiaire : 
2018 ; PME : 2019 : TPE : 2020).  
 
Le décret précise que les factures électroniques devront obligatoirement être déposées, transmises et 
réceptionnées par le biais de l’application Chorus Pro, exceptées pour les factures classées secret 
défense au sens de l’article 413-9 du code pénal. Si la facture est transmise en dehors de l’utilisation 
du portail, l’acheteur public devra informer son cocontractant de l’obligation d’utiliser Chorus Pro.  
Le décret indique que la facture électronique doit comporter les mentions suivantes :  
« 1° La date d'émission de la facture ; 
2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ; 
3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la 
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, 
dans les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le système d'information financière et 
comptable de l'entité publique ; 
5° Le code d'identification du service en charge du paiement ; 
6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ; 
7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, 
leur prix forfaitaire ; 
9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; 
10° Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires » 
Le point de départ du délai de paiement correspond à « la date de réception de la demande de paiement 
par le pouvoir adjudicateur ». Cette date peut varier selon la transmission au sein du portail Chorus Pro 
:  
« 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le 
système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les 
autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise 
à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ; 
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« 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au 
pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette 
solution mutualisée. » 
 
 
� CANDIDATURES MARCHES PUBLICS ET CONCESSIONS – ATTE STATIONS 
 
> Arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts,  taxes, contributions ou cotisations sociales 
donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’ attribution de marchés publics et de contrats de 
concession  
 
Un arrêté du 25 mai 2016 détermine les moyens de preuve pouvant être présentés par un attributaire 
pressenti d’un marché public ou d’une concession pour attester qu’il a bien souscrit à ses obligations 
fiscales et sociales. Il complète les dispositions des nouveaux textes « Marchés publics » et « 
Concessions » relatifs aux interdictions de soumissionner (cf notamment article 45 de l’ordonnance n° 
2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et article 39 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 
janvier 2016 relative aux contrats de concession). 
  
Comme le prévoyait le droit antérieur, les candidats peuvent obtenir, auprès de leur administration 
fiscale, un certificat attestant du paiement de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la TVA (article 
1 de l’arrêté). Quant aux obligations sociales, un certificat sera délivré par les organismes compétents 
au titre des cotisations de sécurité sociale, assurance vieillesse des cotisations légales aux caisses qui 
assurent le service des congés payés et du chômage intempéries et des obligations d’emploi des 
travailleurs handicapés. (article 2). 
 
Cet arrêté du 25 mai 2016 s’applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence ou un avis de concession est 
envoyé à la publication à compter de sa date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire le 2 juin 2016. 
 
 
� REPRISE PROVISOIRE DES RELATIONS CONTRACTUELLES  
 
> Conseil d’Etat, 16 novembre 2016, Société Opale Dmcc , n° 401321 
 
Dans le cadre de la résiliation anticipée d’un contrat de la commande publique, la reprise provisoire des 
relations contractuelles est possible dès lors que le requérant justifie, d’une part, d’une situation 
d’urgence et, d’autre part, d’atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible 
de porter à l'intérêt général, aux intérêts du requérant ou des tiers.  
Dans sa décision du 16 novembre 2016, le Conseil d’Etat a précisé quels éléments devraient être pris 
en compte pour caractériser les atteintes graves et immédiates aux intérêts du requérant. A ce titre, il 
ne doit pas être seulement pris en compte la perte de revenus du requérant résultant de la décision de 
résiliation. Cette perte de revenus doit être mise en perspective avec  « sa situation financière et la 
menace pesant sur sa pérennité, notamment à son chiffre d'affaires global ».  
 
 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  

� TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPEENE « CONCESSI ONS » 
 
>  Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et décre t n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats de concession 
 
Publiée le 29 janvier 2016 et suivie de près par son décret d’application, l’ordonnance « Concessions» 
transpose fidèlement la directive européenne 2014/23/UE du 26 février 2014. 
 
Comme l’ordonnance « Marchés », l’ordonnance « Concessions » poursuit des objectifs de 
simplification et d’unification, en intégrant dans son champ d’application les concessions de service, 
exclues du champ d’application des directives de 2004. Il est ainsi mis fin à la dualité existante entre les 
concessions de travaux, règlementées par l’ordonnance du 15 juillet 2009, et les délégations de service 
public (DSP), régies par la loi Sapin. Ces dernières deviennent une sous-catégorie des nouveaux 
contrats de concession, la notion de concession de services étant plus large que la DSP. Toutefois, les 
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délégations de service public gardent un statut particulier et seront assorties de prescriptions 
spécifiques. 
 
Si le champ d’application de l’ordonnance « Concessions » est donc élargi, les exclusions sont 
cependant nombreuses, l’ordonnance reprenant l’ensemble des exceptions prévues par la directive 
2014/23/UE relatives aux quasi-régies (« in-house ») et à la coopération entre pouvoirs adjudicateurs. 
L’eau potable était également exclue du champ d’application de la directive, mais elle est incluse dans 
le champ d’application de l’ordonnance « Concessions ». En effet, les concessions portant sur le service 
public de l’eau potable ne peuvent être attribuées qu’après une procédure de publicité et de mise en 
concurrence. 
 
Cette transposition n’entraine pas de bouleversement des règles internes : si elle pose des obligations 
de publicité et de mise en concurrence, elle préserve la liberté des autorités concédantes dans leurs 
négociations et leur choix final, sous réserve du respect de l’égalité de traitement entre les candidats. 
 
En ce qui concerne les DSP, elle s’inscrit à bien des égards dans la continuité de la loi « Sapin ». 
 

I. Eléments liés à la passation du contrat 
 

• Les éléments de continuité avec la loi « Sapin » 
 
L’ordonnance et le décret « Concessions » reprennent en majeure partie les éléments procéduraux 
prévus par la loi « Sapin ». Les consultations préalables de la Commission des services publics locaux, 
et, le cas échéant, du Comité mixte paritaire, sont toujours de mise, de même que la délibération 
préalable sur le choix du mode de gestion. L’intervention de la Commission Sapin, prévue par l’article 
L.1411-5 du CGCT, demeure identique, celle-ci étant compétente pour : 

− ouvrir les plis ; 
− examiner les candidatures ; 
− dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
− établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre 

et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l'économie générale du contrat ; 

− émettre un avis sur les offres analysées ; 
 

Enfin, à l'issue des négociations, l’obligation de saisine de l’assemblée délibérante par l’exécutif est 
maintenue. Ce dernier lui transmet un rapport exposant les motifs de son choix, et l’assemblée se 
prononce sur le choix du concessionnaire. La seule différence est que le président de la commission a 
désormais la faculté d’inviter le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence, alors qu’il s’agissait auparavant d’une obligation. 
 

• Les dispositions nouvelles 
 
L’ordonnance et le décret « Concessions » distinguent deux procédures : la procédure « simple » et la 
procédure « formalisée ». 
Leur champ d’application dépend de la valeur globale hors taxe du contrat de concession et du secteur 
concerné: 

− La procédure formalisée s’applique aux contrats d’un montant global HT supérieur ou égal à 
5 225 000 euros ; 

− La procédure simplifiée s’applique : 
. aux contrats d’un montant global HT inférieur au seuil européen de 5 225 000 euros ; 
. quel que soit leur montant, aux concessions passées dans certains secteurs spéciaux 

dont l’eau potable ; 
 
S’agissant des concessions relatives au service public de l’assainissement, la procédure simplifiée 
s’appliquera pour les concessions passées par une entité adjudicatrice exerçant une activité de réseau 
liée au service d’eau potable. Dans les autres cas de figure, la procédure sera à déterminer en fonction 
de la valeur globale de la convention. 
 
Les deux procédures présentent un socle commun en ce qu’elles reprennent les éléments de procédure 
issus de la loi Sapin présentés ci-dessus. Toutes deux prévoient en outre que l’avis de concession doit 
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être publié sur le profil acheteur de l’autorité concédante et selon un modèle type. La procédure 
formalisée ajoute à cela certaines contraintes, à savoir : 

− la mise en place de délais minimaux pour la réception des candidatures et des offres ; 
− une publication hiérarchisée des critères d’attribution ; 
− l’information motivée des candidats et soumissionnaires non retenus ; 
− une publicité européenne obligatoire au début et à l’issue de la procédure. 

 
En ce qui concerne les négociations, elles restent librement organisées par la collectivité. Leurs 
modalités doivent toutefois être précisées dans le document de consultation. 
 

II. Eléments liés à l’exécution du contrat 
 

• Durée 
 
L’ordonnance « Concessions » reprend une formule très proche du droit antérieur, puisqu’elle dispose 
simplement que « les contrats de concessions sont limités dans leur durée » et que celle-ci « est 
déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des 
investissements demandés au concessionnaire ». 
 
Toutefois, le décret « Concessions » précise que les contrats d’une durée supérieure à cinq ans doivent 
être justifiés par la nécessité d’amortir les investissements ou travaux de renouvellement, et ne doivent 
pas excéder « le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les 
investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux 
investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat ». 
 
Les textes reprennent, en matière d’eau potable et d’assainissement, le principe suivant lequel l’avis du 
DDFIP doit être sollicité pour les concessions d’une durée supérieure à 20 ans (article 34 de 
l’ordonnance). 
 

• Modifications du contrat en cours d’exécution (poss ibilité de procéder par 
avenant) 

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

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

• Occupation du domaine public 
 
On notera pour finir que l’ordonnance lie directement le régime des concessions à celui des 
autorisations d’occupation du domaine public, la convention de concession valant autorisation 
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d’occupation. La convention peut également prévoir l’octroi de droits réels sur les ouvrages et 
équipements réalisés. 
 
 
� LOI POUR UNE REPUBLIQUE NUMERIQUE 
 
> Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une Répub lique numérique 
 
La loi pour une République numérique a été publiée le 8 octobre 2016.  Les dispositions les plus 
importantes concernant les concessions de service public sont les suivantes :  

− Obligation pour le concessionnaire de fournir aux collectivités les données et bases de 
données indispensables à l’exécution du service en vue notamment de leur mise à disposition 
à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux ; 

− Obligation de communiquer au public les codes sources utilisés dans le cadre du service 
public sous réserve du secret industriel et commercial ; 

− Obligations de transparence concernant les traitements algorithmiques mis en œuvre dans le 
cadre du service public ; 

− Obligations très larges de publication des documents en lien avec le service public. 
 
 
� MODELE D’AVIS POUR LA PASSATION DES CONTRATS DE CO NCESSION 
 
> Arrêté du 21 mars 2016 fixant le modèle d'avis po ur la passation des contrats de concession 
 
L’arrêté a été pris sur le fondement de l’article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession, dit décret « Concessions ». Il détermine le contenu de l’avis de concession 
devant être publié dans le cadre de la procédure « simplifiée ».  
Pour rappel, conformément à l’article 10 du décret « Concessions », les contrats éligibles à la procédure 
« simplifiée » sont ceux dont la valeur est inférieure ou égale au seuil européen (5 225 000 € HT) ou 
qui ont pour objet l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public 
dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable.  
L’article 2 de l’arrêté précise notamment qu’il n’est pas obligatoire de renseigner l’ensemble des 
rubriques du modèle européen pour les contrats relevant de l’article 10 du décret n° 2016-86  du  1er 
février 2016, dont le seuil est inférieur ou égal au seuil européen ou qui ont pour objet l’exploitation ou 
l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, 
du transport ou de la distribution d’eau potable. Seules les rubriques mentionnées à l’article 1 de l’arrêté 
devront être renseignées : 

− Nom et adresses  
− Communication  
− Intitulé 
− Description des prestations  
− Critères d’attribution  
− Conditions de participation  
− Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres 

Les rubriques qui ne seront pas renseignées dans l’avis de publicité ne seront pas facturées à la 
personne publique.  
L’arrêté est entré en vigueur le 1er  avril 2016 et s’applique depuis cette date aux contrats pour lesquels 
une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication.  
 
 
� POSSIBILITE DE CONCLURE UNE DSP PROVISOIRE SANS PU BLICITE NI MISE EN 

CONCURRENCE EN CAS D’URGENCE  
 
> Conseil d’Etat, 4 avril 2016, Société Caraïbes Dé veloppement, n°396191 
 
Le Conseil d’Etat a précisé que la conclusion d’un contrat provisoire de délégation de service public est 
possible, sans procédure de publicité et de mise en concurrence, si trois conditions cumulatives sont 
réunies : 
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− L’urgence , caractérisée par l’impossibilité imprévisible, soudaine et extérieure à la volonté de 
la personne publique, de faire poursuivre l’exécution du service public par son cocontractant 
ou par elle-même.  

− Un motif d’intérêt général  tenant à la continuité du service public ; 
− Une durée du contrat provisoire  ne dépassant pas le délai nécessaire à la mise en œuvre 

d’une procédure de publicité et de mise en concurrence en bonne et due forme ou pour 
organiser les conditions de la reprise du service en régie. 

 
 
� POSSIBILITE DE CONCLURE UNE DELEGATIONS DE SERVICE  PUBLIC MULTISERVICES  
 
> Conseil d’Etat, 21 septembre 2016, Communauté urb aine du Grand Dijon, n° 399656 et n° 
399699 
 
Par un arrêt du 21 septembre 2016, le Conseil d’Etat a apporté une précision importante quant au 
périmètre d’une délégation de service public en considérant qu’une collectivité pouvait déléguer la 
gestion de plusieurs services « connexes » au sein d’un seul et unique contrat.  
Le Conseil d’Etat juge ainsi que « qu’aucune disposition législative ni aucun principe  général 
n’impose à la collectivité publique  qui entend confier à un opérateur économique la gestion de 
services dont elle a la responsabilité de conclure autant de conventions qu’il y a de serv ices 
distincts  ; qu’elle ne saurait toutefois,  sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou 
les obligations générales de mise en concurrence qui s’imposent à elle, donner à une délégation un 
périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui 
n’auraient manifestement aucun lien entre eux.  » 
 
Les deux limites sont donc les suivantes :  

− la délégation ne doit pas avoir un périmètre excessif ; 
− la délégation ne doit pas réunir en son sein des services qui n’ont aucun lien entre eux. 

 
 
� QUALIFICATION ET INDEMNISATION DES BIENS RETOUR : LES BIENS DETRUITS EN 

COURS DE CONTRAT RESTENT DES BIENS DE RETOUR MEME S’ILS SONT DEVENUS 
TECHNOLOGIQUEMENT INUTILES  

 
> Conseil d’Etat, 26 février 2016, Syndicat mixte d e chauffage urbain la Défense, n°384424 
 
Au cours d’un contrat de concession, certains ouvrages avaient été détruits par une explosion, et 
seulement partiellement reconstruits. En fin de contrat, la personne publique concédante a saisi le juge 
pour être indemnisée de la valeur des biens détruits : en tant que biens de retour, ces derniers auraient 
en effet dû lui revenir gratuitement en fin de contrat.  
La problématique était double : 

− d’une part, la destruction des biens en cours de contrat, et leur reconstruction 
seulement  partielle, qui privait l’autorité concédante de biens dont elle aurait normalement dû 
devenir propriétaire ;  

− d’autre part, le fait que ces biens étaient devenus inutiles au service public du fait des 
avancées technologiques posait la question de savoir s’ils devaient malgré tout être 
indemnisés. 

 
Dans un premier temps, le Conseil d’Etat a rappelé sa jurisprudence Commune de Douai (CE, 21 
décembre 2012, n° 342788), aux termes de laquelle sont qualifiés de biens de retour tous les biens 
nécessaires au fonctionnement du service public. En conséquence, ces biens doivent en principe faire 
retour gratuitement à la personne publique en fin de contrat s’ils ont été amortis. 
 
Concernant le caractère inutile des biens, le Conseil d’Etat a jugé que cela n’avait aucune incidence sur 
leur qualification de biens de retour, puisqu’ils ont été utiles au fonctionnement du service public à un 
moment donné. Le seul moyen de déroger à la règle du retour gratuit est d’inscrire une clause au contrat 
prévoyant expressément la reprise par le concessionnaire des biens perdant leur caractère nécessaire 
au service public.  
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Concernant l’indemnisation des biens détruits, le Conseil d’Etat a précisé qu’il importait alors de 
rechercher si le concédant avait entendu, au titre de ses pouvoirs dans l’exécution du contrat, renoncer 
à la reconstitution de ces biens.  
 
 
� INDEMNISATION DES FRAIS FINANCIERS EN CAS DE RESIL IATION POUR MOTIF D’INTERET 

GENERAL  
 
> Conseil d’Etat, 11 mai 2016, Commune de Bordeaux,  n° 383768 
 
Dans une affaire relative à l’indemnisation du cocontractant suite à la résiliation pour motif d’intérêt 
général du contrat de partenariat du stade de Bordeaux, le Conseil d’Etat a expressément reconnu le 
caractère utile des frais financiers exposés par le titulaire du contrat. 
A priori,  lesdits frais financiers incluent les intérêts mais aussi les coûts de rupture ou de décalage des 
instruments de couverture de taux.  
 
Il semble donc que le coût du financement des investissements puisse compter au titre du préjudice 
subi par le titulaire, de sorte qu’il pourrait prétendre en être indemnisé suite à la résiliation pour motif 
d’intérêt général. 
 
Le principe ainsi posé rejoint la règle résultant de  l’article 56 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession, qui vise le cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du 
contrat par le juge faisant suite au recours d’un tiers. Le principe est également posé pour les marchés 
de partenariat à l’article 39 de la loi « Sapin II », modifiant l’article 89 de l’ordonnance « Marchés 
publics ». Dans ces deux cas, en cas de résolution ou de résiliation du contrat, suite au recours d’un 
tiers, le titulaire du marché peut obtenir une indemnisation des dépenses utiles à l’acheteur, y compris 
les dépenses liées au financement. 
 
 
MARCHES PUBLICS 

� ORDONNANCE N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 RELATIVE  AUX MARCHES PUBLICS 
 
1°/ Décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 201 6 relatif aux marchés  
2°/ Modification de l’ordonnance par la loi n° 2016 -1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « 
Loi Sapin II» 
 
Les décrets d’application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
ont été publiés le 25 mars 2016 (1°).  Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 concerne tous les marchés 
publics soumis à l’ordonnance, tandis que le décret n° 2016-361 du même jour régit les marchés de 
défense et de sécurité.  
Le décret d’application relatif à l’ensemble des marchés publics est entré en vigueur au 1er avril 2016 et 
s’applique à l’ensemble des marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis 
d’appel à la concurrence a été envoyé à compter de cette date. 
 
Le législateur est venu par la suite modifier l’ordonnance « Marchés » à l’occasion de la loi n° 2016-
1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique, dite « Loi Sapin II » (2°). 
Les dispositions de la loi dite « Sapin II »  ne sont applicables qu’aux marchés pour lesquels une 
consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter 
du 10 décembre 2016. 
 
1°/ Dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2 016 relatif aux marchés  
 
Les dispositions du décret « Marchés » ne sont applicables qu’aux marchés pour lesquels une 
consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter 
du 1er avril 2016.  
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Préparation du marché public 
 
« Sourçage  » – Le texte consacre la pratique du « sourçage » (article 4 du décret) en prévoyant des 
échanges et des études préalables avec les opérateurs économiques en amont de la passation d’un 
marché public. L'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter 
des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences dès lors que cette 
étape ne fausse pas la concurrence et l’égalité de traitement des candidats. 
 
Marchés publics réservés  – S’agissant des marchés publics réservés, le texte fixe la proportion 
minimale de travailleurs handicapés ou défavorisés employés par les opérateurs économiques pouvant 
en bénéficier à hauteur de 50% de leurs effectifs (article 13 du décret).   
 

• Passation 
 
Délai de réception des offres  – Les délais de réception des candidatures et des offres sont réduits : 

− pour les appels d’offres ouverts, le délai passe de 52 à 35 jours, et peut être ramené à 30 
jours si les offres sont présentées par voie électronique ; 

− pour les appels d’offres restreints, les procédures concurrentielles avec négociation, et de 
dialogue compétitif, ce délai est porté à 30 jours ; 

− pour les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, il n’est que de 15 jours.  
 
Ces délais constituent des minima que les collectivités doivent adapter en fonction de la complexité du 
marché et du temps nécessaire aux opérateurs pour préparer leur candidature et leur offre. 
 
Régularisation des offres irrégulières  – Les acheteurs se voient reconnaître la faculté de demander 
une régularisation d’une offre irrégulière et/ou inacceptable. Dans les procédures d’appel d’offres et les 
procédures adaptées sans négociation, seules les offres irrégulières peuvent bénéficier d’une 
régularisation à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Dans les autres procédures, 
cette régularisation peut concerner aussi bien l’offre irrégulière que celle inacceptable, mais là encore 
à condition que l’irrégularité ne tienne pas au fait que l’offre soit anormalement basse. 
 

• Exécution 
 
Modification du marché en cours d’exécution  – Les règles de modifications du marché en cours 
d’exécution sont très proches de celles applicables aux contrats de concession. On retrouve ainsi les 
mêmes trois  hypothèses principales, à savoir : 

− l’autorisation sans limitation de montant des modifications résultant de clauses de réexamen 
claires, précises et sans équivoque ; 

− l’autorisation des modifications inférieures aux seuils européens publiés au JORF et à 10% 
du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ou à 15% 
du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux ; 

− l’autorisation des  modifications non substantielles ; 
− l’autorisation, dans une limite de 50% maximum du montant du marché, des modifications 

pour sujétions imprévues et prestations supplémentaires devenues nécessaires ; 
 
2°/ Modifications apportées par la loi dite « Loi Sapin II » du 9 décembre 2016 
 

• Passation  
 
Suppression de l’obligation de recourir à une évalu ation préalable – L’ordonnance marchés 
prévoyait l’obligation de recourir à une évaluation préalable, ayant « pour objet de comparer les 
différents modes envisageables de réalisation du projet » avant le lancement de la procédure, pour les 
marchés d’un montant supérieur à 100 millions d’euros H.T. La loi Sapin II supprime cette obligation, 
exceptée pour les marchés de partenariat, qui sont encore soumis à une évaluation préalable.  
 
Allotissement – La loi Sapin II impose au pouvoir adjudicateur de motiver sa décision de ne pas allotir 
un marché.  
 
Suppression de la possibilité de présenter des offr es variables en fonction du nombre de lots  
susceptibles d’être attribués.  
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Possibilité d’examiner les offres avant les candida tures en appel d’offres ouvert – Le décret 
introduit également la possibilité, en appel d'offres ouvert, d'inverser l'examen des candidatures et des 
offres afin de permettre de ne contrôler que la candidature du soumissionnaire en tête de classement à 
l’issue de l’examen des offres. 
 
Offres anormalement basses  – Le pouvoir adjudicateur est dorénavant soumis à l’obligation de 
détection en amont, par tout moyen, des offres anormalement basses.   
 
Critères d’attribution  – Le décret permet de fixer des critères liés à l’innovation, à l’accessibilité, à la 
diversité, à la biodiversité, etc. Plus largement, la loi Sapin II prévoit que le pouvoir adjudicateur doit 
recourir à de multiples critères et non pas à un critère unique lié au prix du marché. 
 
Interdiction de soumissionner des candidats  – Dorénavant une déclaration sur l’honneur est une 
preuve suffisante pour que le candidat atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’interdiction de 
soumissionner mentionnés dans l’article 45 de l’ordonnance relative aux marchés publics.  
 
Marchés de partenariat  – Dès lors que l’acheteur confie la conception des ouvrages au titulaire du 
marché de partenariat, les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier 
une équipe de maitrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrage et du suivi de leur réalisation.  
 

• Exécution  
 
Fin anticipée d’un marché de partenariat  – En cas de résolution ou de résiliation du marché, suite au 
recours d’un tiers, le titulaire du marché peut obtenir une indemnisation des dépenses utiles à l’acheteur, 
y compris les dépenses liées au financement.  
 
 
� RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS POUVANT ETRE DEMANDES AUX 

CANDIDATS AUX MARCHES PUBLICS 
 
> Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des rensei gnements et des documents pouvant être 
demandés aux candidats aux marchés publics 
 
L’arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux 
candidats sur le fondement de l’article 50 du décret « Marchés publics ».  
Il reprend en grande partie l’arrêté du 28 août 2006 qui fixait précédemment cette liste :  

− s’agissant de la capacité économique et financière des candidats, l’arrêté de 2016 n’est que 
la reprise de ce qui était déjà prévu dans l’arrêté du 28 août 2006 : chiffre d’affaire, bilans,… ; 

− s’agissant des capacités techniques et professionnelles des candidats, la liste des documents 
est enrichie par rapport à la version de 2006 : désormais peut notamment être exigée 
« l’indication des mesures de  gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors 
de l’exécution du marché public ». 

 
Autre nouveauté à signaler : les certificats de qualité doivent être fondés sur des normes européennes 
et délivrés par des organismes indépendants.  
Pour ne pas porter atteinte à la concurrence, les collectivités doivent également accepter les certificats 
équivalents délivrés par des organismes établis dans d’autres Etats membres, et les « mesures 
équivalentes » lorsqu’un candidat est dans l’impossibilité d’obtenir les certificats dans les délais.  
 
 
� COMPLEMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS A LA NOUVELLE REGLEMENTATION 

« MARCHES PUBLICS  » 
 
> Avis relatif à la liste des dispositions internat ionales en matière de droit environnemental, 
social et du travail permettant de rejeter une offr e comme anormalement basse en matière de 
marchés publics 
> Avis relatif à la nature et au contenu des spécif ications techniques dans les marchés publics 
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Deux avis spécifiques aux marchés publics ont été publiés le 27 mars 2016 pour préciser certains points 
de la nouvelle règlementation : 

− l’un est relatif à la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental, 
social et du travail permettant de rejeter une offre comme anormalement basse ; 

− l’autre est relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés 
publics 

 
 
� REGULARITE D’UNE OFFRE MECONNAISSANT LE REGLEMENT DE CONSULTATION  
 
> Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 juille t 2016, n° 14BX02425 
 
La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 7 juillet 2016, a rappelé qu’une offre est 
irrégulière si le soumissionnaire n’apporte pas tous les documents demandés dans le règlement de 
consultation, excepté le cas où l’absence des documents requis ne présente pas d’utilité dans 
l’appréciation de l’offre (CE, 22 décembre 2008, n°314244).   
 
En l’espèce, la cour a estimé que si la visite d’un chantier est rendue obligatoire dans le règlement de 
consultation, le candidat peut ne pas l’effectuer s’il a déjà une connaissance approfondie du site en 
raison de l’exécution d’un marché antérieur opéré sur le même site, rendant objectivement sans intérêt 
une nouvelle visite. La cour considère dans ce cas que l’offre n’est pas irrégulière.  
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET ASSAINISSEMENT 

� LA PARTICIPATION FINANCIERE A L’ASSAINISSEMENT COL LECTIF DANS LE CADRE DE LA 
CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 

 
> Loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à per mettre le maintien des communes 
associées, sous forme de communes déléguées, en cas  de création d'une commune nouvelle 
 
Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées publiques peuvent être soumis à une obligation de participation financière de 
l'assainissement collectif, au titre des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.   
 
Une loi du 8 novembre 2016 est venue préciser  qu’en cas de création d'une commune nouvelle, les 
délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le 
territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l'année de création de la commune 
nouvelle. 
 
 
� OBLIGATION DE FAIRE FIGURER LE PRIX DU LITRE D’EAU  SUR LA FACTURE A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2017 
 
> Arrêté du 28 avril 2016 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution 
de l'eau et de collecte et de traitement des eaux u sées 
 
L'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des 
eaux usées a été modifié de façon à mieux informer le consommateur sur le coût d'un litre d'eau.  
 
Ainsi, les factures présenteront, d'une part le coût de l'abonnement, d'autre part, le prix du litre d'eau 
basé sur la seule consommation variable (abonnement exclu).  
 
Cet arrêté modificatif est entré en vigueur le 1er janvier 2017.  
 
 
� LA COMPETENCE « ASSAINISSEMENT  » INCLUT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES  
 
> Note d'information relative aux incidences de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République sur l’ex ercice des compétences « eau » et « 
assainissement  » par les établissements publics de coopération in tercommunale 
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Une note de la DGCL rappelle que désormais la compétence « assainissement » des communautés de 
communes est globale et non divisible. Auparavant, les communautés de communes pouvait exercer 
« tout ou partie » de la compétence assainissement. 
 
La note précise également que la compétence « assainissement » que peuvent exercer les 
communautés de communes, d’agglomération, urbaines et les métropoles comprend la gestion des 
eaux pluviales. 
 
Par conséquent, s’agissant de la gestion des eaux pluviales, les collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents en matière d’assainissement « sont dès à présent tenus d’assurer un service 
d’évacuation et de traitement des eaux pluviales. Il n’existe qu’une exception, pour les communautés 
de communes, autorisées jusqu’à la loi NOTRe à n’exercer qu’une partie de la compétence 
« assainissement » ».   
 
 
� LIMITATION DE LA PART D’UN SERVICE DELEGUE QUE PEU T FINANCER UNE PETITE 

COMMUNE  
 
> Conseil d’Etat, 12 février 2016, Associations « Avenir d'Alet » et « Collectif aleto is gestion 
publique de l'eau » , n° 375790 
 
L’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales interdit aux communes de prendre en 
charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux 
; seul l’usager doit contribuer au financement de ce service et assurer l’équilibre économique de cette 
activité. Cette interdiction n’est cependant pas applicable aux services de distribution d’eau et 
d’assainissement dans les plus petites collectivités dans lesquelles les coûts fixes sont plus difficiles à 
supporter pour l’usager.  
 
Toutefois, cette dérogation est limitée. Le dernier alinéa de l’article L. 2224-2 précise en effet que « 
lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant 
des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part 
substantielle de la rémunération de ce dernier ».  
 
Dans un arrêt du 12 février 2016, le Conseil d’État précise que cette règle limitative s’applique aux 
communes de moins de 3 000 habitants. Celles-ci ne peuvent donc pas subventionner un service 
industriel et commercial délégué au-delà du montant des sommes données au délégataire pour 
sujétions de service public, la subvention ne devant pas représenter une part substantielle de la 
rémunération de ce dernier. 
 
 
� LE SOLDE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE D’UN SPIC NE CONSTITUE 

PAS UN BIEN DEVANT ETRE TRANSFERE PAR UNE COMMUNE A  UN EPCI  
 
> Conseil d’Etat, 25 mars 2016, Commune de la Motte -Ternant, n°386623 
 
A l’occasion d’un transfert de sa compétence « eau » à un syndicat intercommunal, une commune avait 
mis à disposition de ce dernier l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires au service 
public. Elle souhaitait également transférer à cette occasion le solde (déficitaire) de son budget annexe 
« eau » au syndicat.  
 
Amené à interpréter les dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales, 
qui prévoit que le transfert des compétences entraine celui des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, le Conseil d’Etat a jugé que le solde du compte administratif du budget 
annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait 
nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient 
attachés. 
 
Par conséquent, en l'espèce, le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service 
« eau » de la commune ne pouvait pas être imposé au syndicat. 
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� QUALIFICATION D’UN  « EQUIVALENT LOGEMENT » POUR L A FACTURATION DES PARTS 

FIXES 
 
> Conseil d’Etat 27 octobre 2016, EURL Société d'ex ploitation de la maison de retraite d'Agosta 
Plage (SEMRAP) c/ le Ministère de l'économie et des  finances, n° 383501 
 
Par un arrêt du 27 octobre 2016, le Conseil d’Etat indique que les chambres d’un Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) peuvent constituer un équivalent 
logement et à ce titre faire l’objet d’une part fixe par chambre. 
Cela est possible dès lors que le nombre de chambre a une incidence directe sur l’étendue des besoins 
de l’établissement en matière d’assainissement et d’eau. Ainsi la prise en compte du nombre de 
chambre au sein de l’établissement est un critère pertinent permettant de garantir le caractère 
proportionné du montant de la redevance avec le coût du service rendu.  
Il est en  outre rappelé que la redevance doit « garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût 
du service rendu ». Cette solution s’applique au cas d’espèce en matière de redevance 
d’assainissement et semble transposable aux redevances d’eau.  
 
ENVIRONNEMENT 

 
EAU POTABLE 
 
� CONDITIONS D’AGREMENT DES LABORATOIRES  
 
> Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d ’agrément des laboratoires pour la réalisation 
de prélèvements 
 
Un arrêté du 5 juillet 2016 procède à une mise à jour des conditions d’agrément des laboratoires pour 
la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. La nouvelle liste des 
laboratoires agréés sera publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ; les agréments en 
cours restent en vigueur ; l’agrément peut être délivré pour un ou plusieurs paramètres. Il est délivré 
pour 5 ans maximum. L’ANSES ou l’ASN intervient avec avis préalable selon les paramètres. Le 
laboratoire doit être accrédité COFRAC ou par un organisme équivalent. Les listes de catégories de 
prélèvements et de paramètres d’analyses des eaux sont modifiées en annexe, ce qui affecte les 
laboratoires et le coût de ces analyses. 
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
� LA MISE EN CONFORMITE DES OPERATIONS D’IRRIGATION A PARTIR D’EAUX USEES 

REPORTEE A 2019 
 
> Arrêté du 26 avril 2016 modifiant l'arrêté du 2 a oût 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues du 
traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaine s pour l'irrigation de cultures ou d'espaces 
verts 
 
Un arrêté interministériel a reporté à 2019 la mise en conformité des installations existantes avec le 
cadre réglementaire applicable à la réutilisation des eaux usées traitées (REUT) pour l’irrigation de 
cultures ou d'espaces verts. Cette mise en conformité était initialement prévue pour le 4 juillet 2016.  
 
Pour rappel, le cadre juridique de l’utilisation des eaux usées traitées est fixé par l'arrêté du 2 août 2010 
modifié par l’arrêté du 25 juin 2014.  
 
 
COMMUN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
 
� ARTICULATION ENTRE LES AUTORISATIONS D’URBANISME E T LES AUTORISATIONS 

ENVIRONNEMENTALES  
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> Ordonnance n°2016-354 du 25 mars 2016 relative à l'articulation des procédures d'autorisation 
d'urbanisme avec diverses procédures relevant du co de de l'environnement 
> Décret n°2016-355 du 25 mars 2016 relatif à l'art iculation des procédures d'autorisation 
d'urbanisme avec diverses procédures relevant du Co de de l'environnement 
 
L'ordonnance relative à l'articulation des procédures d'autorisation d'urbanisme avec diverses 
procédures relevant du code de l'environnement et son décret d’application coordonnent les procédures 
de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d’aménager et des décisions 
prises sur les déclarations préalables, avec, d’une part, les procédures de déclaration et d’autorisation 
attachées à la police de l’eau et, d’autre part, les dérogations à l’interdiction d’atteintes aux espèces 
protégées. 
 

• Toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager etc.) seront 
subordonnées à l’obtention des autorisations environnementales adéquates (police de l’eau 
notamment) 

 
L'ordonnance insère deux nouveaux articles dans le code de l'urbanisme afin d'introduire un différé 
d'exécution des autorisations d'urbanisme à la satisfaction des formalités environnementales en matière 
de police de l'eau et de préservation des espèces protégées. Le décret prévoit en conséquence que le 
demandeur indique dans sa demande d'autorisation d'urbanisme si son projet est soumis à ce type de 
formalités.  
 

• L’articulation de l’autorisation unique AU-IOTA avec les autorisations d’urbanismes est modifiée 
 

L'obligation de dépôt simultané des demandes d'autorisation d'urbanisme et d'Autorisation Unique - 
Installations, ouvrages, travaux et activités (« AU-IOTA »)  est en particulier supprimée.  
Il est également précisé que le différé de travaux à l'obtention de l'AU-IOTA ne concerne pas les permis 
de démolir. Dès lors que la démolition n'a pas d'incidences sur les intérêts protégés par l'autorisation 
unique au titre du code de l'environnement ou du code forestier, les permis de démolir peuvent être mis 
en œuvre sans attendre.  
 
Enfin, l'ordonnance prévoit d'appliquer aux permis d'aménager la disposition dérogatoire du droit 
commun selon laquelle les permis peuvent être accordés sans attendre l'autorisation de défricher. 
 
 
� PARTICIPATION DU PUBLIC DANS LES DECISIONS A CARAC TERE ENVIRONNEMENTAL  
 
> Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août portant réforme  de procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’éla boration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement 
 
Une ordonnance du 3 août 2016 vise à renforcer l’effectivité de la participation du public au processus 
d’élaboration des décisions pouvant avoir une incidence sur l’environnement et à moderniser les 
procédures de concertation. Le but est de « faire en sorte que le processus d’élaboration des projets 
soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée ». Elle 
répond en cela à une insuffisance de transposition de la directive 2014/52/UE relative à l’évaluation 
environnementale des projets pointée par un avis motivé de la Commission européenne de mars 2015.  
 
Les principaux apports de cette réforme sont les suivants :   
 

• Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision. Le maître d’ouvrage devra 
indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place afin de prendre en compte les 
enseignements de la concertation (nouvel article L. 121-16 du code de l’environnement). 
L’initiative de la concertation revient en premier lieu à la personne responsable du plan ou 
programme ou au maître d’ouvrage du projet, puis à l’autorité compétente le cas échéant. A 
défaut, un droit d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet d’organiser 
la concertation préalable (nouvel article L. 121-17 du code de l’environnement) mais 
uniquement pour les projets publics ou privés mobilisant des financements publics importants 
et soumis à déclaration d’intention. 
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• Le dialogue environnemental est démocratisé en renforçant les procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public. Les droits conférés au public sont : 

 
1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;  
2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation […]; 
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;  
4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions 
dans la décision d’autorisation ou d’approbation. 
 
L’accès aux informations pertinentes est un droit de même que le droit de bénéficier de délais 
raisonnables. Ces délais sont généralement compris entre 15 jours et 3 mois, sachant que le 
public doit être informé au moins 15 jours à l’avance d’une procédure de participation. Pour les 
projets, la participation du public permet également le cas échéant de discuter de solutions 
alternatives. 

 
• La dématérialisation de l’enquête publique est généralisée : le nouvel art L. 123-10 du code de 

l’environnement pose le principe d’une information du public par voie dématérialisée mais 
l’affichage, et, selon l’importance du projet, la publication locale de l’avis d’enquête publique, 
restent obligatoires. Le dossier d’enquête publique est mis en ligne mais demeure disponible 
sur support papier pendant toute la durée de l’enquête. Un accès gratuit au dossier est 
également garanti par l’accès à un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au 
public (nouvel article L. 123-12 du code de l’environnement). L’avis d’enquête publique informe 
le public sur l’ensemble des données concernant l’enquête, et notamment les adresses internet 
et les lieux où le dossier peut être consulté en ligne et sur support papier, ainsi que l’adresse 
du site internet du registre dématérialisé le cas échéant. 
 
Pour tout autre document ou avis en matière environnementale joint au dossier d’enquête (par 
exemple une étude d’impact), l’avis indique l’adresse du site internet ainsi que les lieux où ces 
documents peuvent être consultés. Le public peut faire parvenir ses observations et 
propositions par courrier électronique  au commissaire–enquêteur de façon systématique, et 
celles-ci sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire (article L. 123-13 
I du code de l’environnement). 

 
� CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU REPONDANT A LA DEFINI TION JURISPRUDENTIELLE 

DE CETTE NOTION 
 
> Instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relati ve à la cartographie et à l’identification des 
cours d’eau et à leur entretien 
 
Pour mieux connaitre les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérés comme des 
cours d’eau supposant le respect de démarches administratives contrairement à un fossé, les services 
de l’Etat établissent une cartographie  ou précisent la méthodologie à suivre. 
 
Trois critères jurisprudentiels de définition sont à respecter : présence permanente d’un lit naturel, débit 
suffisant au cours de l’année et alimentation par une source. 
 
Il est fait obligation aux services de l’Etat de décliner un guide à l’attention des propriétaires riverains  
sur leurs obligations et les bonnes pratiques de préservation du milieu aquatique, sur la base du guide 
national. 
 
 
� REFORME DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
 
> Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant ré forme de procédures destinées à assurer 
l’information et la participation du public à l’éla boration de certaines décisions susceptibles 
d’avoir une incidence sur l’environnement 
> Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à 
l’évaluation environnementale des projets, plans et  programmes 
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Une ordonnance et un décret publiés en août 2016 réforment l’évaluation environnementale en visant 
à achever la transposition de la directive 2011/92/UE sur l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014. 
   
Les grands principes de cette réforme : 
 

1. Une approche par projet et non par procédure. La notion de projet est définie sans appel à la 
notion de « programme de travaux » 
2. Les projets sont redistribués entre ceux soumis à évaluation environnementale de manière 
systématique et ceux soumis à évaluation environnementale au cas par cas, et ce, dans le sens 
d’une augmentation du nombre de projets relevant de la deuxième catégorie ; 
4. Les projets innovants seront systématiquement soumis à une procédure d’examen cas par 
cas ; 
5. Le contenu des mesures compensatoires que doit décrire l’étude d’impact est précisé ; 
6. L’étude d’impact devra présenter un « scénario de référence » et un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet 
7. L’étude d’impact devra décrire la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
8. Le document d’évaluation environnementale doit être soumis avant autorisation du projet, 
pour avis, à la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements en sus de 
l'autorité environnementale ; 
9. Des procédures communes ou coordonnées d’évaluation environnementales sont 
organisées, entre projets ou entre projets et documents de planification. 

 
 
� ADOPTION DE LA LOI BIODIVERSITE  
 
>  Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquê te de la biodiversité, et de la nature et des 
paysages 
 
La loi dite « biodiversité », adoptée le 8 août 2016, comporte trois nouveautés : la reconnaissance du 
préjudice écologique, le principe de non-régression du droit de l’environnement et celui de la 
compensation des atteintes à l’environnement. La création de l’Agence française pour la biodiversité 
(AFB) est également à retenir. 
 
 
� LES NOUVEAUX SCHEMAS REGIONAUX D’AMENAGEMENT, DE D EVELOPPEMENT 

DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES 
 
> Décret 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma  régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires 
 
Un décret du 3 août 2016 précise les modalités de mise en œuvre du nouveau schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dans la lignée de la loi du 7 août 
2015, dite loi « NOTRe », et des compétences de la région.  
Ce schéma vise les infrastructures de transport, les objectifs en matière de climat, d’air et d’énergie, la 
biodiversité.  
 
Il comporte également  les objectifs en matière de gestion et de prévention des déchets : le document 
fera apparaitre les installations à fermer ou à adapter, les Installations de stockage de déchets non 
dangereux (« ISDND ») envisagées et dont la nécessité doit être justifiée, les conditions dans lesquelles 
il est possible de déroger à la hiérarchisation des modes de traitement, ainsi qu’une limite aux capacités 
annuelles d’élimination des déchets non dangereux, non inertes pour les installations nouvelles ou en 
extension. 
 
 
� PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
> Arrêté du 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 25 j anvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimiq ue et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R212.10, R 212.11 et R212.18 du code de l’environnement 
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De nouvelles substances avaient été ajoutées à la liste de polluants à prendre en compte pour établir 
l’état chimique des masses d’eau de surface en application de la directive cadre européenne sur l’eau. 
Pour ces substances les normes de qualité environnementales (NQE) doivent être prises en compte à 
partir du 22 décembre 2018 mais elles ne devront désormais être respectées qu’à compter du 22 
décembre 2027. 
 
 
� INSTALLATIONS CLASSEES 
 
> Instruction du 24 novembre 2016, NOR : DEVP163286 6N, relative au plan pluriannuel de 
contrôle (PPC) de l’inspection des installations cl assées 
 
Une instruction en date du 24 novembre 2016 modifie le régime de du plan pluriannuel de contrôle en 
indiquant que désormais, l’inspection des installations classées pourra effectuer des visites relatives à 
la santé et la sécurité au travail en carrières ou par les équipements sous pression ou les produits 
chimiques.  
L’inspection pourra également prendre en compte l’organisation de l’installation et les résultats des 
précédentes inspections.  
Enfin, il sera possible au niveau régional de réduire la fréquence des contrôles des installations 
classées. 
 
 
DROIT DE LA CONSOMMATION 

� RELATIONS COMMERCIALES ET PRATIQUES RESTRICTIVES D E CONCURRENCE 
 
> Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la  transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique 
 
La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 
loi dite « Sapin II », comporte également une série de mesures modifiant le droit de la concurrence et 
le droit des sociétés.  
Parmi l'ensemble de ces mesures il y a notamment lieu de relever que le non-respect des délais 
maximum de paiement des fournisseurs peut être sanctionné par une amende administrative d’un 
montant relevé à 2 millions d’euros. Il est désormais obligatoire pour le juge de publier la décision de 
sanction.  
Il est dorénavant possible de conclure des conventions pour 2 ou 3 ans entre distributeur et fournisseur. 
Auparavant les distributeurs et les fournisseurs devaient conclure une convention chaque année. Toute 
société anonyme cotée sur un marché réglementé ou de taille significative (bilan ou chiffre d’affaires net 
supérieur à 100M€ et nombre de salarié supérieur à 500 comme SUEZ Eau France notamment) est 
tenue de faire figurer dans son rapport de gestion certaines informations sociales et environnementales.  
 
De nouvelles pratiques restrictives de concurrences sont identifiées: 

− la participation non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée à une 
opération de promotion commerciale (était uniquement visée auparavant une opération 
d’animation commerciale) et la rémunération de services rendus par une centrale 
internationale regroupant des distributeurs, constitue un avantage quelconque ne 
correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; 

− il est interdit pour un partenaire commercial d’imposer une clause de révision de prix ou de 
renégociation de prix qui ferait référence à un (ou plusieurs) indice(s) public(s) qui serai(en)t 
sans rapport direct avec les produits (ou les prestations de services) concernés par le contrat. 
Ainsi, les parties seront tenues à l’avenir de choisir avec attention l’indice basant la révision 
du prix, pour qu’il soit cohérent avec les produits ou services fournis ;  

− il est interdit pour une partie d’imposer des pénalités de retard de livraison à son partenaire, 
lorsque ce retard de livraison est dû à un cas de force majeure. 

 
Les sanctions liées aux pratiques restrictives de concurrence ont été renforcées. L’amende civile est 
relevée à 5 millions d’euros et devra être obligatoirement publiée.   
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7.2 Annexe 2 : Le télé-RPQS Infos pratique 
 
RAPPELS 
 

1- Le Rapport du Maire : Réglementation 
 

• Le rapport du Maire concerne toutes les collectivités organisatrices de s services d’eau et 
d’assainissement,  quels que soient leur mode de gestion et leur taille. 

• La taille des services est prise en compte, en fonc tion de l’existence ou non d’une CCSPL  
(Commission Consultative des Services Publics Locaux). Dans le cas où une CCSPL existe, 
des indicateurs complémentaires sont à fournir.  
 

• Le décret du 2 mai 2007 et l’arrêté du même jour, définissant les données et indicateurs à fournir 
dans ce rapport, qui portent sur les aspects économiques, techniques, sociaux et 
environnementaux des services. 

• Une circulaire interministérielle d’application, en date du 28 avril 2008, complète ce corpus 
réglementaire, concernant le contexte et les objectifs, les consignes aux préfets et aux 
collectivités et les modalités pratiques de mise en œuvre. 

 
 

2- Les indicateurs à fournir 
 
La circulaire interministérielle du 28 avril 2009 four nit 39 fiches détaillées , précisant l’objectif, la 
définition, les modalités d’obtention et d’interprétation des données et indicateurs. L’ensemble des 
informations est disponible sur le site internet www.eaudanslaville.fr 
 
Rappelons que le décret du 2 mai 2007 ne s’applique pas directement aux délégataires. L’élaboration 
du rapport annuel sur le prix et la qualité des services est en effet de la responsabilité de la collectivité 
organisatrice du service. Celle-ci utilise 3 sources principales d’informations : 

- Ses propres services, 
- Les autorités de contrôle (ARS, Police de l’eau) 
- Les gestionnaires des services (le Délégataire) 
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Les tableaux proposés ci-après reprennent le type de service et dans l’ordre du décret du 2 mai 2007, 
l’ensemble des caractéristiques du service et des indicateurs de performance que devra fournir le maire 
ou le président d’EPCI dans son rapport� voir Point 4 
 
 

3- Comment produire et publier un RPQS sur l’observ atoire ? 
L’observatoire est un outil permettant de mettre en ligne les données de tous les services d’eau et 
d’assainissement de France. 
 
La collectivité est responsable de la saisie et de la publication des données de ses services. 
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REALISER VOTRE RPQS GRACE A L'OBSERVATOIRE 
 

3.1-  Production à l'issue de la saisie des données  
Après avoir saisi les données (variables et indicateurs) de votre service pour une année donnée (1) 
vous pouvez générer automatiquement le RPQS de ce service  � Cliquez sur Sauvegarder et produire 
le RPQS (2).  

 
Vous recevrez alors un mail comprenant en pièce jointe zippée le rapport annuel du service concerné, 
pré-renseigné avec les données que vous avez saisies en ligne (3). Vous y trouverez également une 
notice d'accompagnement. 

 
 

Cette étape peut être partiellement réalisée grâce au chargement automatique 
réalisé par SUEZ Activité Eau France dans le site d u SISPEA. 
Votre tâche ne s’arrête pas là. 

 
      Aucune donnée n’est téléchargée, plusieurs ra isons sont possibles : 

- Vous n’avez pas autorisé SUEZ Acticité Eau France à faire le téléchargement ; 
- Vous avez commencé à renseigner des données de l’année d’exercice du rapport annuel sur 

le site du Télé-RPQS avant la date du 13 juillet ; 
- Le gestionnaire du SISPEA n’a pas encore validé le téléchargement de SUEZ Acticité Eau 

France 
- Vous ne vous êtes jamais identifié en tant que commune sur le site du SISPEA 

 
 

3.2-  Compléter et finaliser votre RPQS 
Le rapport ainsi produit est à compléter avec les données non disponibles dans la base de l'observatoire. 
Les données ne sont pas disponibles pour 2 raisons : 

- Soit parce qu'elles n'ont pas été saisies : Vous devez compléter votre saisie sur l'observatoire 
et produire à nouveau votre rapport. 
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- Soit parce qu'elles ne sont pas proposées à la saisie (Exemple : le nom de l'exploitant) : Il 
convient alors de compléter directement le document. 

 
Par ailleurs, le rapport distingue les données rendues obligatoires par la règlementation par une couleur 
bleue : l'exhaustivité des données marquées en bleu doit vous guider dans la finalisation de ce 
document : soit vous complétez la base de l'observatoire avec tout ou partie des données en bleu 
repérées par "____" dans le document et le produisez à nouveau, soit vous complétez manuellement 
le document produit, pour toutes les autres données en bleu. 
 
 

3.3-  Mettre en ligne votre RPQS sur le site de l’o bservatoire  
La mise en ligne de votre RPQS sur le site de l'observatoire permet de le rendre disponible au grand 
public. 
 
Elle se fait  
- soit dans la page "Fiche d'identité d'un 

service, en cliquant sur "pour accéder aux 
RPQS, cliquez ici" 
 

- soit dans la page "Fiche d'identité d'une 
collectivité organisatrice", en cliquant sur 
l'onglet RPQS (1) et le bouton "mettre un 
RPQS en ligne",  

� par saisie d'une URL (2) 
� par chargement d'un fichier (3) 

 
Il convient de donner, dans chacun des cas un nom au RPQS à mettre en ligne (4). Le nom du RPQS 
doit être explicite : 
Le chargement du fichier ou de l'URL s'effectue enfin en cliquant sur "Sauvegarder" (5) 
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4 - INDICATEURS SERVICE DE L’EAU : Quel indicateur et q ui produit 
l’information ? 
 
Pour vous aider à retrouver les  indicateurs, un pe tit pictogramme sous 
forme de pin’s vous le signale, dans le corps du te xte du rapport 
Annuel :  
 
Caractéristique technique du service 

Code fiche 
Indicateur EAU POTABLE 

Producteur 
de 

l’information 

Mesure 
(unité) ou 

texte 
Commentaire 

 Présentation du territoire desservi Collectivité Texte A saisir par collectivité 
 Mode de gestion du service Collectivité Texte A saisir par collectivité 
 Date d’échéance du ou des contrats de 

délégation de service  
Collectivité + 
délégataire 

Date A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre 
Présentation du service – Le 
contrat  

D101.0 Estimation du nombre d’habitants 
desservis sur la base de la population totale 
des communes 

Collectivité  Nombre Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs du décret du 2 
mai 2007  

 Nature des ressources utilisées Délégataire Texte ou 
tableau 

A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre 
Présentation du service – 
l’inventaire du patrimoine – 
Les biens de retour – Les 
ressources  

 Volume prélevé sur chaque ressource Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Qualité du 
service – Le bilan 
hydraulique – Les volumes 
prélevés  

 Volume acheté à d’autres services publics 
d’eau potable 

Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Qualité du 
service – Le bilan 
hydraulique – Les volumes 
d’eau potable importés et 
exportés  

 Nombre d’abonnements Délégataire Nombre Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – Le nombre 
d’abonnements   

 Volumes vendus au cours de l’exercice Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – Les volumes 
vendus   

 Volume vendu aux abonnées domestiques 
et assimilés 

Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – Les volumes 
vendus  

 Volume vendu aux autres abonnés Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – Les volumes 
vendus  

 Volume vendus à d’autres services publics 
d’eau potable 

Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – Les volumes 
vendus  

 Linéaire de réseaux de desserte (hors 
branchements) 

Délégataire km Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre 
Présentation du service – 
l’inventaire du patrimoine – 
Les biens de retour – Les 
canalisations  
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Tarification de l’eau et recettes du service 
Code fiche 
Indicateur EAU POTABLE 

Producteur 
de 

l’information 

Mesure 
(unité) ou 

texte 
Commentaire 

 Présentation générale des modalités de 
tarification de l’eau et des frais d’accès au 
service 

Collectivité Texte A saisir par collectivité 

 Référence des délibérations fixant les tarifs 
de l’eau et des autres prestations facturées 
aux abonnés 

Collectivité Texte A saisir par collectivité 

 Présentation d’une facture d’eau calculée 
au 1et janvier de l’année de présentation du 
rapport et au 1er janvier de l’année 
précédente pour une consommation de 
référence d’un ménage définie par l’INSEE 

Délégataire Facture 
type 

A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – La facture type 
120 m3 

D102.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 Délégataire euro Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre Bilan 
clientèle – Le Tarif  

 Montants des recettes liées à la facturation 
du prix de l’eau 

Délégataire euro A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Comptes 
de la délégation – Le CARE  

 Montant des autres recettes d’exploitation 
(notamment vente d’eau, contributions 
exceptionnelles du budget général) 

Collectivité + 
Délégataires 

euro A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Comptes 
de la délégation – Le CARE  

 
Indicateur de performance 

Code fiche 
Indicateur EAU POTABLE 

Producteur 
de 

l’information 

Mesure 
(unité) ou 

texte 
Commentaire 

 Données relatives à la qualité des eaux 
distribuées recueillies dans le cadre du 
contrôle sanitaire mentionné à l’Art. 
R.1321-15 du code de la santé publique 

ARS texte A saisir par collectivité 
 

P101.1 Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisées au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne la 
microbiologie 

ARS % A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – La qualité de 
l’eau- Les indicateurs de 
performances sur la 
qualité d’eau du décret du 
2 mai 2007  

P102.1 Taux de conformité des prélèvements sur 
les eaux distribuées réalisées au titre du 
contrôle sanitaire par rapport aux limites de 
qualité pour ce qui concerne les 
paramètres physico-chimiques 

ARS % A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – La qualité de 
l’eau- Les indicateurs de 
performances sur la 
qualité d’eau du décret du 
2 mai 2007  

P103.2 Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d’eau potable 

Délégataire Valeur de 
0 à 120 

Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre 
Présentation du service- 
L’inventaire du patrimoine – 
Les biens de retour – 
L’analyse du patrimoine  

P104.3 Rendement du réseau de distribution Délégataire % Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – Le bilan 
hydraulique – La 
performance réseau (sur 
une période de relève ou 
année civile)  

P105.3 Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire m3 par km 
et par jour 

Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – Le bilan 
hydraulique – La 
performance réseau (sur 
une période de relève ou 
année civile)  

P106.3 Indice linéaire de perte en réseau Délégataire m3 par km 
et par jour 

Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – Le bilan 
hydraulique – La 
performance réseau (sur 
une période de relève ou 
année civile)  
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P107.2 Taux moyen de renouvellement des 
réseaux d’eau potable 

Collectivité % A saisir par collectivité 
 

P108.3 Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

Collectivité Valeur de 
0 à 120 

A saisir par collectivité 
 

P151.1 Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

Délégataire Nombre 
par milliers 
d’abonnés 

A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  

D151.0 Délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés 
défini par le service 

Délégataire Nombre A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  

P152.1 Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements pour les 
nouveaux arrivants 

Délégataire % A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  

P153.2 Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité 

Collectivité Nombre A saisir par collectivité 
 

P154.0 Taux d’impayés sur les factures de l’année 
précédente 

Délégataire % A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  

 Existence d’un dispositif de mémorisation 
des réclamations écrites reçues 

Délégataire texte A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  

P155.1 Taux de réclamations Délégataire Nombre 
par millier 
d’abonnés 

A saisir par collectivité 
 

 
En grisé figurent les indicateurs éligibles seulement pour les rapports soumis à l’examen de la CCSPL 
(communes de plus de 10 000 habitants, EPCI (Syndicat, Communauté de communes, SIVOM…) de 
plus de 50 000 habitants ayant une commune au moins de plus de 10 000 habitants. 
 
Financement des investissements 

Code fiche 
Indicateur EAU POTABLE 

Producteur 
de 

l’information 

Mesure 
(unité) ou 

texte 
Commentaire 

 Montants financiers des taux engagés 
pendant le dernier exercice budgétaire 

Collectivité Euros + 
texte 

A saisir par collectivité 

 Montants des subventions de collectivité ou 
d’organismes publics et des contributions 
du budget général pour le financement de 
ces travaux 

Collectivité Euros + 
texte 

A saisir par collectivité 

 Nombre et pourcentage de branchements 
publics en plomb supprimés ou modifiés 

Délégataire Nombre et 
% 

A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  

 Pourcentage de branchements publics en 
plomb restant à modifier ou à supprimer au 
1er janvier de l’année de présentation du 
rapport 

Délégataire % A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Synthèse 
de l’année – Les indicateurs 
de performances – Les 
indicateurs 
complémentaires pour les 
rapports soumis à CCSPL  
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 En cours de la dette Collectivité euros A saisir par collectivité 
 

 Montant de l’annuité de la dette au cours du 
dernier exercice 

Collectivité euros A saisir par collectivité 
 

 Montant de l’annuité de remboursement de 
la dette en capital au cours du dernier 
exercice 

Collectivité euros A saisir par collectivité 
 

 Montant des amortissements réalisés par la 
collectivité organisatrice du service 

Collectivité euros A saisir par collectivité 
 

 Présentation des projets à l’étude en vue 
d’améliorer la qualité du service à l’usager 
et les performances environnementales du 
service 

Collectivité euros A saisir par collectivité 
 

 Montant provisoires de ces travaux 
d’amélioration 

Collectivité Euros + 
texte 

A saisir par collectivité 
 

 Présentation des programmes pluriannuels 
des travaux adoptés par l’assemblée 
délibérante au cours du dernier exercice 

Collectivité texte A saisir par collectivité 
 

 
Actions de solidarité et de coopération décentralis ées dans le domaine de l’eau 

Code fiche 
Indicateur EAU POTABLE 

Producteur 
de 

l’information 

Mesure 
(unité) ou 

texte 
Commentaire 

 Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fond de solidarité au titre 
de l’aide au paiement des factures d’eau 
des personnes en situation de précarité en 
application de l’Art. L.115-3 du code de 
l’action sociale et des familles 

Délégataire + 
Collectivité 

Euros par 
m3 facturé 

A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre Qualité du 
service – Bilan clientèle – 
L’encaissement et le 
recouvrement  

 Nombre de demande d’abandons de 
créances reçues 

Délégataire + 
Collectivité 

Nombre A saisir par collectivité 
Cf. RAD Chapitre Qualité du 
service – Bilan clientèle – 
L’encaissement et le 
recouvrement  

 Descriptifs des opérations de coopération 
décentralisées conduites en application de 
l’Art. L.1115-1 du CGCT 

Collectivité Texte A saisir par collectivité 
 

 Montants financiers des opérations de 
coopérations décentralisées 

Collectivité euros A saisir par collectivité 
 

 
Données de consolidation des indicateurs 

Code fiche 
Indicateur EAU POTABLE 

Producteur 
de 

l’information 

Mesure 
(unité) ou 

texte 
Commentaire 

 Somme des volumes consommés 
autorisés et des volumes vendus en gros 

Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – Le bilan 
hydraulique – Les volumes 
consommés autorisés 
calculés sur une période 
de relève ou année civile 
Chapitre La qualité du 
service – Le bilan 
hydraulique – Les volumes 
d’eau potable importés et 
exportés  

 Somme des volumes produits et des 
volumes achetés en gros 

Délégataire m3 Téléchargement SUEZ 
Cf. RAD Chapitre La qualité 
du service – Le bilan 
hydraulique – Les volumes 
d’eau potable produits 
Chapitre La qualité du 
service – Le bilan 
hydraulique – Les volumes 
d’eau potable importés et 
exportés  

 Chiffre d’affaire TTC facturé (hors travaux) Délégataire euros A saisir par collectivité 
Cf RAD Chapitre Comptes 
de la délégation – Le CARE  
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7.3 Annexe 3 - Attestation d'Assurance 
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7.4 Annexe 4 : Attestation des Commissaires 
aux Comptes 
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7.5 Annexe 5 : Les compteurs 
Nombre d'interventions réalisées au cours de l'exer cice - Pose de compteur neuf 

Mois  Date Nom N° Rue CPLT adresse Commune Nb Intervention 

7 07/07/16 PIRET  PAUL 1 IMP ST PIERRE   ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

8 12/08/16 GOETHALS S 
DENNEQUIN Y 

342 CHEMIN D AIGUE RESIDENCE 
FLOMURANSE N 4  

ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 16/09/16 
NOGUEIRA  
HERVE * 

DOMAINE DU 
CHENE LOT 25  ANSE 1 

compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 16/09/16 SCI  LOLA 
FLEUR 

* ROUTE DE 
VILLEFRANCHE 

1886 1900  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 19/09/16 JOURDAN  
BERNARD 

429 
B 

RUE DES 3 
CHATELS 429 BIS  ANSE 1 compteur posé avec 

émetteur téléR 

9 23/09/16 
MARJOLET  
MAZZUCELI 636 

RUE DES 3 
CHATELS   ANSE 1 

compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 23/09/16 MOINARD  
THOMAS 

638 RUE DES 3 
CHATELS 

  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 23/09/16 COVABAT . 636 RUE DES 3 
CHATELS   ANSE 1 compteur posé avec 

émetteur téléR 

9 23/09/16 BAILLARD  A 640 
RUE DES 3 
CHATELS   ANSE 1 

compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 23/09/16 FRAISSE  
MAITRE 

644 RUE DES 3 
CHATELS 

  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 23/09/16 LAFOND  JULIEN 646 RUE DES 3 
CHATELS   ANSE 1 compteur posé avec 

émetteur téléR 

9 23/09/16 
SCI  POMINVEST 
M POMERET 648 

RUE DES 3 
CHATELS   ANSE 1 

compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 30/09/16 GILLE  BAESSA 30 AVENUE DE LA 
1ERE ARMEE 

1ER ETAGE  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

9 30/09/16 ANSE 0 CASERNE DES 
POMPIERS 

 ANSE 1 branchement eau 
créé avec compteur 

10 10/10/16 
ESCOFFIER  
CHRISTIAN 353 RUE RABELAIS LOTISSEMENT N 19  ANSE 1 

compteur posé avec 
émetteur téléR 

10 10/10/16 AFONSO  LUIS * ALLEE SUZANNE 
VALADON 

  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

10 14/10/16 HERMITTE  
PASCALE 200 IMPASSE DE LA 

CITADELLE   ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

10 14/10/16 VINCENT 
PROMOTION * RUE 3 CHATELS 

SENTIER DU GOLF 

LOT DAME BLANCHE 
COMPTEUR 5/19 - LOT 
5  

ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

10 14/10/16 VINCENT 
PROMOTION * RUE 3 CHATELS 

SENTIER DU GOLF 
LOT DAME BLANCHE 
COMPTEUR 6/19 LOT 6 ANSE 1 compteur posé avec 

émetteur téléR 

10 14/10/16 
VINCENT 
PROMOTION * 

RUE 3 CHATELS 
SENTIER DU GOLF 

LOT DAME BLANCHE 
COMPTEUR 7/19 - LOT 
7  

ANSE 1 
compteur posé avec 
émetteur téléR 

10 14/10/16 VINCENT 
PROMOTION * RUE 3 CHATELS 

SENTIER DU GOLF 

LOT DAME BLANCHE 
COMPTEUR 8/19 - LOT 
8 

ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

10 14/10/16 VINCENT 
PROMOTION * RUE 3 CHATELS 

SENTIER DU GOLF 

LOT DAME BLANCHE 
COMPTEUR 9/19 - LOT 
9 

ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

11 09/11/16 VILLA 
CREATION 272 RUE DU GAMAY   ANSE 1 compteur posé avec 

émetteur téléR 

11 16/11/16 IMMOBILIERE 
VINCENT 

335 RUE DES 3 
CHATELS 

  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

11 28/11/16 LOPEZ  WILLY * CHEMIN VIGNE 
DES GARCONS 

LOTISSEMENT N 34 
DOM DU CHENE  

ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

12 02/12/16 FRAPIA * AVENUE DE 
LOSSBURG 

COMPTEUR 1 SUR 4  ANSE 1 compteur posé avec 
émetteur téléR 

TOTAL 26   
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7.6 Annexe 6 : Le réseau 
 
Nombre d'interventions réalisées au cours de l'exer cice - Enquête sur réseau 

Mois  Date Rue CPLT adresse Commune Astreinte  Nb Ø 
réseau 

Matériau 
réseau Intervention 

12 12/12/16 VOIE DU 
TACOT 

CHEMIN DES 
TOURIERRES 
ANGLE  

LE BOIS D OINGT NON 1     réseau eau 
enquêté fuite 

TOTAL   1       

 
 
 
Nombre d'interventions réalisées au cours de l'exer cice - Réparation sur réseau 

Mois  Date Rue Commune Astreinte  Nb Ø 
réseau 

Matériau 
réseau 

Cause 
fuite 

réseau 

Défaillance 
réseau Intervention 

2 08/02/16 LE MAPAS FRONTENAS NON 1 600 Fonte ductile   Joint 
canalisation 

réseau eau 
réparé 

6 28/06/16 TERTOLLON FRONTENAS NON 1 350 Fonte grise   
Joint 
canalisation 

réseau eau 
réparé 

TOTAL 2           
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7.7 Annexe 7 : Les branchements 
 
Nombre d'interventions réalisées au cours de l'exer cice - Branchement créé 

Mois  Date Nom Rue Commune Nb 
Matériau 

branchement 
nouveau 

Ø 
new 
bcht 

Intervention 

9 01/09/16 SVETLANA 
ET NORBERT 

ROUTE DE 
POMMIERS 

ANSE 1 Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

32 branchement eau créé sans 
compteur 

9 30/09/16 ANSE 
CASERNE 
DES 
POMPIERS 

ANSE 1 Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

32 branchement eau créé avec 
compteur 

TOTAL 2       
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7.8 Annexe 8 : Les canalisations sensibles 
 
 

Renouvellement préventif de canalisations sensibles  

Communes Adresse Ø Matériau Linéaire 
(ml) Priorité Commentaires 

ST LOUP - LES OLMES OLMES (noilly) à ST 
LOUP (vindry) 

350 Fonte grise 800 Moyenne casse récurrentes 

BULLY SARCEY le crêt à 
BULLY les ecully 200 Fonte grise 1000 Moyenne casse récurrentes 

SARCEY de terres grasses à 
grand croix 250 Fonte grise 2000 Moyenne terrain privé +casses 

MOIRE-LEGNY Des verchères à st Pol 350 Fonte grise 2200 forte terrain privé +casses 

LEGNY de tanay aux ponts 
tarrets 350 Fonte grise 1500 Moyenne terrain privé +casses 

LE BOIS D'OINGT du nizy aux plaine 300 fonte acier 3000 forte casse+ corrosion + 
terrain privé 
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7.9 Annexe 9 : Les volumes prélevés par zone 
 

ZONE DE CAPTAGE AMBERIEUX   

DATE DE RELEVE Débitmètre 300 Débitmètre 250   

  INDEX TOTAL INDEX TOTAL Total   

28/12/2015 3 880 600   3 007 628      

27/01/2016 4 082 142 201 542 3 162 800 155 172 356 714  

25/02/2016 4 262 004 179 862 3 301 435 138 635 318 497  

21/03/2016 4 415 719 153 715 3 419 186 117 751 271 466  

26/04/2016 4 633 322 217 603 3 587 019 167 833 385 436  

24/05/2016 4 808 516 175 194 3 722 762 135 743 310 937  

22/06/2016 4 993 593 185 077 3 865 906 143 144 328 221  

27/07/2016 5 169 950 176 357 4 002 247 136 341 312 698  

24/08/2016 5 317 593 147 643 4 116 341 114 094 261 737  

20/09/2016 5 482 400 164 807 4 245 516 129 175 293 982  

18/10/2016 5 643 161 160 761 4 370 808 125 292 286 053  

23/11/2016 5 840 604 197 443 4 524 442 153 634 351 077  

21/12/2016 6 002 267 161 663 4 650 095 125 653 287 316  

 TOTAL 2 121 667 TOTAL 1 642 467 Total 
zone 3 764 134 

       
       

ZONE DE CAPTAGE QUINCIEUX     

DATE DE RELEVE TOTALISATEUR     

  INDEX TOTAL     

28/12/2015 17683190       

27/01/2016 17 924 131 240 941     

25/02/2016 18 135 945 211 814     

21/03/2016 18 319 113 183 168     

26/04/2016 18 587 765 268 652     

24/05/2016 18 806 651 218 886     

22/06/2016 19 048 483 241 832     

27/07/2016 19 477 263 428 780     

24/08/2016 19 737 797 260 534     

20/09/2016 20 019 943 282 146     

18/10/2016 20 280 137 260 194     

23/11/2016 20 591 861 311 724     

21/12/2016 20 850 530 258 669     

 TOTAL 3 167 340  
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7.10 Annexe 10 : Les volumes comptabilisés 

 
 

2016 - VOLUMES VENDUS AUX COLLECTIVITES ADHERENTES AU SYNDICAT MIXTE SAONE TURDINE 
 

 

 

 

 

Ces volumes ne sont pas proratisés et correspondent directement aux différences d'index des compteurs des fournitures. 
 
Ces volumes correspondent à ceux facturés aux Ces volumes correspondent à ceux facturés aux collectivités adhérentes (avec 
1 trimestre de décalage car 4ème trimestre facturé au début de l'année n+1). 

  

REGION DE TARARE

SIEVA HS (y 
compris 

compteur de 
secours pour 

SIEVA HS)

SIEVA 
BS

VIA ST VIA RLN TOTAL 445 505 354

27/01/16 79 439 1 296 80 735 137 473 13 002 81 402 231 877 43 914 16 691 63 349 11 282 50 217 8 350 27 332 24 468 558 215
26/02/16 55 586 1 079 56 665 137 345 12 335 80 161 229 841 36 720 15 518 64 514 11 386 0 7 971 29 041 24 040 475 696
23/03/16 57 654 1 114 58 768 124 284 15 349 72 748 212 381 28 717 18 822 53 191 9 639 0 6 529 25 223 17 573 430 843
26/04/16 71 106 1 080 72 186 176 602 16 222 96 011 288 835 30 473 16 686 56 584 12 756 0 8 502 30 882 18 092 534 996
25/04/16 66 559 824 67 383 134 908 13 097 82 632 230 637 32 787 16 075 77 725 12 159 0 8 120 28 817 24 952 498 655
07/06/16 26 294 370 26 664 67 401 5 931 37 925 111 257 22 247 8 925 30 488 6 122 0 3 661 12 588 23 600 245 552
22/06/16 38 272 355 38 627 83 689 6 425 47 981 138 095 16 586 7 236 36 808 5 477 0 4 534 15 133 8 861 271 357
27/07/16 87 908 774 88 682 202 879 17 041 116 190 336 110 42 857 17 027 75 373 15 490 0 10 514 44 687 34 708 665 448
24/08/16 65 168 551 65 719 150 341 12 442 86 199 248 982 32 168 14 429 59 571 12 308 0 6 632 29 387 21 100 490 296
28/09/16 81 371 485 81 856 204 275 16 819 116 354 337 448 41 977 28 957 58 597 15 069 0 9 722 39 464 39 926 653 016
28/10/16 65 568 295 65 863 144 254 13 584 82 945 240 783 38 606 14 983 53 893 13 896 0 7 323 27 533 25 430 488 310
25/11/16 60 290 979 61 269 133 922 13 052 82 457 229 431 31 017 17 086 67 375 11 416 0 7 156 26 875 25 002 476 627
20/12/16 68 298 942 69 240 129 258 10 979 78 217 218 454 26 742 11 496 51 158 10 255 0 5 650 32 174 20 515 445 684
TOTAL 823 513 10 144 833 657 1 826 631 166 278 1 061 222 3 054 131 424 811 203 931 748 626 147 255 50 217 94 664 369 136 308 267 6 234 695

1ER TRIM 192 679 3 489 196 168 399 102 40 686 234 311 674 099 109 351 51 031 181 054 32 307 50 217 22 850 81 596 66 081 1 464 754
2EME TRIM 163 959 2 274 166 233 378 911 35 250 216 568 630 729 85 507 41 686 164 797 31 037 0 20 283 72 287 66 644 1 279 203
3EME TRIM 272 719 2 165 274 884 641 184 52 727 366 724 1 060 635 133 588 67 649 230 349 48 344 0 31 402 128 671 104 595 2 080 117
4EME TRIM 194 156 2 216 196 372 407 434 37 615 243 619 688 668 96 365 43 565 172 426 35 567 0 20 129 86 582 70 947 1 410 621

HAUTE 
VALLEE 

D'
AZERGU

ES

TOTAL 
GENERAL

 
L'ARBRE

SLE

LE BOIS 
D'OINGT

VILLE DE 
TARARE

CHESSY-
LES-

MINES

ANNEE 2016 
Date de 
relève 

stations

TOTAL 
SIEVA

CANTON 
DU BOIS 
D'OINGT

LA 
BREVENN

E

ANSE ET 
REGION
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7.11 Annexe 11 : L'évolution de la production 
 

Exports mensuels par sites 

EXPORT Rhône Loire 
Nord Rhône Sud Monts du 

Lyonnais 
District Ville-                    

franche Total 

Janvier 1 2 735 33 1 083 3 852 

Février 18 1 533 470 1 004 3 025 

Mars 11 2 441 20 1 009 3 481 

Avril 2 396 2 912 615 1 016 6 939 

Mai 13 1 347 9 1 013 2 382 

Juin 4 2 970 0 1 018 3 992 

Juillet 16 1 952 323 1 012 3 303 

Août 20 1 667 61 1 013 2 761 

Septembre 25 1 629 0 1 013 2 667 

Octobre 27 3 616 50 1 012 4 705 

Novembre 26 634 14 1 012 1 686 

Décembre 1 26 32 1 018 1 077 

Total 2 331 23 856 173 12 223 38 583 

    
 
 
 

 

Imports mensuels par sites 

IMPORT Rhône Loire 
Nord Rhône Sud Monts du 

Lyonnais 
District Ville-                    

franche Total 

Janvier 1 148 2 499 1 724 1 015 6 386 

Février 1 118 2 840 1 412 1 016 6 386 

Mars 959 1 281 1 007 1 015 4 262 

Avril 1 200 2 733 478 954 5 365 

Mai 912 2 838 1 038 1 015 5 803 

Juin 777 1 343 897 1 016 4 033 

Juillet 648 2 404 1 715 1 005 5 772 

Août 657 3 007 1 224 999 5 887 

Septembre 520 2 449 1 047 1 005 5 021 

Octobre 295 1 159 916 1 014 3 384 

Novembre 918 2 190 1 127 500 4 735 

Décembre 1 043 25 1 332 1 671 4 071 

Total 10 200 25 465 13 991 12 225 61 881 
 

 

 

Les volumes mensuels sont ramenés au nombre de jours du mois considéré et le volume annuel est 
ramené à 365 ou 366 jours. 
 
Pour une meilleure précision, le volume annuel n'est pas obtenu en sommant les volumes mensuels 
proratés mais en proratant le volume brut annuel.      
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7.12 Annexe 12 : Le synoptique 
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7.13 Annexe 13 : Les travaux réalisés par la 
Collectivité 

 

 

 
 
 
 

Communes Adresse
Extensio n /  
R eno uv lt  /  

R éhabilit a t io n
Ø

Matéria
u

Linéaire 
(ml)

Ø Matériau
Linéaire 

(ml)

Nbre 
de 

Brchts

Nbre 
de 

Brchts 
en 

2016

Création 
ou 

Renouvlt

Dont x 
Brchts 

en 
plomb 

renouv.

Nom 
Entreprise 
réalisatrice 

des 
travaux

100 Fonte 5

600 Fonte 336

341 0 0 0

Canalisations posées en 2016 pour le compte du SMEP  SAONE TURDINE

Renouvellement Renouvlt SOGEA

Canalisation 
supprimée

Cana posée durant 
l'année 2016

SM SAONE TURDINE

FRONTENAS DN600



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prêts pour la révolution de la ressource 


