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ESSENTIEL
DE DÀNNEE

2008
• Juin 2008 : inondation station des Grenouilles ; l'eau s'est introduite dans la station par les gaines

électriques :

Octobre 2008 : inondation du parc du Jonchay suite à un problème d'évacuation des eaux de pluie de

la route en amont :
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Novembre 2008 : inondation station des Grenouilles. Suite aux fortes pluies du 1er novembre, l'inondation de la station a

généré des dégâts sur les installations électromécaniques. L'actioimeur de la vanne motorisée a dû être remplacé.

r^'

Novembre 2008 : inondation station du Divin :

w
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Mise en place de la sécurité visible sur le site du Jonchay à Anse :

~I31

18/()7/2[)0»

Septembre 2008 : Tempête sur la zone d'Ambérieux ; de nombreux arbres ont été cassés

Novembre 2008 : inondation de la zone de captage de Quincieux :
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Les travaux de pose de la conduite de 600 mm entee la sortie d'Anse et l'entrée de Lachassagne ont été engagés par le

Syndicat :

Mise en évidence de fuites sur les tours d'ozonation du traitement 2

Renouvellement

SDEI a réalisé plusieurs chantiers importants de renouvellement des installations électromécaniques.

Pompes de pulvérisation traitement l :
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Réhabilitation pompe groupe 2 HSVA :

Réhabilitation pompe groupe l B S VA :
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• Pose du surpresseur d'au- de lavage du traitement 2

Pompe eau brute du traitement 2 :

Réseau

• 27 octobre 2008 : casse sur le DN 350 aux Olmes - 6hl5/13h00.

• 3 novembre 2008 : casse DN 350 à St Loup - 10h00/18h00.

Qualité de Feau

L'eau produite et distribuée en 2008 a respecté les normes bactériologiques et physico-chimiques.

l 2 > 2008 > RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU DÉLÉGATAIRE > SYNDICAT MIXTE SAONE TURDINE



> SYNTHÈSE DE L'ANNÉE > L'ESSENTIEL DE L'ANNEE

Des traces de pesticides ont été enregistrées au cours de l'année, n'entraînant aucune non conformité. Les concentrations à la

ressource ont tendance à rester stables, alors qu'en sortie de station de traitement, les taux ont nettement diminué au cours des 6

dernières années.

Les solvants chlorés ont été détectés à une teneur significative lors du l" semestre 2008, mais ils permettent encore de
respecter la Limite de Qualité au robinet du consommateur, fixée à 10 y.g/1, pour la somme des tetra et trichloroethylène.
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CHIFFRES

216 m3 d'eau

7 77 m3 d'eau

en 2008
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INDICATEURS
DE PERFORMAN

Ce chapitre présente les données caractéristiques du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai
2007 sur le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité du service, et dont la production relève de la responsabilité du
délégataire dans le cadre de l'exécution du présent contrat. Il présente également les données et indicateurs dont la production relève
de la responsabilité de la collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où celles-ci ont pu êb-e collectées à la date de
réalisation du présent rapport. Celles ci sont signalées par un signet numéroté (l) : producteur de l'information = Collectivité ou
(2) : producteur de l'information = DDASS.

La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateuf de performance peuvent être consultés sur le site
www.eaudanslaville.

Thème 1/2
Caractéristiques
techniques du
service

Prix

Indicateurs de
performance

Indicateur 1/2

Estimation du nombre d'habltants desservis (l)

Nombre de clients

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) (l)

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3

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)

- les paramètres physico-chlmiques (2)

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau
potable

Rendement du réseau de distribution

Indice linéaire des volumes non comptés

Indice linéaire de pertes en réseau

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (l)

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (l)
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Caractéristiques techniques du service :
> "Volumes prélevés sur chaque ressource" et "Volumes achetés à d'autres services publics d'eau potable" ; voù- chapitre
L'ACTIVITE DU SERVICE > LE BILAN HYDRAULIQUE.
> "Volumes vendus" : voir chapitre L'ACTIVITE DU SERVICE > LE BILAN CLIENTS.

Tarification de l'eau et recettes du service :
> "Montant des recettes" : voir chapitre LES COMPTES DE LA DELEGATION

Thème 2/2
Indicateurs de
performance
- Pour les services

soumis à l'examen

de la CCSPL

Financement des
investissements

Actions de
solidarité et de
coopération

Indicateur 2/2

Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés,
défini au service

Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les
nouveaux abonnés

Taux de réclamations

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2007

Nombre et % de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés

% de branchements publics en plomb restant à modifier ou à supprimer
au 01/01/2009

Nombre de demandes d'abandons de créance reçues

Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de
solidarité au titre de l'alde au paiement des factures d'eau des personnes
en situation de précarité (l)

Unité

,1000
abonnés

%

,1000
abonnés

%

%

%

%

(*) ce chiffre est le résultat d'un calcul estimatifdu nombre de branchements non renseignés et susceptibles d'être enplomb, additionné du nombre de
branchements en plomb identifiés au 01/01/2009

Référentiel FP2E pour les rapports annuels du délégataire - Pour les services soumis à l'examen de la CCSPL

Par souci de continuité avec la production des données, sont ici présentés les indicateurs de performance du référentiel mis au point
par la FP2E en 2004, fournis depuis cette date dans le rapport annuel, et qui ne figurent pas parmi les indicateurs demandés par le
décret du 2 mai 2007.

Domaine

Satisfaction des
usagers

Accès à l'eau

Certification

Indicateur

Existence d'une mesure de satisfaction clientèle

Existence d'une CCSPL

Existence d'une commission départementale Solidarité Eau

Obtention ISO 9001 version 2000

Obtention ISO 14001 des services du délégataire

Liaison du service à un laboratoire accrédité

2007

Oui

Oui

Oui

17.12.2002

Non

Oui
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ET PERSPECTIVES...

> te délégataire propose les améliorations suivantes :

Zone de captages

• Renouvellement partiel de la conduite DN 500 de refoulement de Quincieux.
• Installation d'un compteur en sortie de la zone de captage d'Ambérieux pour permettre la comptabilisation des

volumes prélevés sur la totalité de la zone.

Equipements

Régénération de l'huile du transformateur de l'ozoneur du traitement 2 car il présente une teneur en PCB

supérieure à 500 ppm (1.427 ppm).
Prévoir un deuxième surpresseur de lavage sur le traitement 2.

Prévoir un assécheur d'air de service du traitement 2 ou connecter l'air de service du traitement 2 avec celui du

traitements.

Prévoir un deshumidiûcateur sur le traitement l et la salle des filtres du traitement 2.
Prévoir un film anti-UV sur les vitres du traitement l pour éviter le développement de mousses sur le filtre.

Augmenter le débit des pompes du Syndicat Anse et Région : actuellement 120 m3/h. Revoir le dimensionnement
des pompes et de la conduite de refoulement.

Automatisation du by-pass entre le bas service et le haut service du Val d'Azergues. Remplacer la vanne manuelle

par une vanne motorisée avec un rédacteur de pression/limiteur.

Fiabilisation de la communication entre le bas service du Val d'Azergues et la station du Jonchay (problèmes
récurrents sur la ligne spécialisée).
Prévoir un analyseur de chlore à Bully.

Qualité de l'eau

• Revoir la fonctionnalité des 3 premiers filtres du traitement l (système de répartition de l'eau...) et mise en place

d'une régulation.

• Mise en place d'une étape de traitement qui permette de fiabiliser la qualité de l'eau produite vis-à-vis d'une

pollution de la Saône et des pesticides.
• Inclure le puits du Divin dans la gestion optimisée des zones de captage d'Ambérieux et de Quincieux afin qu'il

fonctionne comme tous les puits des deux zones de captage. Dans l'attente de cet équipement, la production du

puits reste limitée à un fonctionnement de nuit quand la production de la station du Jonchay est maximale, ce qui
garantit une dilution suffisante de l'eau du Divin qui contient des pesticides.
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• Réaliser une étude de vulnérabilité sur les installations de production et distribution selon le décret 2007-49 du 11
janvier 2007 article 13.2123.

Génie civil

• Reprendre les trous d'homme d'accès sous les filtres 1,2 et 3 du traitement l qui présentent des fuites

importantes.

• Réhabilitation du revêtement intérieur de la bâche de 5000 m3 du réservoir de Moiré.
• Réhabilitation de la cuve du réservoir d'Ecully à Bully dont le revêtement intérieur est en très mauvais état.
• Réhabilitation du génie civil du Traitement l, notamment les tours d'ozonation qui présentent des fuites. Etude en

cours. Travaux prévus sur 2009-2010.

• Réhabilitation du génie civil du traitement 2 au niveau de la tour d'ozonation.
• Réhabilitation du génie civil du traitement 3 qui est encore sous garantie décennale. Etude en cours.

Sécurité

• 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 RAfVG du 25/10/2005). Il s'agit essentiellement de risques de chute :
- sur la zone de captage d'Ambérieux au niveau du local transformateur et,

- sur la station du Jonchay (traitements l et 2, station de pompage).

• Echelles des cuves du réservoir de Bully (mettre des crinolines) et barrières de protection avec plinthes.

• Echelle de la tour d'ozonation du Traitement 3 (mettre une crinoline).

• Mettre des échelles au niveau des tours d'ozonation du Traitement l et des trappes d'accès en supprimant les

plaques d'amiante actuellement en place.

• Mettre des barrières de protection avec plinthes au niveau des filtres du Traitement l .

• Réaliser l'épreuve initiale sur les équipements de levage de la bâche d'eau traitée de 500 m3 au Jonchay.
• Mise aux nouvelles normes des installations vis-à-vis de la présence d'amiante au niveau des cellules de

protection des transformateurs (2 du haut service Val d'Azergues et l batterie de condensateur) qui n'ont pu faire

l'objet d'un contrôle décennal. Etude en cours.
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> Autres propositions de service :

La ressource en eau, les installations de production et de distribution d'eau potable, constituent un patrimoine que la

collectivité veut en permanence entretenir et préserver pour en garantir la pérennité.

Pour apporter une réponse concrète et efficace à vos attentes et à vos besoins, nous vous proposons d'étudier l'adaptation des

prestations suivantes au service de votre collectivité :

Le traitement des micropolluants

L'usage intensif des produits phytosanitaires dans l'agriculture, les lixiviats issus des activités
industrielles entraînent la pollution des nappes phréatiques et des cours d'eau.

Comme d'autres collectivités, vous devez faire face à une dégradation de votre ressource en

eau potable car elle contient des pesticides ou autres micropolluants au-delà des normes

autorisées.

Le charbon actif

Pour vous aider à répondre à cette situation, la mise en place d'une unité de traitement pérenne de ces

micropolluants, utilisant les vertus du Charbon Actif, permettrait de satisfaire les exigences normatives de

Santé Publique.
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Odouce® : La décarbonatation collective

c'> Le calcaire et l'insatisfaction des consommateurs : hier une fatalité, aujourd'hui, ils ne

veulent plus le subir. Vous pouvez distribuer aux habitants une eau à valeur ajoutée,

parfaitement conforme à toutes leurs exigences, qui remédie aux désagréments provoqués par

une eau trop dure tout en réduisant leur budget lié à l'élimination du calcaire dans l'eau.

c*> La lutte collective contre le calcaire, un enjeu social : c'est permettre à tous les

consommateurs, y compris aux ménages les plus modestes, de bénéficier d'une eau agréable à

boire, non entartrante, au meilleur coût.

ti> La lutte collective contre le calcaire, un avantage économique : à l'échelle collective, la

réduction du calcaire coûte moins cher qu'à l'échelle d'un foyer.

ci» Une eau adoucie, c'est coutribuer au développement durable : non seulement tous les

procédés de décarbonatation sont respectueux de l'environnement, mais aussi avec une eau

adoucie on diminue les rejets de détergents et de phosphates dans le milieu naturel.

ti> Une eau adoucie, c'est aussi pérenniser le patrimoine réseau de votre collectivité.

La décarbonatation : à chaque problématique, une solution technique « sur mesure ». En fonction des besoins et

des spécificités locales, nous sommes en mesure de vous apporter une réponse souple et modulable adaptée à la

qualité de votre ressource en eau, en particulier de sa dureté, et à la taille de vos installations.

Nos différentes techniques de décarbonatation préconisées ont en commun les

caractéristiques suivantes :

• Des techniques innovantes et écologiques,

• Une intégration facile dans tous les systèmes de traitement,

• Des avantages technico-économiques mesurables,

• L'assurance d'une efficacité prouvée.
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Les nouveaux applicatifs d'APIC pour faire évoluer votre Système d'Information Géographique

Pour exploiter et gérer efficacement les réseaux d'eau potable, patrimoine de valeur, il est

nécessaire de les connaître le plus.précisément possible, de repérer géographiquement et de
connaître leur histoire tronçon par tronçon.

Cette information utile permet de coordonner les interventions et de renseigner les usagers

comme les intervenants mais surtout de décider des portions à entretenir, à réhabiliter ou à
renouveler.

Nous avons déjà étudié ensemble la mise en place d'un SIG (Système d'Information Créographique) sur votre
collÈctivité et vous avez su apprécier son intérêt sur le plan de la rationalisation des interventions, la communication

plus facile, et l'aide à l'exploitation quotidienne de vos réseaux.

Il serait utile de lui associer de nouveaux applicatifs très utiles permettant par exemple :

c> L'application fuites qui permet d'enregistrer dans le SIG
l'ensemble des fuites détectées en précisant entre autre

la date ainsi
que la
technique
de réparation.
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qui permet de digitaliser de manière
précise les branchements d'eau dans le SIG
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informations techniques sur la nature du

branchement et les informations compteur.

cî> L'application de gestion des poteaux d'incendie qui

permet d'enregistrer les mesures effectuées

sur les PI et déterminer leur conformité. Elle permet
également de calculer la couverture

incendie de chaque
poteaux en s'appuyant sur les axes de voirie.
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La Gestion Patrimoniale des Réseaux
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Pour l'essentiel construit après la seconde guerre mondiale, le réseau français

commence à vieillir et à se détériorer.

Mener une gestion patrimoniale s'impose. Quels sont les enjeux ?

• Eviter le gaspillage et préserver la ressource,

• Garantir la continuité de service,

• Conserver la qualité de l'eau distribuée,
• Protéger le cadre urbain,

• Augmenter la durée de vie des canalisations.

«SCAMER », «AVBRTM », «PMVQIR » sont nos 3 outils d'aide au développement d'une véritable
politique patrimoniale développés par Lyonnaise des Eaux, afin d'aider les collectivités à investir chaque euro au
bon moment et au bon endroit, avec des engagements précis et à des coûts maîtrisés.

SCANNER : h diagaestie dé la e.omsîoa des ea&aîisatiotts saas coypyx® d''êa'tt

-^

Afin d'améliorer notablement la maîtrise des facteurs de vieillissement des
réseaux et optimiser les investissements de renouvellement engendrés par une

lente corrosion des réseaux, nous vous proposons d'envisager ensemble une

nouvelle méthode de diagnostic « non ùitrusive » nommée SCANNER.

Grâce à la propagation de champs magnétiques et à l'analyse des courants en
retour, cet outil indique l'épaisseur résiduelle du tuyau et mesure avec précision

les attaques de corrosion à l'intérieur comme à l'extérieur de la conduite.

Principal atout : il fonctionne sans interrompre le service.

Cet outil vous sera particulièrement utile pour suivre les canalisations stratégiques et valider vos programmes de

renouvellement. Nous pouvons nous engager sur un nombre annuel d'auscultations de vos conduites.

f^fi AVERTIR : prêî<a®aKs8iti.(aa gemïâ&oate des ftAês &w le îésêan

Capteur .erifeeistreur
de bruit

Superviseiil
Poste BDLT "' TOPKAPI

^p" II

QSM-S®

°^

Aujourd'hui en France, sur 6 milliards de m3 d'eau distribuée, l milliard est
perdu à cause des fuites.

Dans le cadre de l'exploitation quotidienne des réseaux de votre collectivité,

nous vous proposons une détection permanente des fuites avec le procédé

«AVERTIR» : installés en poste fixe sur différents points de la commune,
des capteurs acoustiques équipés de module GSM, mesurent
quotidiennement les bruits dans les canalisations. Les données recueillies

remontent jusqu'à notre centre de télécontrôle qui peut ainsi donner

l'alerte et envoyer des équipes d'intervention rapidement.
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Principal atout : il permet de réduire les délais de détection d'une fuite.

Sans cet outil, une ûiite peut affecter im réseau plusieurs mois, entre deux campagnes classiques de détection

effectuées avec du matériel mobile. Nous pouvons nous engager sur un pourcentage de faites détectées de façon

préventive.

«y- PREVOIR ; om aîdê œa efeeîx dé la ïaëîUêUfô stratégtô dé iea©wdlêi&@at

Nous vous proposons d'engager la démarche « P8BVOÎR » pour investir chaque € au bon
moment et au bon endroit, sur les 15 prochaines années en fonction de :

Q L'état du patrimoine que vous souhaitez en fin de contrat,

Q La qualité de service que vous désirez (par ex : le taux de casses),

Q Le montant que vous décidez d'investir chaque année.

Sa méthodologie est construite autour d'un outil de prévision de défaillances des
canalisations, fondé sur l'utilisation de modèles statistiques de vieillissement et de gravité.

Principal atout : indiquer où et quand renouveler sur les 15 prochaines années, et permettre de définir
l'enveloppe budgétaire d'investissement nécessaire pour une qualité de service souhaitée.

Nous pouvons nous engager sur une réduction du nombre de casses par kilomètre et par an ainsi que sur une

réduction du nombre d'heures de clients privés d'eau.

Affiner la sectorisation pour améliorer les rendements de réseau

BDI.T

i.T;ï
Ii;l.:ili,ir,Mn'lt-.in

V..
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TOPKAPI

^î |W
)
b

Afin d'améliorer notablement la gestion des rendements du réseau

de votre collectivité, nous vous proposons de compléter la

sectorisation de votre réseau par l'installation de nouveaux

compteurs ou débitmètres dont les données sont rapatriées en temps

réel sur notre système de supervision informatisée TopKapi.

Ce logiciel de supervision et de contrôle qui commande des
procédés automatisés d'une exploitation vous permettra de collecter,

traiter et classer les données automatiquement.

// vous assurera une totale traçabilité des données et des

événements enregistrés (synoptiques, graphiques, courbes, alarmes,

historiques gestions d'astreinte, bilans).
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> SYNTHÈSE DE L'ANNÊE > BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan carbone, ACV, empreinte environnementale

Le Bilan Carbone est une estimation de la quantité de gaz à effet de serre émise en moyenne
chaque année dans l'atmosphère.

Son objet est de permettre, à partir de données facilement disponibles, une évaluation des
émissions directes ou induites par une activité (économique ou non) ou un territoire.

Nous vous proposons deux stratégies afin d'améliorer votre bilan carbone :

- Prévenir et éviter les émissions de GES existantes, prmcipalement à travers des mesures

d'économies d'énergie mais aussi par des programmes spécifiques de réduction des GES

comme par exemple l'utilisation de carburants alternatifs, la gestion informatisée de la

collecte des déchets ou encore le transport par barge fluviale.

- Produire des énergies renouvelables à partir des « rejets » des collectivités. Les boues

d'épuration et les déchets peuvent être en partie valorisés énergiquement grâce à
l'incinération et la méthanisation, qui permettent de produire une énergie verte.
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > LE CONTRAT

NTRAT

1
LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT

Le service de production d'eau potable du Syndicat Mixte Saône Turdine est délégué à SDEI dans le cadre
d'un contrat d'affermage et regroupe 10 collectivités adhérentes dont 6 syndicats intercommunaux et 4
communes :

Le S.I.E. Anse et Région,
Le S.I.E. Canton du Bois d'Oingt,

S.I.E. du Val d'Azergues,

S.I.E. de la Région de Tarare,

S.I.E. de la Brévenne,

S.I.E. de la Haute Vallée d'Azergues,

Ville de Tarare,
Ville de l'Arbresle,
Commune du Bois d'Oingt,
Commune de Chessy les Mines.

•M<iuu|7000m1)

• Bully (2 000 n,')
'tv 116 Ï(rn àe réseau
de cortod&atiûni peur amfr

eau juîqu'oux ^^'!^C(^ux
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > LE CONTRAT

Les missions d'exploitafion déléguées sont principalement :
• la production, le traitement d'eau potable,

• la surveillance et l'entretien de la zone de captage et des installations de traitement,

• le suivi de la qualité de l'eau distribuée.

Le contrat, d'une durée de 9 ans arrivera à échéance le 31/12/2011.

LES ÉVOLUTIONS CONTRACTUELLES

Avenant n°l

Avenant n°2

Avenant n°3

29/12/2005

15/01/2007

20/11/2007

Modification des équipements à renouveler dans le plan
de renouvellement électromécanique patrimonial.
Modification de la redevance Drélèvement.
Intégration des ouvrages sis au lleu-dlt "les Grenouilles"
à Savigny.

Intégration d'un disposition de supervision des
Installations.
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > LA DESCRIPTION DU SERVICE

ESCRIPTION
SERVICE

l/INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE

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 feront obligatoirement et

automatiquement retour à la collectivité au terme de l'affermage, en principe de manière
gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu'ils sont nécessaires à l'exploitation du service. Ils

sont considérés comme étant la propriété de la collectivité dès l'origine, même s'ils ont été

financés ou réalisés par l'exploitant (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,noteJ.Dufau)
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > > LA DESCRIPTION DU SERVICE

ÉQUIPEMENTS ET GÉNIE CIVIL

l!^jit|li^.^e|lni^ï^||ntë;|lp.

Local d'exploitation

Unité de production eau potable

Pompage-Relevage

Réservoirs

ANS E (ROUTE DE LUCENAY)

LE JONCHAY

LE MARGUAND-VALSONNE

LE POIRIER

LES GRENOUILLES

LES VERCHERES

ECULLY

LA FOREZE

LANAY

LES VERCHERES (ex MOIRE)

VINDRY

ANSE

ANSE

VALSONNE

LENTILLY

5AVIGNY

SAINT CLEMENT
SUR VALSONNE

BULLY

SAINT-NIZIER-
D'AZERGUES

SAVIGNY

THEIZE

SAINT-LOUP

retour

retour

retour

retour

retour

retour

retour

retour

retour

retour

retour

2000

500

500

7000

500

RÉSEAU

• Réseau

123 182 ml de canalisation hors branchements.
Biens de retour (cf. le détail du linéaire par matériau et diamètre § Variation du patrimoine).

Accessoires de réseau

Accessoires du réseau

Vannes

Détendeurs / Stabilisateurs

Autres accessoires de réseau

Total

192

45

251

488

retour

retour

retour

retour
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• L'EXÉCUTION DU SERVICE > > LA DESCRIPTION DU SERVICE

COMPTEURS

COLLECTIVITE DESSERVIE

SAONE TURDINE sortie station

SAONE TURDINE interconnexion

SIEVA

CHESSY-LES-MINES

L'ARBRESLE

S.I.E. DE LA BREVENNE

S.I.E. DE ANSE ET REGION

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

COMMUNE DU BOIS D'OINGT

S.I.E. DE LAHAUTE VALLEE
D'AZERGUES

S.I.E. DE LA REGION DE TARARE

NOM DU COMPTEUR
l compteur traitement 2
l compteur eau de serv'ce logements
l compteur traitement 1 + bureaux
Fdebfmètre ÀNSÊ'ET REGION
l débimètre MOIRE
l débimètre SIEVA BS
l débimètre SIEVA HS
-entilly / débimètre
ulargand / débimètre
iaygny les grenouilles / débimètre
St-Clement-sous-valsonné / débimètre
Mix
3ully "Bellewe"
îully "les Ecully"
3t Germain
-egny "Les Bruyères"
-egny "La Ronze"

3ois du Maine
-es Molières
-es Alouettes
3ontchonnière
-ucenay

:rontenas "Bourgchanin"
;rontenas "Grandchamp"

:rontenas "Le Couttet"
-etra "le Néanne"

-etra 'Planche Lâchai"
Gloire "Les Verchères"
3t Laurent d'Olngt "l'azergues"
St-laurent "Les Plaines"
Femand "Bagny"
Femand "gare"

Femand "les Remparts"
rheize "La Cale"
Ihelze "Le Maupas"
îombefort

-egny ____.__.__.
-es Toum'ères

:lérou

3t Paul
ïhamelet "La Tuile*
3iamelet "Le Brouillard"
3irard Lerier
-e Breuil "Croix-metrat"

-egny "Billy"
-egny 'Çme :a goudron'^
Legny "dépôt thimonier"
Legny-Le Breuil "Maigand"
-egny-Le Breuil "Tanay"
Les Olmes "en Blne"
-es Olmes "jardins Boissy"
Pontcharra "En Longes"
Pontcharra "Goutte Vignolle"
Pontcharra "rellsse"
Sarcey "Bellewe*
Sarcey "La croix"
Etarcey "la Noyeraie"
Sarcey "le Bois Martin"
Sarcey "Le Cret"
Sarcey "les Cartlères"
Sarcey "Terre grasse"

Sau'gny " les plagnes ''

Sau'gny "Bois du Maine"
Sa^lgny "Persanges"
St Clément "résencir"
St-Loup "Vlndiy"
St-Loup-St-Forgeux

DIAMETRE
20
30

100
15CT
60Ô~

250
250
200
200
250
200
100
100
100.
100
100
80

150
150
100
150
200
80
80
80
80
80
100
150
100
80
100
80
80
100
100
100
100
80
80
100
250
80
60
100
80
80
125
125
40
100
80

Débitmilre300
125
40
40
150
100
80
80
100
60
100
60
100
250
100

ANNEE
1990
1990
1990
1994
1894
199T
1994
2004
2003
2003
2003
2005
2006
2005
2004
2006
2006
2007
2007
200T
2000
1998
2005
2006
2003
2007
2003
2003
2003
2005
2005
2005
2005
2005
2003
2003
2007
2003
2003
2005
2003
2003
2004
2006
2005
2007
2007
2004
2008
2006
2004
2006
2006
2005
2003
2003
2005
2003
2006
2003
2003
2004
2003
2003
2005
2004
2007
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > > LA DESCRIPTION DU SERVICE

LES VARIATIONS DU PATRIMOINE

Vous trouverez ci-après les modifications essentielles qui ont marqué l'année en cours :

ÉQUIPEMENTS ET GÉNIE CIVIL

RENOUVELLEMENT STATIONS ET RESERVOIRS

fë-^-: ' '^f.!'^'
t»^'w^^FÈS:s..i-^£:ÏS^

ANSE

ANSE

ANSE

ANSE

ANSE

ANSE

ANSE

SAVIGNY-SAO

LENTILLY

QUINCIEUX

AMBERIEUX-D

QUINCIEUX

ANSE

ANSE

UNFTE PROD EP LE JONCHAY

UNITE PROD EP LE JONCHAY

UNITE PROD EP LE JONCHAY

UNHEPRODEP LE JONCHAY

UNFTE PROD EP LE JONCHAY

UNITE PROD EP LE JONCHAY

UNITE PROD EP LE JONCHAY

POMPAGE LES GRENOUILLES

)MPAGE LE POIRIER SAONE TURDII

RESSOURCE CAPTAGE

RESSOURCE CAPTAGE

RESSOURCE CAPTAGE

UNHE PROD EP LE JONCHAY

UNHE PROD EP LE JONCHAY

RENOUVELLEMENT VANNE ASPIRATION GROUPE 2
SERVICE MOIRE
RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR DE LAVAGE
TRAITEMENT 2

RENOUVELLEMENT PARTIEL POMPE GROUPE 2 HAUT
SERVICE VAL D'AZERGUES

RENOUVELLEMENT PARTIEL GROUPE l BAS-
SERVICE VAL D'AZERGUES ; REBOBINAGE MOTEUR

RENOUVELLEMENT POMPE EAU BRUTE IMMERGEE
FRAITEMENT 2 (TRANCHE 3).

RENOUVELLEMENT VANNE ASPIRATION ON 300
GROUPE l HAUT SERVICE VAL D'AZERGUES

RENOUVELLEMENT VANNE ASPIRATION DN 250
GROUPE l BAS SERVICE VAL D'AZERGUES
RENOUVELLEMENT SERVO MOTEUR VANNE
MOTORISEE

RENOUVELLEMENT VESSIES DES BALLONS ANTI
BELIERS ASPIRATION (200 L) ET REFOULEMENT
(1500 L)

RENOUVELLEMENT DU COMPRESSEUR ANTI-BELIER

RENOUVELLEMENT DU COMPRESSEUR ANTI-BEUER

RENOUVELLEMENT GROUPE A LIGNE D'ARBRE
EXHAURE15
RENOUVELLEMENT POMPES DE PULVERISATION
TRAITEMENT l
RENOUVELLEMÈNTMOTEUR GROUPE 2 SERVICE

MOIRE

mars-08

mai-08

juln-08

juin-08

jull.-OB

août-08

août-08

janv.-OS

juln-08

j'uln-08

juii.-os

2008-2009

2008-2009

2008-2009

32 > 2008 > RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU DÉLÉGATAIRE > SYNDICAT MIXTE SAONE TURDINE



> L'EXÉCUTION DU SERVICE > > LA DESCRIPTION DU SERVICE

RÉSEAU

Le linéaire du réseau est issu du SIG qui fait l'objet de mises à jour périodiques (Cf. le détail de la variation du

linéaire par diamètre et matériau en annexe).

COMPTEURS

l'Arbresle

Canton du bois d'oingt

Commune du Bois d'oingt

SIE de la région de Tarare

l

l

l

l

3

0

0

0

0

0

-l

-l

-l

-3

-100,00%

-100,00%

-ioo,oo%

-100,00%
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'ACTIVITÉ DU SERVICE

^TIVITE
SERVICE

LE BILAN HYDRAULIQUE

NATURE DES RESSOURCES UTILISÉES

Le syndicat Saône Turdine produit de l'eau à partir des champs captants d'Ambérieux et de Quincieux

situés en nappe alluvialè de la Saône et 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.

Ces captages font l'objet de mesures de protection. L'arrêté de déclaration d'utilité publique est en date du
24 septembre 1975.

Puits de captage

Schéma station du Jonchay

pt-t m m fts ^
Chambre a'niraUon ^:^ ï,l"îi°."d'ozonation floçulanl

FUtration

f
Rejet

des eaux
dcîarage Surprcsseur Pompes

de lavage

Station
de reprise

(distrib'uUon)

Compresseurs d'air

34 > 2008 > RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU DÉLÉGATAIRE > SYNDICAT MIKTE SAONE TURDINE



> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'ACTIVITÉ DU SERVICE

• Capacité des champs captants

Le syndicat Saône Turdine produit de l'eau à partir des champs captants d'Ambérieux et de Quincieux situés en

nappe alluviale de la Saône et 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.

Ces captages font l'objet de mesures de protection. L'an-êté de déclaration d'utilité publique est en date du 24

septembre 1975.

Le suivi du niveau piézométrique a permis de vérifier la stabilité du niveau de la nappe au cours du temps.

° faible variabilité sur Quincieux ;

variabilité saisonnière sur Ambérieux nécessitant un suivi particulier des pompages en période estivale ;

170

Niveau piézométrique des nappes de 2002 à 2008

janv-02 juil-02 janv-03 juil-03 janv-04 jull-04 janv-05 Juil-05 janv-06 j'uil-06 janv-07 juil-07 janv-08 juil-08 déc-08

-Ambérieux Puits 8 — Ambérieux Puits 9 -- Quincieux Puits 13
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'ACTIVITÉ DU SERVICE

VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

^l%g^^lllï.^^l^^ll^®^^^l^^^ly^^.^,^^

Molre

SIEVA BS

SIEVA HS

Anse et Région

Lavage Filtres - A'

Total volumes produits (A)

Interco avec Rhône Loire Nord

Interco avec Rhône sud

Interco avec Mont du Lyonnais

Interco avec District de Vlllefranche

Total Apports des Interco (B)

Interco avec Rhône Loire Nord

Interco avec Rhône sud

Interco avec Mont du Lyonnais

Interco avec District de Vlllefranche

Total Fournitures des Interco (C)

Total volumes mis en distribution (A+B-C-A*) = (D)

3 627 438

l 072 635

2 032 857

457 111

49998

7 240 039

90071

101 648

7 178 464

3 640 036

l 086 699

2 014 327

469 402

17847

7 228 311

12780

35810

9891

13219

71 700

7382

36 754

87987

13236

145 359

7 136 805

3 683 274

l 050 134

l 905 374

421 630

18418

7 078 830

4557

34904

7158

13 211

59830

2309

35235

104721

13211

155 476

6 964 766

3 733 068

990 859

l 874 583

460 361

15345

7 074 216

7 177

30221

130 396

14237

182 031

144 8S8

27473

50903

14244

237 508

7 003 394

1,35%

-5,64%

-1,62%

9,19%

-16,68%

-0,07%

57,49%

-13,42%

1721,68%

7,77%

204,25%

6174,92%

-22,03%

-51,39%

7,82%

52,76»A

0,55%

Un apport d'eau vers le S.I.E. des Monts du Lyonnais a été réalisé au cours de l'année afin de sécuriser ce

syndicat durant des phases de travaux conséquents. Le volume d'eau fourni depuis 3 ans de Saône-Turdine vers

ce syndicat n'a pu être rendu complètement par ce dernier en raison de la casse de la vanne de la station des

Grenouilles suite aux inondations de novembre 2008.

VOLUMES CONSOMMÉS AUTORISÉS

Volumes consommés autorisés (m*)

Volumes comptabilisés (E)

Volumes consommés sans comptage (F)

Volumes de service du réseau (G)

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = (H)

6 713 756

21000

6 734 756

6 843 250

21 000

6 864 250

6 690 421

21000

6 711 421

6 707 772

21000

6 728 772

0,26%

0,00%

0,26°A
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'ACTIVITÉ DU SERVICE

PERTES EN RÉSEAU ET INDICE LINÉAIRE DE PERTES

Volumes mis en distribution (D)

Volumes consommés autorisés (H)

Total des "Pertes en réseau" (D-H) = (J)

Linéaire du réseau de distribution (km) (L)

Indice linéaire de pertes (J)/(365xL)

7 178 464

6 734 756

443 708

116,80

10

7 136 805

6 864 250

272 555

119,16

6

6 964 766

6711421

253 345

123,42

6

7 003 394

6 728 772

274 622

123,12

6

VOLUMES NON COMPTÉS ET INDICE LINEAIRE DES VOLUMES NON
COMPTÉS

IVoiymies^noncompt^^3} et Indice Itnéairedes yàlyiriBsj^n.G^^

Volumes mis en distribution (D)

Volumes comptabilisés (E)

Total des volumes non comptés (D-E) = (K)

Linéaire du réseau de distribution (km) (L)

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(365xL)

7 178 464

6 713 756

464 708

116,80

10,90

7 136 805

6 843 250

293 555

119,16

6,75

6 964 766

6 690 421

274 345

123,42

6,09

7 003 394

6 707 772

295 622

123,12

6,58
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'ACTIVITÉ DU SERVICE

RENDEMENT DE RÉSEAU

Volumes consommés autorisés (m3) (H)

Volumes ventes en gros (m3) (C)

Volumes produits (m3) (A)

Volumes achetés en gros (m3) (B)

Rendement de réseau (H+C)/(A+B) (%)

6 734 756

101 648

7 240 039

90071

93%

6 864 250

145 359

7228311

71700

96%

6 711 421

155 476

7 078 830

59830

96%

6 728 772

237 508

7 074 216

182.031

96°A

> NOTA

Le rendement de réseau en 2008 est calculé suivant le Décret P-104.3. Il correspond au rendement net

d'utilisation de la ressource pour les années précédentes.
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> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'AŒVITÉ DU SERVICE

LE BILAN DE L'EXPLOITATION

EXPLOITATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION

Cf. synoptique des ouvrages en Annexe

• Consommation d'énergie

Consommation d'énergle (kWh)

ANSE

LENTILLY

VALSONNE

SAVIGNY

AMBERIEUX D A2ERGUES

QUINCIEUX

LISSIEU

THEIZE

BULLY

ANSE

SAVIGNY

Total

LE JONCHAY

POMPAGE LE POIRIER

POMPAGE LE MARGAND-VALSONNE

POMPAGE LES GRENOUILLES

ZONE DE CAPTAGE AMBERIEUX

ZONE DE CAPTAGË QUINCIEUX

RESERVOIR PLAMBEAU

RESERVOIR LES VERCHERES

RESERVOIR ROUTE DE MONTAGNY

VANNE ELECTRIQUE LUCENAY

RESERVOIR LANAY

Contrat EDF dérégulé

:ontrat EÛF régulé

:ontrat EDF régulé

contrat EDF régulé

:ontrat EDF régulé

:ontrat EDF régulé

Sontrat EDF régulé

ïontrat EDF régulé

Sontrat EDF régulé

:ontrat EDF régulé

Contrat EDF régulé

7 192 342

12572

S 289

87464

897 807

l 339 901

l 104

3450

768

1372

l 038

9 546 107

7 087 603

10278

431'645

46885

998 405

751 480

892

5065

-365

29

10663

9 342 580

-1,46%

-18,25%

5107,44%

-46,40%

11,20%

-43,92%

-19,20%

46,81%

-147,53%

-97,89%

927,26%

-2,13Va

Sur la zone de captage de Quincieux, il y a eu en 2007 une régularisation de facturation EDF suite à un
disfonctionnement du compt^ge.
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• Interventions stations et réservoirs

L'exploitant a réalisé tout au'long de l'année :

des opérations quotidiennes de surveillance des installations,
une tournée mensuelle de relevé des compteurs de production,

les contrôles de conformité électrique avec l'APAVE,
le contrôle annuel de prégonflage de tous les antibéliers,
une opération annuelle de maintenance mécanique comprenant graissage, vidange, contrôle de vibration et

réglage des presse-étoupes de toutes les machines tournantes,

l'entretiçn des espaces verts.

En dehors de ces opérations systématiques, les principales interventions réalisées en 2008 sont les suivantes :

Exploitation quotidienne de la station du Jonchav

La station, en dehors des opérations curatives, a fait l'objet d'un suivi journalier (Cf. détail dans le
journal de bord de la station ci-annexé).

Maintenance stations et réservoirs

DIVERS SrTES

POMPAGE LE MARGAND

POMPAGE LEPOIRIER

POMPAGE LES GRENOUILLES

POMPAGE LESVERCHERES

RESERVOIR CHARNAY H.S. V.A.

RESERVOIR ECULLY

RESERVOIR LANAY

RESERVOIR LES VERCHERES (ex
MOIRE)

RESSOURCE CAPTAGE

UNITE PROD EP LE JONCHAY

Total

11

4

8

10

5

3

l

6

31

43

122

l

13

2

3

6

l

l

21

31

79

l

3

4

l

24

6

11

16

5

4

l

8

52

77

205

Parmi ces 205 interventions, 45 ont été réalisées en dehors des heures ouvrées par nos équipes

d'astreinte. De plus, 492 contrôles de la teneur en chlore libre et en chlore total de l'eau produite ont été

réalisés au cours de l'année.
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POMPAGE LE MARGAND

POMPAGE LE POIRIER SAONE
TURDINE

POMPAGE LES GRENOUILLES

POMPAGE LESVERCHERES

RESERVOIR ECULLY

RESERVOIR LANAY

RESERVOIR LESVERCHERES
(ex MOIRE)

RESSOURCE CAPTAGE

Total

2

2

12

l

2

11

13

43

l

l

2

l

l

l

2

2

17

24

3

2

13

3

2

2

14

30

69

NETTOYAGE DES RÉSERVOIRS

Confonnément aux dispositions du décret 95-363 du 5 avril 1995 (sous section 2 article 5),
tous les réservoirs de la collectivité ont été vidangés, nettoyés au jet haute pression et
désinfectés dans l'année.

l Nettoyages de réservoirs

ANSE

ANSE

BULLY

THEIZE

LE JONCHAY SACHES EAU BRUTE

LE JONCHAY BACHES EAU TRAITEE

ECULLY

LES VERCHERES (ex NOIRE)

2

3

l

3

550

3500

2000

7000

05 & 06/05/2008

28/04 & 06/05/2008

26/08/2008

30/04 & 07/05/2008

RESERVOIRS AYANT DES FONCTIONS PARTAGEES AVEC D'AUTRES COLLECTIVITES :

Nettoyages de réservoirs

SAINT LOUP

SAVIGNY

SAINT-NIZIER D'
AZERGUES

VALSONNE

VINDRY

LANAY

LA FOREZE

LE MARGAND

l

l

l

l

500

500

500

500

27/08/2008

07/11/2008

02/07/2008

Pas en 2008

A noter également en 2008, le nettoyage de la Tour d'ozonation du traitement l à la station du Jonchay
(11/12/2008).
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LE BILAN TRAVAUX

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA COLLECTIVITÉ

Néant en 2008.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE DELEGATAIRE

Néant en 2008.

42 > 2008 > RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU DÉLÉGATAIRE ï SYNDICAT MIXTE SAONE TURDINE



> L'EXÉCUTION DU SERVICE > L'ACTIVITÉ DU SERVICE

LE BILAN CLIENTS

VOLUMES FACTURES

Total 6 593 086 6 923 189 6 595 890 6 887 970 4,43%

Les volumes facturés correspondent à la somme des volumes facturés des 3 premiers trimestres de l'année 2008

ajoutée au volume du quatrième trimestre de l'année 2007.

Cf. répartition par collectivité en annexe.
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CONTACTS CLIENTS

L'Agence Clientèle du Centre Régional a traité 233 594 contacts clientèle dans le courant de
l'année 2008, dont 2 contacts clients concernant votre collectivité.

Téléphone

Courrier

Internet

Fax

Visites en agence

Total

l

l

2

l

l

Abonnement

Relève

Facturation

Encaissement

Qualité

Distribution

Autres

Total

2

2

l

l

> NOTA

* la catégorie « Autres » regroupe les contacts concernant le service rendu, l'image du service

de l'eau ainsi que celles issues de personnes qui ne sont pas clientes de votre collectivité.
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ACTIVITE DE GESTION

Abonnement

Relève

Facturation

Encaissement

Qualité

Distribution

Autres

Total

2

2

l

l

SATISFACTION CLIENT

La garantie du'service public et la satisfaction de ses clients sont au cœur du métier de SDEI

Pour cela, l'entreprise développe une politique volontariste d'écoute, d'informat.ion et de

transparence.

Elle s'appuie sur les savoir-faire et les compétences du personnel de l'Agence Clientèle du

Centre Régional qui rassemble près de 100 collaborateurs.

Vous trouverez en annexe, le détail de l'étude réalisée en collaboration avec l'ùistitut

SOFRES en juillet 2008.
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COMMUNICATION CLIENT

Le + SDEI :
Notre engagement en faveur des générations futures

• Un engapement fort de SDEJLdans la sensibilisation des jeunes^énérations à la gestion durable de l'eau.

En 2008, notre engagement « sensibiliser les jeunes et moins jeunes générations à la gestion durable de l'eau » s'est traduit par
l'organisation d'une Journée Portes Ouvertes destinée aux enfants du personnel SDEI.

19 enfants de 6 à 11 ans ont pu visiter le champ captant d'Ambérieux et la station du Jonchay.
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Le + SDEI : accompagner la communication auprès des usagers en
partenariat avec les collectivités

• L'information aux consommateurs via le magazine « L'eau & Vous », le magazine de l'eau à vivre...

) A travers son magazine consommateurs « L'Eau et Vous », SDEI souhaite informer les usagers sur les services de l'eau et de l'assainissement, les
innovations technologiques et les bonnes pratiques en matière de consommation d'eau....
Cela répond à une attente forte des clients consommateurs, qu'ils expriment chaque année dans le baromètre de satisfaction réalisé par Sofres
pour notre centre régional.

icseter.

Dans le numéro Hiver 2008 :

Un article sur la mise en place de la télégestion sur la statioir du Jonchay :
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« L'eau et Vous » existe aussi sous la forme d'un site internet : chaque client peut, de chez lui, accéder à des dossiers, informations pratiques,
questions/réponses...

VouiatiUd«n»;Auul

'r
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de soins »
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L'information aux consommateurs via les dépliants thématiques disponibles dans les bureaux SDEI

Des documents thématiques sur la qualité, l'usage et la consommation de l'eau, les nouveaux services, les nouvelles technologies.,

'ï^
i. ^- s£S.f ^Tl
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Des plaquettes « Explique moi l'eau » sur le cycle de l'eau et la préservation de la ressource sont destinées plus particulièrement aux enfants. Elles
sont également envoyées sur simple demande.

'^
,.^^

\
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[LAN
EMENTAIRE

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 2008

Cette année 2008, de nouveaux textes législatifs viennent enrichir le cadre réglementaire du Service de l'Eau.

Un résumé des principales dispositions ayant une incidence sur le service de l'eau vous est présenté en
annexe de ce document.
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^MOYENS
^ELEGATAIRE

LES MOYENS DU DELEGATAIRE

La gestion du service est confiée à la Société de Distribution d'Eau Intercommunale (SDEI) :
une entreprise au service de ses clients et du développement durable.

SDEI est une filiale de Lyonnaise des Eaux, elle-même filiale de Suez Environnement.
L'entreprise exerce son activité au service des consommateurs en partenariat avec les

collectivités locales. Elle propose également des services aux industriels, en coopération avec

les sociétés spécialisées de Suez.

Sa vocation est de contribuer durablement à la santé et au bien-être du public et de préserver
le milieu naturel, à travers deux missions principales :

• Distribuer aux consommateurs une eau irréprôchable, 24h sur 24,

• Collecter et dépolluer les eaux usées et pluviales.

Pour assurer un service de qualité, SDEI s'appuie sur les savoir-faire de ses équipes et

propose des solutions innovantes grâce à son centre de recherches, le CIRSEE.
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L'ORGANISATION DU CENTRE REGIONAL

Le Centre Régional, c'est aussi*
f Chiffres 2008

En irrigation
a 5 000 hectares imgués

a 13 stations de pompage

a 10 000 m3/h de capacité de production

a 429 fan de réseau

a l 556 bornes d'irrigation

En eau potable

o 345 communes

a 592 776 habitants desservis

a 10 381 km de réseau

Q 37 stations de production

a 4l l réservoirs

En assainissement

a 156 communes

D l 910 km de réseau

a 108 stations d'épuration

a pour une capacité totale de 372 240 EH

o 181 postes de relèvement
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Trombinoscope

1^
• im^̂

DE.VOUS,
UrSHTRE^JONAl

*" RHÔ'NE-SAÔNE

LES AGENCES .MÉTIERS
DU CENTRE RÉGIONAL

t
Philippe
GRAND
Directeur des
Exploitations

Isabelle
DAG ALLIER
Chef d'Agence
Clientèle

Valérie
MANDRA
Chefd'Agence
Production-
Maintenance

Bernard
PALENC
Chef d'Agence
Distribution

Jean-Jacques

SARKISSIAN
Chefd'Agence
Assalnissement

Laurent
ORMIERES
Chefd'Agence
Ingénierie
Travaux

Stéphane
BARRAULT
Chefd'Agence
Industries
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• Votre Agence locale

Basés au plus proche des clients de votre collectivité, les bureaux de votre agence locale vous

accueilleront et vous conseilleront.

^

Le Bureau de ANSE
Route de Lucenay- 69480 ANSE

Clientèle ? Tel : n° AZUR : 0 810 544 544
(coût d'une communication locale)

Urgences ? Tel : n° AZUR : 0 810 844 844
(coût d'une communication locale)

Horaires : Du Lundi au jeudi : 9h à 12h00 - 1 3h30 à 16h45
Le Vendredi : 9h à 12h00 -13h30 à16h15

• L'organisation des équipes SDEI au service de votre contrat

L'organigramme du Centre Régional Rhône-Saône vous est présenté en annexe.

54 > 2008 ? RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU DÉLÉGATAIRE > SYNDICAT MIKTE SAONE TURDINE



> L'EXÉCUTION DU SERVICE > LES MOYENS DU DÉLÉGATAIRE

L'ORGANISATION DU CENTRE D'APPEL

Nos conseillers clientèle vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 19h,et le samedi de

8h à 13h, pour apporter des réponses précises aux demandes d'ordre adminisfratif ou

technique.

L'information des clients en temps réel au téléphone : le nouveau service PA M E LA

(Production Automatisée de Messages Liés aux Alertes) délivre par téléphone, en temps réel
en cas de risque sanitaire, une information personnalisée, ciblée à l'échelle d'une ville ou d'un

quartier (25 000 foyers peuvent être prévenus en moins de deux heures).

Etre en contact permanent avec votre agence, gérer votre compte, vous informer, tout cela

sans bouger de chez vous, c'est maintenant possible 24h/24 avec notre service Agence en

Ligne

Rendez-vous sur \vww.sdei.tm.fr

LES ASTREINTES : UN SERVICE 24H / 24, 365J/ AN

Continuité du service et maintien de la qualité de l'eau potable ou des rejets à
l'environnement sont des exigences fondamentales de notre métier.

Nous mettons au service de votre contrat im dispositif matériel et humain spécifiquement

dédié et éprouvé aux astreintes :

Un service d'astrfinlc n 4 nive.uix

^ une astreinte Téléphonique
lî> une astreinte d'Intervention
lî> une astreinte d'Encadrement

^ une astreinte de Direction

40 Agents U'astreinte mobilises cliiiquejour

w~ en heures non ouvrées

y spécialisés dans la gestion de crise : interventions

d'urgence, cellules de crise, gestion des incidents

majeurs
w~ avec une connaissance parfaite de l'ensemble de

vos installations
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DÛSERVFCE

LA QUALITE DU PRODUIT

LA QUALITE DU SERVICE

LE MANAGEMENT QUALITE

HYGIENE ET SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES

LE DEVELOPPEMENT DURABLE
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PRODUIT

LE BILAN ANALYTIQUE

MODALITÉS DES ANALYSES

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine fixé
par l'article L 1321-5 du Code de la Santé Publique prévoit la réalisation

d'un programme d'analyses de la qualité de l'eau.

En application de l'article R 1321-15 du CSP, pour le département du
Rhône, le contenu du programme d'analyses, ses modalités d'adaptation et

les fréquences de prélèvements et d'analyses sont précisés, selon les

caractéristiques des installations, par l'arrêté préfectoral n° 2008-387
du 4 juillet 2008 (en application de l'arrêté du l l janvier 2007).

Ce bilan est établi en application de l'airêté du 11 janvier 2007 qui

précise, d'une part des limites de qualité qui doivent impérativement être
respectées et, d'autre part, des références de qualité.

• Le contrôle de sa qualité

r

> CONSEIL

La plupart du temps indé-

tectable, le chlore injecté
dans l'eau peut dans cer-
taines conditions provoquer
l'apparition de goûts de
chlore ou d'eau de jave!,

Pour limiter le goût, nous
conseillons de mettre l'eau
dans une bouteille, de la
laisser ouverte et de la
placer au réfrigérateur.

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

Le contrôle sanitaire officiel sanitaire et légal exercé par le Préfet
(DDASS).

Au titre du contrôle officiel, des prélèvements sont effectués sur tous les

sites de production et en divers points du réseau de distribution. Leurs

analyses permettent de vérifier la qualité physique, chimique,
organoleptique et bactériologique de l'eau, ainsi que la qualité sanitau-e

des installations de production, de stockage et de distribution. Les
données de ce contrôle permettent à l'administration d'établir le bilan annuel de la qualité de l'eau distribué. Il
est adressé, associé à une facture, à tous les clients du service.

° Le contrôle d'auto surveillance d'exploitation conduit par Lyonnaise Des Eaux.

Pour s'assurer de respecter à tout moment les exigences de qualité, SDEI surveille en permanence la qualité de

l'eau qu'elle produit et distribue en vérifiant sa conformité. Les contrôles sont effectués à la sortie des usines
mais aussi sur le parcours de l'eau jusqu'au compteur.
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• 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 :

° Le renforcement de la désinfection en sortie de réservoir à une concentration en chlore libre de 0.3 mg/1 et le

maintien d'un résiduel de 0.05 mg/1 en tout point du réseau ;

° Le renforcement de la surveillance des ouvrages ;

° La sensibilisation de l'ensemble du personnel.

NOMBRE D'ANALYSES

Bactériologique

Physico-chimlque

Total

4

4

8

0

286

286

Bactériologlque

Physico-chimique

Total

23

35

58

190

258

448

La qualité de l'eau au niveau de la ressource et de la production a été contrôlée au cours de l'année 2008 par :

° 213 analyses bactériologlques dont 190 réalisées au titre de l'autocontrôle

° et 1360 analyses physico-chimiques dont 1225 réalisées au titre de l'autocontrôle,

qui correspondent à la mesure de 716 paramètres bactériologiques et 6007 paramètres physico-chimiques.

Les valeurs d'autocontrôle exprimées comprennent le suivi journalier réalisé sur l'eau traitée et sur chacune

des tranches de la station de traitement.

LA CONFORMITE DE L'EAU

Au cours de cette année 2008, la qualité de l'eau, à la ressource, et en production, a respecté les limites et

références de qualité bactériologiques et physico-chimiques en vigueur.
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• Minéralisation

L'eau issue des champs captant d'Ambéneux et Quincieux est fortement mlnéralisée avec un TH moyen de

27.5 °F.

Toutefois, avec un pH moyen de 7. 35, le risque de dissolution des métaux de type Cuivre / Nickel / Plomb,
dont les concentrations, au robinet du consommateur sont régulièrement suivies lors du contrôle sanitaire, est

considéré comme élevé, comme l'atteste l'étude du potentiel de dissolution du plomb réalisée début 2004.

• Manganèse

La teneur en manganèse du mélange des eaux des deux champs captant s'est élevée en moyenne en 2008 à

80 ju.g/1, pour une concentration maximale mesurée de 140 |ng/l.

On observe toujours de fortes disparités selon les puits :

0,8

Evolution de la concentration en manganèse par puits de 2003 à 2008

0,7 4,

0,6 4l

0,5

0,4 4l

0,3 4l

0,2 4l

0,1 -II l m»m^r,rtdkm,B-«-Jl •Jk la-ia ,J
PUITS 2 PUITS 4 PUITS 5 PUITS 6 PUITS 7 PUITS 8 PUITS 9 PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS

(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) 10 (R) 11 (R) 12 (R) 13 (R) 14 (R) 15 (R) 16 (R) 17 (R) 18 (R) 19 (R)

l B 2003 D 2004 • 2005 D 2006 •2007 • 2008
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Evolution de la concentration en manganèse de 2003 à 2008
Eau brute / Eau traitée

0,35

janv-03 juil-03 j'anv-04 juil-04 déc-04 juil-05 déc-05 juil-06 déc-06 juil-07 déc-07 juin-08 déc-08

l—Stat. du JONCHAY Eau Brute (R) —TTP Stat. du JONCHAY Eau Traitée (P)J

0,25

Evolution de la concentration en manganèse en 2008
Eau brute / Eau traitée

janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 juin-08 juil-08 août-08 oct-08 nov-08 déc-08

[—Stat. du JONCHAY Eau Brute (R) —TTP Stat. du JONCHAY Eau Traitée (P)]
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0,14

Evolution de la concentration en manganèse

Années 2003 à 2008
Par traitement

»feïrô^^^
janv-03 juil-03 déc-03 juin-04 déc-04 juin-05 déc-05 juin-06 déc-06 juin-07 déc-07 juin-08 déc-08

— Stat. du JONCHAY Trait. 1 (EC) Stat. du JONCHAY Trait. 2 (EC) Stat. du JONCHAY TRAIT. 3 (EC)

Evolution de la concentration en manganèse sur l'année 2008

Par traitement

0,02

0,018

=s 0,016
0)

0,002

janv-08 févr-08 mars-08 avr-08 juin-08 juil-08 août-08 oct-08 nov-08 déc-08

-Stat. du JONCHAY Trait. 1 (EC) —Stat. du JONCHAY Trait. 2 (EC) — Stat. du JONCHAY TRAIT. 3 (EC)

La teneur moyenne en manganèse de l'eau traitée s'est élevée à 6 ^g/1 en 2008.

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.
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• Turbidité

En 2008, la turbidité de l'eau au point de mise en distribution a oscillé entre 0.2 et 0.4 NTU, avec une

première pointe à 0.86 NTU le 5 juin et une deuxième pointe à 1.02 NTU le 3 novembre qui correspondent à
des périodes de fortes pluviométrie : en effet, le 02/11/08 l'mondation de la station du Divin et des zones de

captages entrainé une augmentation de la turbidité de l'eau et, en conséquence, le colmatage des filtres de la

station de traitement.

Par mesure de sécurité taux de chlore sur la station du Jonchay ont été aussi augmentés.

2,2

1,8^
1,6-]-

1,4-j

^2\
1

0,8

0,6-1

0,4

0,2-1,

Evolution de la turbidité - Année 2008
Ressource - Production

Référencé de Qualité

au robinet du consommateur

1-janv 31-janv 1-mars 1-avr 1-mai 1-juin 1-juil 31-juil 31-août 30-sept 31-oct 30-nov 30-déc

• Référence de Qualité —Stat. du JONCHAY Eau Brute (R) — TTP Stat. du JONCHAY Eau Traitée (P) |

Pour information : Turbidité observée en cours de traitement lors des 2 pics de turbidité en sortie de
production du 05/06/08 et du 03/11/08 :

DATES de la mesure

le 05 juin 2008

le 3 novembre 2008

i TURBIDITE
l Traitement l

0,10NFU

1,02NFU

i TURBIDITE
j Traitement 2

j 0,10 NFU

1,26NFU

TURBIDITE
Traitement 3

0,10 NFU

1,02NFU

• Pesticides : Atrazine et Desethylatrazine

La présence de pesticides azotés, en sortie de station de traitement, a fortement diminuée depuis les 6

dernières années. L'absence de traitement a pour conséquence une teneur en pesticides de l'eau traitée

similaire à celle du mélange des eaux bmtes à l'entrée de la station. La modification de l'automatisme du

fonctionnement des puits (réalisé en 2004/2005) a permis de niveler la teneur en pesticides et d'éviter des pics
ponctuels trop importants.
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Les puits de Quincieux sont plus chargés en pesticides que ceux d'Ambérieux :

° sur Ambérieux en 2008 les concentrations en déséthylatrazine restent inférieures aux limites de
détection et les taux en atrazine présents sur les puits 8 et 10 diminuent progressivement d'année en

année ;

sur Quincieux, ont observe une franche élévation de la teneur en déséthylatrazine et en atrazine, avec un

taux respectif de 157 ng/1 et de 82 ng/1 sur le puits 19 qui reste le plus chargé

En 2008, en sortie de la station de production les limites de qualité de 100 ng/1 par pesticide et de 250 ng/1

pour la somme des pesticides ont toujours été respectées :

° un seul pic d'atrazine est apparu, le 21 février avec 35 ng/1. Lors des autres campagnes de l'année, la

teneur en atrazine est restée en dessous du seuil de détection ;

° parallèlement, le désethylatrazine n'est présent que sur les 2 premiers mois de l'aimée avec un taux de

56 ng/1 enjanvier et 5 ng/1 en février, restant en dessous du seuil de détection jusqu'à fm décembre 2008.

0,16

0,14

-0,12

Concentration en Atrazine et Desethylatrazine sur les puits
Campagne de Juin 2008

0,1

0,08

Limite de Qualité pour chaque pesticide

g 0,06
u

8 0,04

0,02

0

0,027

PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS PUITS
2(R) 4(R) 5(R) 6(R) 7 (R) 8 (R) 9 (R) 10 (R) 11 (R) 12 (R) 13 (R) 14 (R) 15 (R) 16 (R) 17 (R) 18 (R) 19 (R)

IIBAtrazine 1 Déséthylatrazine
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Evolution de la concentration en Atrazine par puits de 2000 à 2008
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Evolution de la concentration en Déséthylatrazine par puits de 2000 à 2008
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Evolution de la concentration en ATRAZINE de 1999 à 2008
Eau Brute / Eau Traitée

Limite de Qualité pour chaque pesticide 10Ç ng/l

janv-99 janv-00 déc-00 déc-01 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déc-06 déc-07 déc-08

•Quincteux Ambérieux EB/ET •norme eau distribuée

300

250

200

Evolution de la concentration en DESETHYLATRAZINE de 1999 à 2008
Eau Brute / Eau Traitée

Limite de Qualité pour chaque pesticide 100 ng/l

janv-99 janv-00 déc-00 déo-01 déc-02 déc-03 déc-04 déc-05 déo-OS déc-07 déc-08

•Quincieux -•- Ambérieux EB ET 'norme eau distribuée

67 > 2008 - RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU DÉLÉGATAIRE ï SYNDICAT MIKTE SAÔNE TURDINE



> LA QUALITE DU SERVICE > LA QUALITE DU PRODUIT

• Pesticides : Simazine

Cette année 2008, la simazine réapparait sur les puits d'Ambérieux (puits 7, 8 et 10) et de Quincieux (puits
19), exclusivement lors de la campagne de juin, avec des taux moyens respectifs par site de 7.8 et 3.1 ng/1.

• Pesticides : Oxadixyl

Au cours de l'année 2008, et comme en 2007, la concentration en oxadixyl n'a pas dépassé la limite de

détection sur le mélange.

Ce paramètre a de nouveau été enregistré exclusivement sur le puits 5 à hauteur de 23 ng/1. Cependant, sur

le puits du Divia la teneur en oxadixyl reste assez élevée, variant de 164 à 205 ng/1 pour une limite de
qualité au point de mise en distribution de 100 ng/1.
Afin de limiter l'impact de la contamination de ce puits sur la qualité de l'eau en entrée de station, l'horioge

le fonctionnement du puits reste programmée pour une mise en route durant la nuit, alors que le débit de la

station est maximal et que la dilution est assurée de façon certaine.

700
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Evolution de la concentration en OXADIXYL de 2000 à 2008
sur le Puits du Divin
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• Pesticides -herbidice : Metolachlore

Les teneurs de ce paramètre ont tendance à augmenter légèrement : il a été enregistré lors de la campagne de

juin, sur les puits n°2 avec 36 ng/1 (contre 43 ng/1 en 2007), n° 15 avec 35 ng/1 (absence en 2007) et le n° 19

avec 70 ng/1 (contre 58 ng/1 en 2007).

• Solvants Chlorés

Les solvants chlorés ont été détectés à une teneur significative lors du l semestre 2008, mais permettent

encore de respecter la Limite de Qualité au robinet du consommateur, fixée à 10 fig/I, pour la somme des tetra

et trichloroethylène :

° SUT la ressource de Quincieux, lors de la campagne de prélèvement d'avril, un pic de 6.3 )ig/l en

Tetrachloroethylene et im taux de 0.7 ^ig/1 de 1,1»1 trichloroethane (norme 10 ^g/1). Le 2ème
prélèvement de l'année effectué en juin est inférieur au seuil de détection pour l'ensemble des molécules
recherchées. Parallèlement, la ressource d'Ambérieux n'a pas présenté de solvants chlorés en 2008 ;

° en sortie de station de traitement du Jonchay, lors de la campagne de prélèvement d'avril, un pic de 0.7

|ig/l en Tetrachloroethylene, alors que les 4 autres prélèvements de l'année sont inférieurs au seuil de

détection pour l'ensemble des molécules recherchées.

Des trihalométhanes (THM), sous-produits issus de la chloration, sont encore présents en 2008 en sortie de
station de traitement, permettant toutefois le respect la Limite de Qualité au robinet du consommateur,

ramenée depuis le 25/12/08 de 150 fig/l à 100 ^g/l, pour la somme 4 THM suivants : chloroforme,
bromoformes, dibromochloromethane (absent des résultats d'analyse), bromodichloromethane (absent des

résultats d'analyse) :

° pour chloroforme, un le maximum enregistré est de 4.2 (ig/1 (en avril), avec im minimum de 0.9 |ig/l, et

un taux moyen de 2.28 y.g/1 ;

° le bromoforme, présente un maximum de 6.3 p.g/1 (en octobre), avec un minimum de 2.2 y.g/1, et un

taux moyen de 3.94 |^g/l ;

° le monochlorodibromomethane (non soumis aux limites de qualité), présente un maximum de 9.9 ^g/1

(en janvier), avec un minimum de 4.6 |ig/l, et un taux moyen de 6.34 y.g/1 ;

0 enfin, le dichlorobromomethane (non soumis aux limites de qualité), présente un maximum de 5.6 |j,g/l

(en janvier), avec un minimum de 2.2 (ig/l, et un taux moyen de 3.56 ^g/1 ;

Ces composés sont responsables des goûts et odeurs de chlore au robinet du consommateur

• Qualité bactériologique de la ressource

Le suivi analytique réalisé sur les ressources en 2008 n'a mis en évidence aucun germe pathogène : les

ressources restent de bonne qualité bactériologique.
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ILA GRANDE BORDIERE (R) - Ambérieux
l

l PRE aux ILES (R) - Quincieux

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, avec 492 contrôles sur le chlore total et chlore

libre en 2008.
La teneur en chlore libre en sortie de la station du Jonchay s'est élevée en moyenne à 0,26mg/l, elle a

varié enù-e 0,09 et 0,36 mg/1.

De plus, le chlore résiduel fait aussi l'objet de contrôle en continu.

En distribution, le taux de chlore est contrôlé sur les deux rechlorations réalisées au niveau des réservoirs de

BullyetMoiré.:

Contrôle en continu sur le réservoir de Moiré par un analyseur et par des mesures ponctuelles

hebdomadaires : la teneur en chlore libre moyenne est de 0,23 mg/1 ;

° Contrôle au niveau du réservoir de Bully : la teneur en chlore libre moyenne est de 0,16 mg/1 ;

Point de Mesure

Station le Jonchay

Moiré

Bully

Nbde
mesures

246

30

27

Taux MOYEN
de chlore libre

(mg/1)

0,26

0,23

0,16

Taux MAXI
de chlore libre

(me/i)

0,48

0,31

0,26

Taux MINI de
chlore libre

&ne/l)

0,09

0,10

0,07

Au cours du mois de novembre, en raison de l'inondation de la station du Divin et des zones de captages

entraînant une augmentation de la turbidité de l'eau, les taux de ù-aitement de chlore sur le la station du

Jonchay ont été augmentés respectant un taux moyen de 0.25 mg/1 en chlore libre, et un taux maxi et mini de

0.30 et 0.10 mg/1.

SATISFACTION CLIENTELE CONCERNANT LA QUALITE DE L'EAU

Nous avons synthétisés les 122 réclamations liées à la qualité enregistrées sur une partie des collectivités
alimentées par Saône-Turdine : S.I.E. Anse et Région, Commune du Bois d'Oingt, S.I.E. Canton du Bois

d'Oingt, S.I.E. Brévenne, S.I.E. Haute Vallée de l'Azergues :
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ANALYSE

ASPECT

BACTERIOLOGIE

CALCAIRE

COULEUR

GOUT

INFORMATIONS QUALITE

ODEUR

PLOMB

SANTE

Nb TOTAL

1

10

1
6

74

4

8

4
3

1

122
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IALITE
RVICE

LES INDICATEURS TECHNIQUES

Cf. se reporter à « synthèse de l'année, les indicateurs de performance »

LES INDICATEURS CLIENTÈLE

RELATION CLIENT

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini
par le service

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues

Taux de prise au Centre de Relation Clientèle (%)

Mesure de la satisfaction Clientèle ; Note de satisfaction globale

% de clients buvant de l'eau du roblnet

48 h

Oui

95

6,9

81

48 h

Oui

94

6,8

86
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MANAGEMENT
SLITE

LE MANAGEMENT DE LA QUALITE
Début janvier 2008, la LLoyds Register Quality Assurance a effectué une visite de surveillance
sur le Centre Régional Rhône-Saône afin de suivre la certification ISO 9001 multisite.

Pour en savoir plus

Un manuel qualité exposant notre politique qualité et les détails de
notre organisation est à voù-e disposition sur simple demande dans nos agences.

LA DEMARCHE PREVENTION SECURITE EN RHONE-
SAONE

La Prévention et la Sécurité demeurent au premier plan du Centre Régional Rhône-Sâône :

• Une Charte Prévention Sécurité

• Un Plan de Prévention pour l'intervention d'entreprises sous-traitantes

• Des protocoles de Chargement et de Déchargement

• Des Agents Formés, Habilités et Autorisés

Objectif ; le respect de la sécurité de nos agents, des sous-traitants, des clients, guide toutes

nos actions pour garantir la continuité du service tout en assurant la protection des personnes.

Habilitation LUC (Union des Industriels Chimiques) obtenue en 2007 par le Centre Régional Rhône-
Saône pour l'ensemble de son périmètre et de ses activités.

La spécificité de nos métiers pour la maintenance et l'exploitation des installations de production d'eau potable et
d'exploitation des réseaux de distribution expose notre personnel à des risques professionnels importants et

nombreux.

Suite à la disparition du référentiel UIC, la Direction du Centre Régional Rhône Saône s'engage à mettre en place
et à certifier dès 2009, une démarche d'amélioration continue de la sécurité pour l'ensemble de ses activités sur la
base du référentiel M.A.SE. »
(Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises)
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îIENE SECURITE
FBIENS ET DES

RSONNES

Ces risques sont liés aux déplacements que nous réalisons pour nous rendre sur les différentes installations,

risques bien connus de la circulation routière, du travail sur les voiries, des risques spécifiques liés aux opérations
de maintenance (risques électriques, de manutention) et à la manipulation de produits chimiques.

Préserver l'intégrité physique de chaque collaborateur par une démarche de Prévention des Risques en s'appuyant
en particulier sur des audits et en mettant en œuvre des actions d'amélioration, est pour nous une priorité intégrée

dans notre Système de Management Qualité Sécurité Environnement ISO 9001.

Notre charte « Prévention - Sécurité » est également un outil de notre politique sécurité.

Cette charte décline les missions et responsabilité :

- du Directeur du Centre Régional,

- de l'Animateur Prévention-Sécurité,

- de l'Encadrement direct - Chefs d'Agence, Chefs de Service et Chefs de Secteur,

- des Ouvriers, Employés et Techniciens.

Le Système de Management Qualité Sécurité Envu-omiement prévoit notamment :

• La mise en œuvre de plans de prévention avec tous les sous-traitants qui interviennent sur les installations

gérées par le Centre Régional, qu'ils soient mandatés par SDEI ou par la Collectivité (entreprises d'espaces verts,
laboratoires, entreprises d'entretien d'ouvrages, entreprises de manutention, sous-traitants électromécaniques...).

Ces plans de prévention indiquent notamment les caractéristiques techniques et opérationnelles du site concerné
qui peuvent présenter des risques pour le sous-traitant, les précautions à prendre pour assurer la continuité du

Service.
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DEVELOPPEMENT
RABLE

SDEI RHONE-SAONE, UN ACTEUR AU CŒUR DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Depuis deux ans, Lyonnaise des Eaux et SDEI ont lancé une charte de 12 engagements
pour une gestion durable de l'eau autour de trois enjeux prioritaires :

• Préserver la ressource en eau et respecter l'environnement,

• Etre un partenaire local du développement des territoires,

• Dialoguer et agir avec tous nos publics, car il n'y a de bonnes décisions que

concertées.

Concrètement, sur le périmètre du Centre Régional SDEI
Rhône-Saône, cela s'est traduit par des actions et des
premiers résultats :

• 4 millions de m3 d'eau économisés depuis deux ans grâce à des technologies
innovantes, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 100 000 habitants.

• Près de 3 000 enfants et adultes sensibilisés chaque aimée à la protection de la
ressource à travers des visites ou des animations en classe.

• Environ 50 000 sont versés chaque année dans les fonds de solidarité logement
départementaux pour aider les familles en difficultés à payer leur facture d'eau.

• SDEI Rhône-Saône a signé la Charte de la Diversité avec la commune de Givors, un
partenariat avec l' ANPE de Rillieux-la-Pape et un accord Handicap avec les partenaires

sociaux, afin de favoriser l'intégration de toutes les compétences.

• Le Centre Régional a sensibilisé l'ensemble de ses 400 collaborateurs au
Développement Durable et a mis en place un comité de pilotage développement durable en
avril 2008.

• Un bilan carbone du Centre Régional est en cours de réalisation. Il nous permettra de

mettre en place et de cibler les actions de réduction des émissions de C02.

A travers cette Charte, Lyonnaise des Eaux s'engage par exemple à réduire de 30% les

émissions de gaz à effet de serre de sa flotte de véhicules, à avok économisé d'ici 2010
l'équivalent de la consommation d'une ville de 700 000 habitants par la recherche de fuites

dans les réseaux de distribution, à sensibiliser au moins 40 000 enfants par an à la gestion
durable de l'eau ou encore à promouvoir la boisson eau du robinet.
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UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET VOLONTARISTE

En 2005, Lyonnaise des Eaux s'est dotée au plan national d'une Direction du Développement

Durable, dont l'objectifest notamment de :

• Définir une ambition et une politique commune pour l'ensemble des Centres Régionaux,

• Favoriser le relais et le partage des expériences locales.

L'ÉVALUATION DE NOTRE DÉMARCHE PAR L'AGENCE VIGEO

Etre socialement responsable ne se décrète pas. Encore faut-il le prouver et en rendre compte.

C'est pourquoi Lyonnaise des Eaux a sollicité Vigeo pour réaliser une évaluation de sa

démarche de développement durable à travers sa Charte de 12 engagements pour une gestion
durable de l'eau

Fondée en 2002 par Nicole Notât, cette agence européenne de notation et d'évaluation

spécialisée dans la responsabilité sociétale des entreprises a procédé à cette évaluation sur le
périmètre Lyonnaise des Eaux : revue de la documentation interne et entretiens au niveau

national et local avec des collaborateurs et des parties prenantes externes.

Pour la seconde année de déploiement de notre Charte, Vigeo nous attribue une note de 65 sur

100. Un résultat satisfaisant qui en même temps désigne des marges de progrès pour
lesquelles nous mobilisons en permanence de nouveaux moyens.

Lyonnaise des Eaux, et c'est une première pour une entreprise en France communique

l'intégralité des résultats de cette évaluation au sein d'un rapport dédié disponible à tous

> sur le site www.lyonnaise-des-eaux.fr

En les rendant publics. Lyonnaise des Eaux rend compte de son avancement dans le

déploiement effectif des engagements pris en 2006 et participe ainsi à construire un dialogue
avec ses parties prenantes. Une telle démarche témoigne de la nouvelle relation que

l'entreprise souhaite instaurer avec chacune d'entre elles.
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LE COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION

LES INVESTISSEMENTS CONTRACTUELS
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COMPTE ANNUEL
RESULTAT
UEXPLOITATION

PRÉSENTATION DES MÉTHODES D'ÉLABORATION

DES COMPTES ANNUELS DE RÉSULTAT DE
L'EXPLOITATION

Le Compte Annuel de Résultat d'Exploitation (CARE) a été établi en application de la loi 95-127
du 8 février 1995, et conformément au décret 2005-236 du 14 mars 2005, paru au Journal Officiel
du 18 mars 2005, et à la circulaire SPDE du 31 janvier 2006, précisant les modalités
d'établissement du rapport annuel du délégataire de service publie.

Le CARE est le volet financier du rapport annuel du délégataire, et il comprend 2 documents :

• Un compte annuel de résultat d'exploitation qui présente, par' nature, les produits et charges

imputables au contrat, sur l'année N et N-l.

• Un état de détail des produits sur l'année N et N-l

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

son élaboration.

ORGANISATION DE LA SOCIETE

LE CENTRE REGIONAL

La société SDEI est divisée en plusieurs Centre Régionaux qui ont en charge l'exécution des contrats
d'affermage eau et assainissement sur un territoire donné.

Le Centre Régional Rhône-Saône s'appuie sur 4 agences métiers principales et bénéficie des moyens
communs à l'ensemble des Centres Régionaux de SDEI basés à Rillieux-la-Pape, et de supports

fournis par le siège social de Lyonnaise des Eaux France.

Le Centre Régional regroupe, sous l'autorité d'un Directeur ayant des responsabilités étendues, les

fonctions de coordination et de suivi de l'exploitatïon, au sens large :

• responsabilité hiérarchique sur les agences, en charge directe de l'exploitation ;

• appui aux agences grâce à des services support ayant compétence sur l'ensemble du territoire du

cenfre régional (gestion du patrimoine, systèmes d'informations géographiques, communication,

ressources humaines, contrôle de gestion, etc.) ;

• contrôle de la bonne exécution des contrats
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Le Centre Régional dispose de sa propre comptabilité d'établissement :
• son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, directes et

indirectes ;
• la quote-part de frais de fonctionnement des moyens communs et du siège Social est répartie, et inscrite

dans la comptabilité du Centre ;
• les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.

LES AGENCES METIERS

Les Agences s'appuient chacune dans leur métier sur des services opérationnels de proximité qui ont en

charge la bonne exécution de contrats proches géographiquement et assurent les relations avec les

collectivités.

L'A GENCE PROD UCTION-MAINTENANCE

Elle intervient d'une part, sur la maintenance et l'entretien des ouvrages d'eau potable, d'ùrigation et

d'assainissement (station de pompage, poste relèvement...) et d'autre part, s'assure de la bonne qualité de

l'eau (prélèvement, analyses...).

L'A GENCE DISTRIB UTION

Elle intervient principalement sur tous les incidents de réseau (réparation réducteur de pression,
changement compteurs...), sur l'amélioration du rendement de réseau (recherche et réparation de fuites...)

et organise également les chantiers de travaux (extension de réseau, branchements nouveaux

lotissements...).

L'A GENCE ASSAINISSEMENT

Elle a en charge l'ensemble du processus d'assainissement des eaux usées (gestion des stations d'épuration,

des postes de relèvement, curage des réseaux, contrôle des rejets...).

L'AGENCE CLIENTELE

C'est une unité opérationnelle du Centre Régional qui assure l'ensemble du processus de relation avec la

clientèle (abonnés) sur tout le territoire du Centre Régional : accueil de proximité, accueil téléphonique,
gestion des contacts, relevé des compteurs, préparation de la facturation, suivi des encaissements, relance

des impayés, gestion des reversements.. .

LES SERVICES COMMUNS DE RILLIEUX-LA-PAPE

Ils regroupent des services fonctionnels et opérationnels.

E> Peut être qualifiée de fonctionnelle :
la Direction Générale de SDEI.

E> Peuvent être qualifiées à'opératioimelles
- la Direction des Ressources Humaines, en charge de l'administration du personnel ;

- la Direction Financière et Comptable, en charge en particulier de rétablissement de la comptabilité des
Centres Régionaux ;

- le Service Achat ;

- la Direction Informatique.

Ces services communs à tous les Centres Régionaux de SDEI permettent à chaque contrat, quelle que soit

sa taille, de bénéficier à tout moment des compétences attachées aux différents échelons de l'organisation.
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De la même manière, les moyens financiers et techniques nécessaires au service de l'eau et de

l'assainissement peuvent être mobilisés sans délai.

ELEMENTS ISSUS DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE

Le grand nombre de contrats et l'existence de moyens communs empêchent la tenue d'une comptabilité

uniquement par contrat. Néanmoins la SDEI a mis en œuvre des outils pour produire des comptes annuels

de résultat d'exploitation reflétant aussi précisément que possible l'économie de chacun des contrats, en

faisant en sorte, dès que cela se peut, d'affecter directement aux contrats toutes les charges qui s'y

rapportent.

ELEMENTS DIRECTEMENT AFFECTABLES AUX CONTRATS

• Les produits du service y compris les comptes de tiers sont directement affectés au contrat à hauteur de

la facturation émise sur l'exercice, produits à recevoir pour eau en compteur exclus.

On entend par compte de tiers : l'ensemble des redevances et surtaxes perçues pour le compte des

collectivités (surtaxes contractuelles), de l'Agence de l'Eau (prélèvement dans le milieu naturel, pollution),
du Département (Fonds de renouvellement), et de l'Etat (Voies Navigables de France).

• La rubrique « Collectivité et autres organismes publics » apparaît à la fois en produits et en charges.

• Les travaux exclusifs effectués dans le cadre du contrat figurent dans le CARE en produits et en

charges.

• Les charges d'exploitation courante (telles que main d'œuvre, énergie électrique, achats d'eau,

ristournes, redevances et frais de contrôle, taxe professionnelle, entretien des installations, relevé des

compteurs) sont affectées directement au contrat chaque fois que cela a été possible.

ELEMENTS COMMUNS A PLUSIEURS CONTRATS

a) Les charges métier : elles concernent les charges de la Production eau. Distribution eau,

Assainissement et Clientèle qui ne peuvent être imputées directement au conb-at. Elles sont imputées sur les

différents contrats en s'appuyant sur des clés techniques (volumes produits, linéaire de réseau, nombre

d'abonnés...), pondérées éventuellement d'un coefficient de difficulté. C'est le cas pour la main d'œuvre,

les achats, la sous-traitance, les autres charges, qui ne sont pas toujours rattachables à seul contrat.

Les clients abonnés à la fois à l'eau et l'assainissement sont affectés d'un coefficient de l en eau et 0,20 en

assainissement. Ils comptent donc pour 1,2 clients.

b) Les frais généraux : ils comprennent notamment les charges de Direction, de comptabilité, du service

du Personnel, les assurances, et ils sont répartis selon la Valeur Ajoutée.

e) La Valeur Ajoutée : elle traduit la valeur créée par l'activité propre de l'entreprise et est calculée de la
façon suivante :

Valeur Ajoutée = Produits - Consommations de biens et services en provenance des tiers

= Produits (Hors surtaxes) - Energie -Produits de traitements -Analyses -Achats d'eau - Autres

achats -Sous-traitance- Autres charges -Frais de contrôle

d) Participation des salariés : Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de main d'œuvre.
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ELEMENTS A CARACTERE ECONOMIQUE

Afin de donner une image fidèle du contrat, certains éléments ont été présentés dans une optique
économique.

CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS DU DOMAINE PRIVE

Cette redevance correspond aux charges relatives aux investissements réalisés par SDEI pour assurer le

service. Les équipements correspondants, étant sa propriété, ne sont pas remis à la collectivité en fin de

contrat.

La comptabilité sociale n'intégrant pas la rémunération des capitaux propres de SDEI, le coût de
l'investissement apparaissant dans le CARE est constitué de deux termes :

• l'amortissement comptable des biens qui est étalé sur leur durée de vie fiscale,

• la rémunération des capitaux investis égale au produit de la valeur nette comptable par le coût du
financement.

La charge de ces investissements, imputée au niveau des Agences, est répartie sur les contrats en fonction

de la valeur ajoutée dégagée pour chaque contrat (hors investissements du domaine privé spécifiques à
certains contrats).

Le coût de financement correspond au coût moyen pondéré des capitaux du groupe Lyonnaise des Eaux

France.

CHARGES RELATIVES AUX INVESTISSEMENTS / PROGRAMME CONTRACTUEL

Cette charge correspond aux amortissements des investissements de premier établissement (c'est-à-dire

hors renouvellement) pour des équipements qui seront remis à la collectivité en fm de contrat.

Les valeurs, figurant sur le CARE, sont le résultat d'un actuel actuariel des montants investis sur la durée

du contrat à partir d'un taux financement. La méthode consiste à calculer l'annuité progressive d'un

emprunt destiné à financer la totalité des investissements prévus sur la durée du contrat.

CHARGES RELATIVES AUX COMPTEURS DU DOMAINE PRIVE

Quand le financement et le renouvellement des compteurs sont à la charge du délégataire, la charge

correspondante est évaluée sur la base d'un barème de location, établi en fonction du diamètre des

compteurs.

Cette charge est basée sur le coût d'achat réel des compteurs au cours de l'exercice, majoré des frais de

magasinage et de pose.

CHARGE RELATIVES AUX RENOUVELLEMENTS

La charge annuelle de renouvellement est la contrepartie des obligations de renouvellement prévues au

contrat supportées et acceptées par le délégataire. Dans le cas où le contrat renvoie à un programme

prévisionnel de renouvellement, la valeur actualisée de la dépense correspondante est prise en compte. Elle

est désignée sous le terme Charges de renouvellemenl/Programme contractuel.

En l'absence de programme prévisionnel de renouvellement, le calcul de la garantie repose sur la valeur

actualisée des biens couverts par la garantie et sur l'appréciation du risque de renouvellement à dire

d'expert. On parle alors de Charges de renouvellement pour garantie de continuité de service.
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La charge relative aux renouvellements couvre en totalité l'obligation contractuelle du délégataire, y

compris les risques de renouvellement anticipés.

FONDS CONTRACTUEL DE RENOUVELLEMENT

Ils correspondent à la dotation annuelle au fonds de renouvellement conformément aux clauses du contrat.

ELEMENTS DIVERS : IMPOTS SUR LES SOCIETES

L'impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire.
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BILAN
Saône Turdine

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT de L'EXPLOITATION
Année 2008

(en applioat'on du décret 20D6-236 du 14 mars 2C05)

en êuros

PRODUITS
ExploitatiDn du sep/ce

Collectiviiès et autres organismes publies

Travsux altribués a tiire exc'js'f

Produits accessoires

CHARGES
Personnel

Energie électrque

Produits de tra'rtemsnt

Ana'yses

Sous-fraiianee, matières et fournibjres

Impôts tocaux et taxes

Autres a'épenses d'exploitation, (Sont :

- tê^commuclullon. FûEtes et •.êlêgeBtlc'n

- ens'ns et •/êt'iojles

- ïifanratiqus

- ass.'jrance

- Beaux

Frais de contrôle

R'stoumes ei redeïanses wntTaclue'les

Cont'-ibution des semées centraux et rectierohe

Collectivités et autres organ'smes publics

Charges felallres aux. renouvellements

- pourgaranlie de contlnu'lê du seivice

- programme contraclue!

Charges relatives aux inïest ssemenïs

- programme contradus'

Charges relatives aw invest ssemenls ou domaine pnvê

Résultai avani Impôt

RESULTAT

20D7

1 210 848
&46765

261 083

0

0

1 380 101
165562

629550

30502

2Û 71 D

4B 700

62549

72410

14Î99

14E03

Sî-95

2403

S SOI

0

0

6680

261 083

23433

52C02

Î5B45

6661

.169 253

-169253

200B

1 281 599
1 034 6D3

246 €•97

0

0

1 384 293
1S2SOB

8S3239

6653

(6553

S4SOO
e.2 215

77179

U 263

158E5

s osa

2812

1273<1

D
0

10351

246 e.f7

24 CM

53574

16375

8057

-102 694

-102694

Ecart en %

5,8%

0,3%

39.3%

39,3%

Conicrme à la croulalre FP2E du 31 janv'6r2DD8
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Saône Turdine

COMPTE ANNUEL DE RESULTAT de L'EXPLCHTATION

Année 2008
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)

Détail des produits

en €uros

TOTAL
EXPLOITATION DU SERVICE

Cession d'eau

COLLECTIVITÉS ET AUTRES ORGANISMES PUBLICS

Redevance prelèvemeni

TRAVAUX ATTRIBUÉS A TITRE EXCLUSIF

2007

1210848

949 765

&49766

261 083

261 083

0

0

200ê

l 281 599

1 034903

1 034 803

246 697

248 697

0

0

Ecart en %

5,8%

9,0%

-5,5%

0,0%

PRODUITS ACCESSOIRES 0,0%
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fESTISSEMENTS
SONTRACTUELS

ÉQUIPEMENTS ET GÉNIE CIVIL

Programme contractuel de
renouvellement

41734

41753

41757

41803

41820

41821

41824

41831

41833

41842

41845

41847

41848

41856

Sroupe 2 Anse
îervfce Mofré -

/annes aspiration
ON 300 HS VA et
3N 250 BS VA le
lonchayà Anse

îurpresseur lavage
F2 Anse

Servo moteur
;anne DN 300 Les
Srenouilles à

5avianv_
:ompresseur
întibélier à
^mbérieux
:ompresseur
intibélier à
Suincteux
Pompes de
aulvérisation Tl Le
lonchav à Anse
Roblnetterie
aspiration G2
îerolce Moiré Le
lonchav à Anse
Sroupe l BSVA Le
lonchay à Anse
Sroupe 2 HS VA Le
lonçhay à Anse
3ompe immergée
:ranche 3 à Anse
Le Jonchav

Membranes
antlbéller 1500 l et
200 l à Lentllly le
'oirier

Moteur groupe 2
service Moiré à

se Le Jonchav
lupe ngn

j'arbre PIS à

Total renouvellement

05/06/2007

11/09/2007

05/10/2007

03/12/2007

25/02/2008

25/02/2008

06/03/2008

28/03/2008

28/03/2008

16/04/2008

14/05/2008

14/05/2008

14/05/2008

17/06/2008

22/10/2008

EN COURS

22/10/2008

22/10/2008

28/08/2008

28/08/2008

EN COURS

22/10/2008

22/10/2008

22/10/2008

EN COURS

22/10/2008

EN COURS

EN COURS

l 881,52

8 193,86

5 634,44

849,44

2 731,90

2 570,82

44 853,94

4 764,60

17 284,10

8 931,38

5 439,19

3 757,34

452,68

15 261,41

122 606,62
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RÉSEAUX

BRANCHEMENTS ET COMPTEURS

Programme
contractuel de

renouvellement

(Fin des
chantiers 2007)

2 306,90 Domaine concédé
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