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NOTRE MARQUE UNIQUE : 
SUEZ ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 12 mars 2015, Lyonnaise des Eaux et toutes les entreprises qui composent le groupe n’en font plus 
qu’une : SUEZ environnement. 

Nous accélérons la transformation de nos métiers et de notre organisation en fédérant l’ensemble de nos 
activités en France et à l’international sous une seule et même marque.  
Cette marque unique, fruit d’une histoire commune de plus de 150 ans, exprime notre ambition et démontre 
notre engagement au service des ressources. 

Dès aujourd’hui, nos 80 000 collaborateurs se réunissent pour apporter à nos clients (collectivités, industriels et 
consommateurs), partenaires et parties prenantes, partout dans le monde, des solutions concrètes pour faire 
face aux nouveaux enjeux de la gestion de la ressource. 
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L’ESSENTIEL DE L’ANNEE 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITE DE L’EAU 
 
�Changement du laboratoire d’analyses réglementaires missionné par l’ARS du Rhône : 

• Janvier 2014 – Mai 2014 : Laboratoire EUROFINS  
• Juin 2014 à ce jour : prestations réalisées de nouveau par le laboratoire CARSO. 

 
�Au cours de cette année 2014, lors des prélèvements du suivi sanitaire réglementaire et de 
l’autosurveillance, les limites et références de qualité réglementaires ont été 
respectées, à l’exception 4 prélèvements dont les références de qualité « odeur /saveur » ont 
été  légèrement dépassées, conséquence probable de la formation de sous-produits de dégradation du 
traitement désinfection. 
 
�Eau produite par le SMEP SAONE TURDINE : en 2014, l’eau mise en distribution par la station de 
production du Jonchay a resecté les LIMITES et REFRENCES de qualité BACTERIOLOGIQUES. Toutefois, 
concernant les paramètres PHYSICO-CHIMIQUES, un prélèvement a été hors LIMITES de qualité pour le 
paramètre « pesticides » et trois prélèvements légèrement hors référence pour les paramètres de qualité « 
odeur et saveur ». 
En effet,lors du prélèvement du planning réglementaire effectué le 25 juin, le pesticide ATRAZINE-DESETHYL-
DEISOPROPYL a dépassé  la limite de qualité « par paramètre individualisé ». 
Les prélèvements de contrôle qui ont suivi ont été conformes aux normes réglementaires. Par ailleurs, au cours 
de l’année, 8 autres molécules de pesticides ont été détectées à l’état de traces (inférieures à 0,025 µg/l). 
 

� Eau issue du Puits du DIVIN : ce captageest toujours très chargé en pesticides. Les concentrations 
relevées en 2014 ont toujours été inférieures aux limites de qualité requises pour la ressource (2 µg/l par 
pesticide et 5 µg/l pour la somme des pesticides analysés). Toutefois, pour le paramètre «somme des 
pesticides recherchés », la valeur la plus forte enregistrée a atteint 0,581 µg/l le 16 octobre 2014 : 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. 

 
 
� La pollution au Tétrachloréthylène des captages de Quincieux : la pollution industrielle par le 
Tétrachloréthylène, mise en évidence en 2004 sur les captages PRES aux ILES de QUINCIEUX fait l’objet d’un 
suivi par la DREAL, l’ARS 69 et le SMEP saôneTurdine. 
Les taux observés dans l’eau mise en distribution par la station de traitement du SMEP SAONE TURDINE sont 
très inférieurs à la norme réglementaire. 
 
Le projet de renforcement du process de traitement de la station du Jonchay en cours d’étude, intégrant 
notamment une étape au charbon actif, permettra de sécuriser la qualité de l’eau distribuée par l’élimination 
totale des molécules de pesticides et des polluants composés organochlorés. 
 
 
�Le suivi des monomères de chlorure de vinyle (CVM) : L’instruction de la Direction 
Générale de la Santé concernant le repérage des canalisations en PVC susceptibles de 
contenir du CVM, applicable au 01/01/2013, a été mise en œuvre. 
Aucun des prélèvements effectués en 2014 n’a mis ces molécules en évidence. 
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CERTIFICATION ISO 14001 
 
En 2014, l’Entreprise Régionale Rhône-Alpes-Auvergne a développé un système de management 
environnemental ISO 14001 pour l’intégralité de son périmètre.  
De ce fait, votre contrat est certifié ISO 14001 sur l’ensemble de ses activités. 
 
 
 

DISTRIBUTION  
 
Réparations répétitives de la  canalisation sous le pont de ST BERNARD 
 

 
 
 
Corrosion de l’acier par l’extérieur due au contact de la canalisation avec le support 
métallique.  
 
 

 
 
 
Cette canalisation qui reste sous surveillance n’a pas donné lieu à des réparations sur 
l’année 2014. 
La conduite présente néanmoins plusieurs points de corrosion sur les différents contacts 
avec les supports métalliques (voir photo ci-dessus). 
Dans ces conditions, il conviendrait d’envisager son renouvellement compte-tenu du 
nombre de réparations réalisées ces dernières années.  
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3 à 4 usagers de la Route de LUCENAY, LYONNAISE DES EAUX et les bureaux 
de la Maison de l'Eau sont alimentés par une canalisation de ∅ 250 sur 
environ 200 ml (ancienne conduite de refoulement du SIEVA). 
 
 
Ce linéaire important peut conduire à une dégradation de la qualité de l'eau. 
Une nouvelle canalisation en PEHD peut être posée en se servant de la 
canalisation existante comme fourreau. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



> SYNTHÈSE DE L’ANNÉE>L’ESSENTIEL DE L’ANNÉE 

14>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

 
 
 

MAINTENANCE  
 

Station du Divin 
 
Dans le but de sécuriser la partie HT de la station du divin et donc de supprimer les 
cellules ouvertes, nous avons prévu le renouvellement des protections HT ainsi que le 
transformateur. 
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PRODUCTION  
 
Entretien des ouvrages :  
- Réfection de la station du divin 
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LES CHIFFRES CLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

4384 clients Eau 
en 2014 

 

4,24 m³/km/jour Indice linéaire de 
pertes en réseau 

 
 
 
 
 
 

2440 
interventions 
Production et 
Distribution 
dont 10 en astreinte 

 

 
 

220 389m³ d’eau produits 
en 2014 
 

 
 

3  réservoirs d’une capacité 
de 2 000 m3 
 

 
455 150 m³ d’eau 
comptabilisés en 2014 
 

 
0.81 €/jour/famille Prix de l’Eau 
pour les services Eau et Assainissement 

 
4 455 contacts soit plus de 12 
contacts par jour avec les clients 
(téléphone, courrier, guichet, 
courriel) 

 
86 kilomètres de réseau en 2014 

 
 

100 % conformité 
bactériologique sur la production et 
la distribution 

78 % 
rendement de réseau 
en 2014 
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LES INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

 
 
 
 
 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci-
dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous 
permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs 
descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007.  
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et repérables par un pin’s 
de ce type 
 
 
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. 
 

INDICATEURS DU DECRET DU 2 MAI 2007 

 

 
 

Thème Indicateur 2014 Unité

Estimation du nombre d’habitants desservis 10 478

Nombre d'abonnements 4 384

Volumes vendus aux abonnés 475 287

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 86 km

Tarification de 
l'eau

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,47 € TTC/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 100% %

▪ les paramètres physico-chimiques 100% %

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’eau potable selon décret 2012-97

100
note sur 

120

Rendement du réseau de distribution 78% %

Indice linéaire des volumes non comptés 4,46 m³/km/j

Indice linéaire de pertes en réseau 4,24 m³/km/j

Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau potable x %

Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau 60 %
Nombre de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
au 31/12/2014

12

Nombre de branchements publics en plomb restant à modifier ou 
à supprimer au 01/01/2015 

85

Nombre de demandes d’abandons de créance reçues 1

Montant des abandons de créances à caractère social dans le 
cadre du FSL départemental 

0,0002 €/m³

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

Caractéristiques 
techniques du 
service

Indicateurs de 
performance

Financement des 
investissements
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INDICATEURS COMPLEMENTAIRES PROPOSES 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. Ces indicateurs 
qui étaient publiés depuis 2004 sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 
50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Thème Indicateur 2014 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 

 
 



> SYNTHÈSE DE L’ANNÉE>LES INDICATEURS SPECIFIQUES DU CONTRAT 

21>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

 
 
 

LES INDICATEURS SPECIFIQUES DU 
CONTRAT 

 
 
 
 
 

 
 

1 - Liste des gros abonnés (>200 m3) et volumes facturés

Voir Annexe Gros Consommateurs

2 - Tableau des volumes comptabilisés répartis par tranche de facturation et
par commune

Voir Annexe Détail Volumes Tranches

1 - Nombre de réponses à un abonné envoyées dans un délai inférieur ou
égal à 15 jours calendaires après le contact

Nombre de réponses écrites envoyées 1107

2 - Réclamations par thème de référence

Voir Chapitre Le Bilan Clients 351

3 - Nombre de demandes de remise en eau de branchement existant

Voir Annexe Interventions Distribution 15

4 - Nombre de remises en eau réalisées dans un délai inférieur ou égal au délai 
contractuel, soit au plus tard, le soir du lendemain de la demande 15

1 - Nombre de premières relances pour non paiement envoyées

Relances simples 1 005
Mises en demeure 294

Derniers avis avant coupure 182

2 - Montant des impayés 6 mois après la date de facturation

Le montant présenté correspond à celui demandé par le FP2E pour calculer les
indicateurs de performance, c'est-à-dire le montant des impayés relatifs à la
facturation de l'année N-1

Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 2013 (%) 0,08

1 - Nombre total d'interruptions non programmées du service

Nombre d' interruptions pour Réseau et Branchement Réparé 6
Taux d’occurrence des interruptions de service non programmées / 1000 clients 1,14

2 - Nombre de jours où l'utilisation a été restreinte durant l'année

Aucune restriction d'usage liée à la production d'eau potable en 2014

Continuité du service

Distribution

Facturation

Relation avec les abonnés
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUALITE MARQUANTE 
 
 

Droit européen : 
 

• Adoption des directives européennes « Marchés publics » et « Concessions » : Directive 
2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des 
marchés publics et Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession 

 
 
Droit national :  

 
• Gestion des services publics de l’eau au regard de leurs relations avec les usagers : loi 

n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (« loi Hamon ») 
 

• Modification des conditions de recevabilité des candidatures : loi du n° 2014-873 du 4 
août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et décret n°2014-1097 du 
26 septembre 2014 

 
• Introduction des actions de groupe : loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 

consommation (« loi Hamon ») et décret n°2014-1481 relatif à l’action de groupe en 
matière de consommation 

 
• Ouverture du recours en contestation de la validité d’un contrat à l’ensemble des tiers : 

CE, 4 avril 2014, Département Tarn et Garonne, n°358994 
 

• Adaptation de la réforme « construire sans détruire » : décret n°2014-627 du 17 juin 
2014 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution 

 

 
 
 

 
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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BILAN ET PERSPECTIVES 
 
 
 
 
 
 
 

QUALITE 

� GARANTIR LA QUALITE DE L'EAU 
 
- Renouveler les branchements en plomb recensés conformément au décret 
du 20 décembre 2001 qui impose la suppression progressive de ce matériau, 
afin de respecter la limite de qualité réglementaire de 25 µ/l en plomb dans 
l’eau (10 µ/l à partir du 26 décembre 2013). 
- Réaliser une étude de vulnérabilité sur les installations de production et 
distribution selon le décret 2007-49 du 11 janvier 2007 article 13.2123. 
- Un suivi analytique de la qualité de l'eau doit être renforcé pour apprécier 
 l'évolution de la ressource. 

 - Réaliser une étude de vulnérabilité agro-environnementale afin de limiter la  
 teneur en pesticide du captage du Divin nous semble nécessaire.  
 

PRODUCTION 

� AMELIORER LE FONCTIONNEMENT 
 
- Champ Ruchon : prévoir la création d’une conduite d’arrivée par le dessus pour la cuve 
de 300 m3 pour éviter la formation de carbonate en fines pellicules sur le plan d'eau. 
 
- Réservoir desBassieux : prévoir la pose d’un rail avec palan pour les manutentions dans 
la cuve de 500 m3 et la station de reprise. 
 
- Vigne des Garçons : prévoir la création d’une alimentation à partir du réseau du SIEVA 
pour pouvoir by-passer l’ouvrage lors du lavage annuel ou pour faire face à un éventuel 
problème sur le pompage. 
En effet, les travaux d’urbanisation de la ZAC de la Citadelle, ZAC de la Fontaine, future 
ZAC de Bel Air seront et sont alimentés par le Haut Service (Vigne des Garçons). 
Le nettoyage de ce réservoir mono-cuve, compte-tenu de la nature des installations, 
nécessite des marches/arrêts incessants des pompes des Bassieux, pour maintenir de 
l’eau dans le réseau et éviter qu’elle ne remplisse le réservoir où les agents sont en 
œuvre pour le nettoyer. 
L’évacuation de l’eau se fait par un poteau incendie ouvert et le dessus du clapet de 
distribution démonté. 
Cette mise en œuvre comporte des risques de manque d’eau qui aujourd’hui, du fait des 
nombreux clients maintenant alimentés par ce service, n’est plus acceptable. 
- Vigne des Garçons : Une modification de la plateforme béton est nécessaire pour la 
manutention afin de renouveler le clapet anti-retour DN 250 mm. 
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� AUGMENTER LA CAPACITE DES OUVRAGES 
 
La commune d’Anse est en forte évolution démographique. Nous pouvons citer  les 
implantations immobilières comme le lotissement du Belvédère, les ZAC de la Fontaine, 
de la Citadelle, du Pré aux Moutons, la ZAC de la Logère. Cette forte augmentation des 
clients du service de l'eau a une incidence sur le volume d’eau consommé sur la 
commune. 
 
Afin de sécuriser la distribution d’Anse, il conviendrait de créer un réservoir 
supplémentaire aux Bassieux et augmenter le débit des pompes de la station du Jonchay. 
En effet, la capacité des réservoirs actuels ne permet pas de disposer d’une réserve d’eau 
suffisante pour la consommation d’une journée : la consommation moyenne sur l’année 
dépasse les 1200 m3 par jour et est en constante augmentation. En période de forte 
consommation, le volume du réservoir ne représente qu’une demi-journée de réserve. 
Ce réservoir à créer, d’une capacité d’environ 1000 m3, permettrait de porter cette 
réserve d’eau à au moins une journée de consommation.  
Le débit des pompes est actuellement de 120 m3/h. En période de pointe de 
consommation, le réservoir baisse malgré le pompage. Il faut donc augmenter de façon 
significative la capacité de pompage du Jonchay. 
 
� PROTEGER LES CONDUITES 
 
Les pompes du Jonchay sont équipées de disques d'inertie. Cet appareil permet un arrêt 
progressif des pompes. Malgré le disque, se produit le phénomène de coup de bélier. Les 
pompes du Jonchay ne sont pas équipées d'anti-bélier. Pour palier au phénomène de 
coup de bélier, nous préconisons l'installation d'un anti-bélier. 
 
 
� CREER UNE GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE 
 
- Mettre en œuvre d’une gestion technique centralisée qui permet un meilleur suivi du 
fonctionnement des ouvrages et des données plus fines sur la production du Syndicat. 
Les systèmes anti-intrusion sont à intégrer dans la GTC. 
- Fiabiliser la communication intersite par un système radio. 
 
� GARANTIR LA PERENNITE DU PATRIMOINE OUVRAGES 
 
- Remettre en état le génie civil intérieur de la cuve de 300 m3 aux Bassieux. 
- Modifier l'évacuation de vidange du réservoir La Vigne des Garçons. 
- Protéger la zone de captage du Divin contre les risques d’accidents de la circulation. 
- Reprendreles murs de soutènement des terres du réservoir de LUCENAY.  
- Reprendre l'étanchéité de la chambre de vanne du réservoir la Vigne des Garçons. 
- Reprendre l'étanchéité du toit de la station du Divin. 
 
 
�INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTERIEURES – SECURITE DU 
PERSONNEL 
Nous tenons à rappeler que l’organisation de la sécurité des opérations est de la 
responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice (= entreprise d’accueil) ou du maître 
d’ouvrage selon les cas. 
Pour gérer les risques, une démarche réglementaire est prévue, comprenant des mesures 
avant et pendant le déroulement de l’opération. Il s’agit de la démarche Coordination 
SPS, Plan de Prévention ou Protocole de Sécurité. 
« Lorsqu’un travailleur (…) est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des 
risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef 
d’établissement de l’entreprise utilisatrice et le chef de l’entreprise extérieure définissent 
conjointement les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 à L. 4121-4 » 
(art. L4522-1 du Code du Travail). 
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Dans le cadre d’une ou plusieurs interventions sur un ouvrage existant ou à construire, le 
maître d’ouvrage doit choisir le cadre réglementaire dans lequel celle-ci doit s’inscrire : 
« coordination SPS » ou « plan de prévention ». 
Le Coordonnateur SPS est chargé, par contrat, de certaines missions sécurité sous la 
responsabilité du maître d’ouvrage. Il est désigné par le maître d’ouvrage dès qu’il y a au 
moins 2 Entreprises Extérieures qui interviennent simultanément ou non sur la même 
opération. 
Nous tenons donc à vous rappeler que vous devez désigner un coordonnateur de sécurité 
pour les opérations travaux que vous lancez sur les ouvrages que nous exploitons. 
(Lyonnaise des Eaux est maître d’ouvrage quand elle lance des opérations, est entreprise 
utilisatrice quand elle accueille des entreprises extérieures pour réaliser une opération et 
est une entreprise extérieure quand elle intervient chez un tiers comme des industriels). 
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LE CONTRAT 
 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels avenants qui 
ont été signés : 
 

Le contrat et ses avenants 

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

Contrat 01/03/2013 28/02/2025 Affermage 

 
▪ la production et le traitement de l'eau potable 

▪ la distribution publique d'eau potable, 
▪ la surveillance et l'entretien du réseau et des installations annexes, 
▪ le suivi et le maintien de la qualité de l'eau distribuée 

▪ la vidange, le nettoyage et la désinfection des réservoirs 

▪ la relève, la facturation, l'encaissement et la gestion des comptes clients 
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VOTRE DELEGATAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie décrit notre organisation ainsi que les moyens humains et matériels qui sont mis en œuvre dans le 
cadre de l’exécution du contrat. 

NOTRE ORGANISATION 

L'ENTREPRISE REGIONALE 

L’Entreprise Régionale Rhône-Alpes-Auvergne couvre 12 départements. Elle est organisée autour de 11 agences 
territoriales et 1 société, la Stéphanoise des Eaux.  Plus de 50 implantations de proximité permettent de 
développer un ancrage territorial fort et de répondre aux attentes de nos clients collectivités. 
 
 

 
 
1 099 collaborateurs, 
12 départements, 
50 points d’embauches, 
285 contrats en DSP et 478 PS, 
209 stations d’épuration et 313 unités de production d’eau potable, 
18 163 kms de réseau eau (distance Lyon-Nouvelle Zélande), 
6 210 kms de réseau assainissement, 
1,2 million de clients en eau et 0,8 million de clients en assainissement. 
 
> NOTA > pour plus d’informations, se reporter à l’Annexe 2 du RAD 
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EN 2014, L’ENTREPRISE REGIONALE INAUGURE VISIO, LE PREMIER CENTRE DE PILOTAGE 360° DU 
SERVICE DE L’EAU 
 
 

 
Lyonnaise des Eaux a inauguré le 9 septembre 2014 
à Rillieux-la-Pape, dans le Rhône, VISIO, son premier 
centre pilotage 360° du service de l’eau. 

 
VISIO regroupe l’ensemble des équipes, outils, et 
technologies permettant de piloter en temps réel les 
services de l’’eau et de l’assainissement de les 12 
départements desservis par l’entreprise régionale 
Lyonnaise des Eaux Rhône-Alpes Auvergne, soit 763 
collectivités parmi lesquelles Saint-Etienne. 
 
Attachée à la proximité avec ses clients et à son fort 
ancrage local, Lyonnaise des Eaux a fait le choix 
d’apporter ses technologies Smart au cœur  de son 
territoire.  
 

 
 
 
UN CENTRE DE PILOTAGE 360° POUR UNE VISION GLOBALE DE L’EAU DANS LA VILLE 
Face aux enjeux liés à l’urbanisation croissante, la raréfaction de la ressource en eau et l’évolution de la 
réglementation, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à s’engager dans une politique de gestion 
durable de l’eau. Avec le lancement des centres VISIO, Lyonnaise des Eaux les accompagne dans cette 
démarche. 
Véritables concentrés de technologies, les centres VISIO regroupent l’ensemble des équipes, savoir-faire et 
technologies permettant de suivre en temps réel le service de l’eau et ainsi de garantir une réactivité accrue 
dans la planification des interventions sur le terrain, une meilleure performance, y compris énergétique, des 
installations et des réseaux, une meilleure connaissance et maîtrise de la ressource et un plus grand partage de 
l’information et des données avec les parties prenantes. 
 

 
 
 
DES TECHNOLOGIES SMART POUR RENFORCER LA PERFORMANCE DU SERVICE 
ET GARANTIR LA PRESERVATION DES RESSOURCES 
Avec ses technologies « SMART »,  le Centre VISIO permet de collecter l’ensemble des données du service de 
l’eau en temps réel, puis de les analyser pour piloter le service, d’optimiser sa performance et d’anticiper 
l’évolution de ses conditions d’exploitation. 
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Le centre VISIO intègre l’innovation 
AQUADVANCED® lancée par SUEZ ENVIRONNEMENT 
en juin 2014 permettant d’optimiser la performance 
des réseaux d’eau potable par le suivi de mesures en 
temps réel du débit, de la pression et de la qualité de 
l’eau. 
 
Les réseaux d’assainissement font également l’objet 
d’une gestion intelligente grâce à la technologie 
INFLUX®. Outil d’anticipation et de gestion des eaux 
pluviales alimenté par des données météorologiques 
et des mesures de débits en temps réel, INFLUX 
permet d’anticiper et de traiter les épisodes pluvieux 
sévères en prévenant la saturation des réseaux et 
ouvrages, et ainsi de maîtriser les débordements 
dans les milieux naturels et les inondations. 
 

 
 
L’ensemble des données collectées par ces 
différentes technologies sont restituées en temps réel 
aux équipes du centre VISIO, qui peuvent ainsi 
surveiller l’exploitation minute par minute, anticiper 
l’impact des évènements externes (épisodes 
orageux, pollutions, etc.) sur celle-ci, gérer et 
analyser les alarmes techniques et assurer le lien 
avec les interventions planifiées. 
 

 
PLUS DE PARTAGE ET DE CONTROLE POUR LES COLLECTIVITES 
 
Le centre  VISIO s’inscrit dans la continuité de la démarche d’ouverture initiée en 2010 par Lyonnaise des Eaux 
avec Idées Neuves sur l’Eau et le Contrat pour la Santé de l’Eau en 2011. VISIO constitue en effet une nouvelle 
réponse apportée aux attentes des collectivités en matière de gestion de l’eau et de gouvernance. 
 

 

 
 
 
Les données du service de l’eau collectées par les 
centres VISIO sont accessibles aux collectivités par 
le biais d’extranets dédiés, mais aussi directement 
par l’ouverture des centres aux élus et à leurs 
services techniques. 
 
 

 
 
 
Ce partage des données permet aux collectivités d’exercer pleinement leur rôle d’autorité organisatrice. Elles 
sont ainsi informées en temps réel des interventions en cours ou programmées et des données relatives au 
fonctionnement des installations sur leurs territoires. Elles peuvent, grâce à ces données, fournir une 
information fluide à leurs habitants, mais également disposer de tous les éléments nécessaires pour décider en 
connaissance de cause des investissements à réaliser sur leur patrimoine. 
 
>NOTA> pour plus d’informations, se reporter à l’Annexe 3 du RAD 
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NOS MOYENS HUMAINS 

 

 

NOS MOYENS LOGISTIQUES 

Notre organisation assure également la logistique des interventions qu’elles soient récurrentes (actions 
préventives ou de maintenance) ou générées 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 concernées (équipes d’intervention, 

sous-traitants, etc…), 
� une communication facilitée avec les collectivités. 



>LA QUALITE DU SERVICE>VOTRE DELEGATAIRE 

37>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

 
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. 
 
 

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. 

L'APPARTENANCE A UN GROUPE D'ENVERGURE MONDIALE 

Le service bénéficie directement ou indirectement de l’expertise technique de Lyonnaise des Eaux et plus 
largement du Groupe Suez Environnement 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 : 
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• 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 

LA RELATION CLIENTELE 

L'ACCUEIL TELEPHONIQUE DES CLIENTS 

74% des contacts se font par téléphone. En 2014, les Centre de Relation Clientèle basés à Rillieux-la-
Pape (69) et à Saint-Etienne (42) ont ainsi traité près de 390 600 contacts et ont permis aux clients 
d’obtenir 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. 
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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. 
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LE SITE INTERNET ET L'INFORMATION CLIENT 

Pour répondre à la demande croissante des Français d’accéder facilement aux informations sur l’eau, Lyonnaise 
des Eaux a lancé en 2013 un nouveau site internet www.lyonnaise-des-eaux.fr pour « Tout Savoir Sur Mon 
Eau ».  
 
Ce site a reçu en octobre 2014 la Palme « Initiative et Territoires » de l’Agence de la Relation client.  

 
Tout Savoir sur Mon Eau un nouveau site internet dédié à l’eau pour les consommateurs. 
 
Il offre à l’usager un accès facile :  

• aux données relatives à l’eau  dans sa commune : qualité, travaux, prix et parcours de 
l’eau. 

• à des conseils pour faciliter ses démarches, mieux gérer sa consommation ou encore 
comprendre sa facture. 

 

 
 
L’Agence en ligne permet à chaque client d’obtenir des informations et d’effectuer différents types 
opérations : 

 
• Gestion autonome du contrat 

o Accès aux données personnelles (nom du contrat / téléphone fixe et mobile / adresse de 
facturation). 

o Visualisation des factures et possibilité de téléchargement. 
o Visualisation historique des paiements. 
o Suivi des consommations (consommations facturées/télérelevés). 

 
• Transactions / souscriptions 

o Paiement Carte Bancaire sécurisé. 
o Relevé de compteur. 
o Souscription au prélèvement automatique / mensuel. 
o Souscription e-facture. 

 
• Demandes / Contacts 

o Abonnement (emménagement) / résiliation (déménagement). 
o Demande de devis (travaux). 
o Demande d’information / réclamation. 
o Avatar (conseiller virtuel). 
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NOTRE DEMARCHE QUALITE 

NOTRE VISION EST RESOLUMENT ORIENTEE VERS NOS CLIENTS, 
COLLECTIVITES, PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS, 
INDUSTRIELS ET AGRICULTEURS, …  

NOUS DEVONS SANS CESSE IMAGINER DE NOUVEAUX SERVICES 
ET DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR REPONDRE A LEURS 
ATTENTES, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE. 

NOTRE POLITIQUE QUALITE, SECURITE, ENVIRONNEMENT DOIT Y 
CONTRIBUER AVEC LES FEMMES ET LES HOMMES DE 
L’ENTREPRISE. 

Lyonnaise Des Eaux 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 gagner en efficacité.  
Trois grands piliers de cette démarche 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 PERIMETRE DE CERTIFICATION 
Notre périmètre de certification nationale 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 
• irrigation et gestion des milieux naturels 
• entretien et dépollution de plans d'eau 
• gestion de réseaux d'irrigation 
• prestation d'ingénierie en eau et assainissement 
• gestion des services à la clientèle 
• formation professionnelle pour le développement des compétences 
• étalonnage et contrôle des compteurs d'eau 
• conception, réalisation et installation d’Usines de traitement par Ultra Filtration. 

 

NOTRE ORGANISATION 
• Définition de la politique et des objectifs avec la précision sur la façon d’atteindre ces objectifs 
• Planification des activités 

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

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

� Définir les règles de réalisation de l’activité 
� Enregistrer la preuve de réalisation des activités  

o Former (acquisition des compétences nécessaires) 
o Recruter (mettre la bonne personne au bon endroit) 

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

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

 

POUR ALLER PLUS LOIN 
A cette structure de base, structurante, peuvent être associés d’autres systèmes de management dans les 
domaines de l’environnement (ISO 14001), de l’énergie (ISO 50001), de la santé sécurité au travail (OHSAS 
18001 ou MASE), …. en fonction de la demande et du besoin des collectivités pour lesquelles nous travaillons. 
Ces démarches sont complètement intégrées à la Démarche Qualité. 
 

NOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

 

UNE DEMARCHE INSCRITE DANS UNE POLITIQUE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
 

NOTRE OBJECTIF 
Lyonnaise des Eaux a développé un système de management de l’environnement certifié, selon la norme ISO 
14001, au niveau des Entreprises Régionales pour chacun de nos contrats. Notre objectif est de faire de la 
production d’eau potable et de l’assainissement un facteur de développement durable des territoires en mettant 
en œuvre une démarche de gestion préventive du risque environnemental. 
 

UNE DEMARCHE PARTENARIALE 
La mise en œuvre d’un système de management de l’environnement, selon la norme ISO 14001, permet à la 
collectivité et à Lyonnaise des Eaux : 

• d’assurer : 
o une protection renforcée de l’environnement, notamment par la prévention des pollutions et 

risques 
o une vérification de la conformité du service avec l’ensemble de la réglementation en vigueur 
o une amélioration progressive et en continu de ses installations 

 
� de développer un véritable outil de dialogue, renforçant la confiance des partenaires, celle des 

riverains, des associations de protection de l’environnement… 
o un outil de maîtrise des coûts 
o un outil de mobilisation des collaborateurs autour d’un projet commun 
o un outil d’anticipation du volet environnemental du  développement durable 
o un signe fort de l’implication de la collectivité dans la protection de l’environnement et donc 

un vecteur d’image important démontrant son engagement citoyen 
 

LES GRANDES PHASES DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN SYSTEME DE 
MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT 
La mise en place d'un Système de Management Environnemental, s’appuyant sur le principe de l'amélioration 
continue, est une démarche comportant 3 grandes phases : 

• la réalisation de l’analyse environnementale contenant la hiérarchisation des aspects et impacts 
environnementaux et le plan de management environnemental associé 

• la définition des éléments constituant le Système de Management Environnemental à partir de cette 
analyse 

• la mise en œuvre et le suivi du Système de Management Environnemental 
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L’EXPERIENCE DE LYONNAISE DES EAUX 
Depuis de nombreuses années, les équipes de Lyonnaise des Eaux ont mis en place, auprès des collectivités et 
industriels, des systèmes de management environnemental concernant tout ou partie du service de l'eau 
(production, traitement…) et du service de l'assainissement (réseau, stations d'épuration, traitement des 
boues…). L'expérience ainsi acquise a permis de développer une expertise spécifique dans les différents 
domaines concernés : études préalables, analyse et prévention des risques, audits environnementaux et 
certification. 

 

NOTRE DEMARCHE DEVELOPPEMENT 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, Lyonnaise des Eaux 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, Lyonnaise des Eaux 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.fr 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 Philippe Maillard et Serge 
Lepeltier, Ministre de l’Ecologie et du Développement durable (2004-2005), actuellement Président de 
l’Académie de l’Eau.  
 
La première édition de l’appel à projets a été lancée le 29 septembre 2014. Près de 70 porteurs de projets se 
sont mobilisés pour y répondre : associations, PME, universitaires, répartis sur les différentes régions 
françaises. 
 
Par ailleurs, depuis 2006, Lyonnaise des Eaux 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 porté sur l’année 2013. 2014 a été l’occasion de faire évoluer les engagements pour y intégrer de nouveaux 
aspects de la politique Développement durable de Lyonnaise des Eaux, et faire ressortir davantage certains 
éléments-clés de cette approche, en particulier, les démarches Employeur responsable et Achats responsables. 
Une prochaine évaluation a lieu début 2015.  
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HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

 
La santé et la sécurité des salariés ne peuvent être dissociées du fonctionnement de l’entreprise : organisation 
du travail, choix techniques, formations, réglementations… 
 
C’est pourquoi, nous nous appuyons sur une démarche qui met la prévention et l’analyse des risques au cœur 
de l’Entreprise.  
 
Portée par le management à tous les niveaux, la démarche de prévention est animée par le service Prévention 
Sécurité de la Direction de la Performance et de l’Innovation (DPI) pour l’ensemble de l’Entreprise Régionale 
Rhône Alpes Auvergne.  
 
Le management évalue les risques au quotidien et réalise régulièrement avec ses équipes des Visites Santé 
Sécurité, des Quarts d'Heure Sécurité et des Remontées de situations dangereuses. 
 
Notre système de management à fait l'objet de certifications : 
 

o La Stéphanoise des Eaux a obtenu sa certification OHSAS 18001, 
o La DPI a renouvelé avec succès, sa certification MASE (Manuel d'Amélioration de la 

Sécurité des Entreprises), référentiel de terrain, pour 3 ans, jusqu'en mai 2015. 
 
Ces démarches nous permettent d'évoluer vers une meilleure maîtrise de la santé et de la sécurité au travail. 
 
 
 

Nombre d'accidents 
du travail 

Avec arrêt de travail Sans arrêt de travail 

Agence Territoriale 1 5 
Entreprise Régionale 8 35 
Taux de fréquence de 
l'Entreprise Régionale 

4,68 

 

LE SERVICE DEDIE AUX D.I.C.T. 

LES RÉPONSES AUX DECLARATIONS DE PROJET DE TRAVAUX (DT) 
ET DECLARATIONS D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE 
TRAVAUX (DICT) 

CONSTRUIRE SANS DETRUIRE 

 
Au vu des dommages déplorés chaque année, et à la faveur du Grenelle II, l’Etat a engagé une réforme de la 
prévention des dommages aux réseaux lors de travaux.  
 
Cette réforme concerne les collectivités locales en tant que maîtres d’ouvrage, exploitants de réseaux, 
coordonnateurs des travaux sur la voirie, et responsables de la police de la sécurité sur leur territoire. 
Elle concerne Lyonnaise des Eaux en tant que maître d’ouvrage, exploitant, et entreprise de travaux. 
 
Elle s’appuie sur deux piliers. 
 
 
 

o Le premier pilier est l’instauration d’un guichet unique. 
 
Il s’agit d’une plateforme internet http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr, qui référence l’ensemble des 
exploitants de chaque commune. 
Son financement se fait par deux redevances à acquitter annuellement à l’Ineris depuis le 1er janvier 2012 : 
une perçue auprès des exploitants au prorata des longueurs de réseaux, l’autre auprès des prestataires de 
services en formalités de déclaration. 
 



>LA QUALITE DU SERVICE>VOTRE DELEGATAIRE 

45>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

o Le deuxième pilier est la réforme de la procédure de déclaration des 
travaux. 

 
Le décret n°2011-1231 du 5 octobre 2011, appliqué depuis le 1er juillet 2012, instaure une responsabilité 
renforcée des maîtres d’ouvrage de travauxdans la préparation des projets pour que les entreprises d’exécution 
disposent de la meilleure connaissance possible de la localisation des réseaux avant d’entreprendre les travaux.  

� Il impose aux maîtres d’ouvrage et aux entreprises de travaux de déclarer leurs projets et travaux 
dans le Guichet Unique pour obtenir les plans des exploitants, 

� Il fixe des obligations de compétences pour les maîtres d’ouvrage et les entreprises de travaux 
obligatoires au 1er janvier 2017 et encadre les techniques de travaux, 

� Il impose aux exploitants de communiquer au Guichet Unique, la zone d’implantation des ouvrages 
exploités pour chaque commune concernée, 

� Il impose aux exploitants de transmettre au Guichet Unique, toute modification du périmètre des plans 
de zonage, 

� Il impose aux exploitants une amélioration de la cartographie, avec obligation aux réseaux sensibles 
au 1er janvier 2019 en unité urbaine et au 1er janvier 2026, 

� Il impose des réponses plus rapides et plus précises aux déclarations préalables, et une anticipation 
des situations de crise, 

� Il prévoit des sanctions administratives complémentaires. 
 
Ces mesures sont inscrites dans le code de l’environnement, et par de nombreux arrêtés d’application. 
 
 

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

 
 
 
 

Type de réponses
Nombre au 

31/12/2013
Nombre au 

31/12/2014

RDT 121 106

RDICT 129 83

RDT-RDICT Conjointe 132 103

Total 382 292

Nombre de Réponses aux RDT et aux DICT
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L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le cadre de 
l’exécution du présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de desserte, et notamment les canalisations et accessoires 
de réseau acheminant l’eau potable jusqu’aux points de raccordement des branchements ou des appareils 
publics (bornes d’incendie, d’arrosage ou de nettoyage). Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel 
du Délégataire :  

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

• Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat 
 
L’inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens de 
reprise. L’inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité.  

LES BIENS DE RETOUR 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement retour à 
la collectivité au terme de la Délégation de Service Public.  
Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant 
la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés et réalisés par l’exploitant. 
 
Sous- total 2 : nombre des points déterminant si le service dispose du descriptif détaillé 
des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable, si des sanctions sont 
applicables, si la collectivité doit dresser un plan d'actions.   

LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT 

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/traitement 

Commune Site Capacité de production Unité  

ANSE USINE_LE DIVIN 40 m3/j  

LES CHATEAUX D'EAU ET RESERVOIRS 

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

Inventaire des châteaux d'eau et réservoirs 

Commune Site Volume utile Unité  

ANSE RESERVOIR_GRAVES HS VIGNE DES 
GARCONS 600 m3  

LUCENAY RESERVOIR_CHAMP RUCHON 450 m3  
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LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE 

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  

ANSE RELAIS_LES BASSIEUX 950 m3/h  

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. Il s’agit donc de l’image du SIG à cette date. 
Son évolution est régulière et la mise à jour du SIG se fait au rythme des fournitures des plans de récolement. 
 

Longueur du réseau de distribution d'eau potable (ml) 

Diamètre / 
Matériau Fonte PE Amiante 

ciment PVC Acier Béton Autres Inconnu Total 

<50 mm 151 610  1 106    174 2 042 

50-99 mm 22 041 3 616  2 284    7 27 948 

100-199 mm 42 768 348       43 116 

200-299 mm 12 187        12 187 

Inconnu 371   4    131 506 

Total 77 518 4 574  3 395    311 85 798 

 
> NOTA > Suite au passage de notre base SIG au Système de Projection National Lambert 93 (RGF93) 
désormais obligatoire pour les échanges d’informations géographiques (décret n°2006-272), il est à noter que 
les ouvrages linéaires subissent une altération d’environ -1m / km. 
A périmètre égal, les linéaires de réseaux peuvent donc être moins importants que l’année précédente. 

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 

Type d'accessoires Nombre 

Détendeurs / Stabilisateurs 9 

Equipements de mesure (prélocalisateurs, …) 5 

Hydrants (bouches et poteaux incendies) 178 

Vannes 592 

Vidanges, purges, ventouses 231 
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LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille au 31 décembre de l’année d’exercice la répartition des branchements. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 : 
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Age moyen du parc compteurs : 3.01 ans 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Diamètre/ 
Année de 

fabrication
15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 200 250 Total

Avant 1974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1983 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1986 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1988 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1990 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1991 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1992 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

1993 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

1994 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

1995 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

1996 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

1997 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

1998 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

1999 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

2000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

2001 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

2002 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

2003 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

2004 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

2005 17 6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 26

2006 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107

2007 181 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 188

2008 287 6 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 296

2009 301 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310

2010 214 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 227

2011 300 14 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 318

2012 194 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 202

2013 2364 25 0 5 3 0 2 2 1 0 0 0 2 402

2014 60 5 0 3 3 1 3 1 1 0 0 0 77

Total 4 175 88 0 15 12 1 7 4 2 0 0 0 4 304

Répartition du parc compteurs par année de fabrication et par diamètre



>LA QUALITE DU SERVICE >L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 

51>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

LES EQUIPEMENTS DE TELERELEVE 

La délégation du service public de l'eau du SIE de ANSE ET REGION prévoit la mise en place de la télé-relève 
pendant la première année du contrat. 
 
Le service assuré par cette télé-relève est le suivant : 

- Consultation et suivi des consommations par chaque usager sur le site de LDE  
           "Tout sur mon eau" 

- Facturation semestrielle avec un index réel. 
- Information de l'usager en cas de fuite après compteur. 
- Prise en charge des consommations de fuite par le délégataire en cas de fuite sans information.  

 
Etat d'avancement :  
Récepteurs : à fin janvier 2015 le nombre de récepteurs installés est le suivant : 
 

 
Tous les récepteurs nécessaires à la couverture du Syndicat ont été installés. Il y en a 13 au total contre 10 
initialement prévus. 
 
Pose des émetteurs 
 

 
 
Etape en cours : porte à porte sur le terrain et appels sortants LDE pour prise de rendez-vous avec les usagers 
non équipés. 
 
Taux de performance  
 

 
 
La mise en place d’émetteurs déportés et l’ajout des deux récepteurs supplémentaires ont permis d’améliorer le 
taux de performance et d’atteindre 95 % à l’instant T. 
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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. 

LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220 389 m³ 594 878 m³ 462 227 m³ 455 150 m³ 

374 489 m³ 132 651 m³ 4 289 m³ 

2 788 m³

Volumes non comptés

 P ro duct io n 

Vo lumes 
achetés en 

gro s

Vo lumes de serv ice  

Vo lumes 
co mptabilisés

 Vo lumes 
co nso mmés 

auto risés 

 Vo lumes  mis 
en dis t ribut io n 

Vo lumes 
C o nso . Sans  

C o mptage 
P ertes 
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LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION ANNEE CIVILE 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes d’eau potable mis en distribution ces dernières années. 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). Les volumes 
indiqués sont des volumes relatifs à l’année civile ramenés à 365 jours : 
 
 

Volumes mis en distribution (m³) 

  2012 2013 2014 Variation 
% 

USINE_LE DIVIN 198 538 204 730 220 389 8% 

Total volumes produits (A) 198 538 204 730 220 389 8% 

CPT_ACHAT DE SAONE TURDINE LE JONCHAY 286 727 234 572 373 532 59% 

CPT_ACHAT LE BORDELAND (CGE) 912 909 957 5% 

Total volumes achetés en gros (B) 287 639 235 481 374 489 59% 

Total volumes mis en distribution (A+B) = (D) 486 177 440 211 594 878 35% 

 
 
Le volume mis en distribution correspond à l'année civile.        
Afin de se conformer à la réglementation les volumes annuels mis en distribution sont ramenés à 365 ou 366 
jours         
 
Cf. Annexes Évolution de la production mensuelle, des apports et des fournitures 
 

LES VOLUMES CONSOMMES AUTORISES ANNEE CIVILE 

 

Volumes consommés autorisés (m³) 

  2012 2013 2014 
Variation 

% 

Volumes comptabilisés  423 204 444 831 486 325 9% 

Date médiane relevé compteurs 07/02/13 06/02/14 03/03/15 - 

Jours de consommation 365 364 390 - 

Equivalent conso 365 ou 366 jours (E) 424 363 446 053 455 150 2% 

Volumes consommés sans comptage (F) 4 236 4 268 4 289 0% 

Volumes de service du réseau (G) 2 945 3 654 2 788 -24% 

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

431 545 453 975 462 227 2% 

 
     
 
La prise en compte des volumes comptabilisés suite à la facturation de février de l'année n+1 permet d'avoir 
une meilleure concordance entre les périodes de production et de consommation   
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LES PERTES D'EAU POTABLE EN RESEAU ANNEE CIVILE 

Les pertes d’eau potable en réseau sont calculées sur l’année civile 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 (voir ci-avant). 

•  

Pertes en réseau (m³) et Indice linéaire de pertes (m³/km/j) 

  2012 2013 2014 

Volumes mis en distribution (D) 486 177 440 211 594 878 

Volumes consommés autorisés (H) 431 545 453 975 462 227 

Total des "Pertes en réseau" (D-H) = (J) 54 632 -13 764 132 651 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 83 86 86 

Indice linéaire de pertes (J)/(365 ou 366xL)  1,79 -0,44 4,24 

 
La valeur indiquée pour 2013 n'est pas représentative compte-tenu du passage d'eau entre le SIEVA et le 
SIEAR.   
    

Classification FNCCR du réseau en fonction de son ILP 

  2014 

Type de réseau (Rural, Intermédiaire, Urbain) Intermédiaire 

Classification FNCCR (Satisfaisant, assez satisfaisant, 
médiocre, préoccupant) Satisfaisant 

> FNCCR: Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies 

LES VOLUMES NON COMPTES ANNEE CIVILE 

Contrairement aux pertes d’eau potable en réseau (voir ci-avant), les volumes non comptés 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 (calculés sur l’année civile). 
 

Volumes non comptés (m³) et Indice linéaire des volumes non comptés (m³/km/j) 

  2012 2013 2014 

Volumes mis en distribution (D) 486 177 440 211 594 878 

Volumes comptabilisés (E) 423 204 446 053 455 150 

Total des volumes non comptés (D-E) = (K) 62 973 -5 842 139 728 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 83 86 86 

Indice linéaire des volumes non comptés 
(K)/(365 ou 366xL) 

2,06 -0,19 4,46 

 
La valeur indiquée pour 2013 n'est pas représentative compte-tenu du passage d'eau entre le SIEVA et le 
SIEAR.   
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LE RENDEMENT DU RESEAU ANNEE CIVILE 

Il s’agit du 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. 
Il est ici calculé sur l’année civile. 
 
 
 
Rendement de réseau (%)  

  2012 2013 2014 

Volumes consommés autorisés (m³) (H) 431 545 453 975 462 227 

Volumes ventes en gros (m³) (C) 0 0 0 

Volumes produits (m³) (A) 198 538 204 730 220 389 

Volumes achetés en gros (m³) (B) 287 639 235 481 374 489 

Rendement de réseau (H+C)/(A+B) (%) 88,8% 103,1% 77,7% 

La valeur indiquée pour 2013 n'est pas représentative compte tenu des passages d'eau entre le réseau du 
SIEVA et le réseau du SIEAR. 
 
 
 

Indice Linéaire de Consommation et rendement minimum 
réglementaire 

ILC = (H +C) / (L) / 365 ou 366 jours (m³/km/j) 14,76 

Objectif de rendement selon décret 2012-97 (%) 
(65 + 0,2*ILC) 68,0% 

Rendement conforme à l'obligation réglementaire Oui 

 
 
 
 
Pour votre collectivité  le rendement à atteindre selon le décret 2012-97 est de 68 % 
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LES DONNEES SPECIFIQUES DU CONTRAT 

 
 
 

    
 
 
 

 
  
 
 
 

Date Volumes (m3)

01-janv 682

20-févr 689

25-mars 853

02-avr 783

25-mai 756

10-juin 784

06-juil 756

14-août 690

17-sept 850

02-oct 665

06-nov 682

10-déc 648

Pointes journalières par mois 
pour l'apport de Saône 

Turdine

Année Date Volumes (m3)

2010 12-oct 1919

2011 03-juil 1822

2012 27-juin 1544

2013 27-juil 1595

2014 28-août 2374

Volumes journaliers de pointe des 5 
dernières années

Année Semaine Volumes (m3)

2010 28 juin au 04 juil 1616

2011 27 juin au 03 juil 1507

2012 23 juil au 29 juil 1258

2013 02 sept au 08 sept 1187

2014 08 sept au 14 sept 1783

Volumes journaliers de le semaine de  pointe 
des 5 dernières années
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LA QUALITE 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. 

LE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'EAU 

"L’Eau consommée doit être propre à la consommation". 
(extrait du Code de la Santé Publique) 
 
Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi de différents éléments : 

• La qualité organoleptique 
• La qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux 
• Les substances indésirables 
• Les substances toxiques 
• Les pesticides et les produits apparentés 
• La qualité microbiologique 

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

• La valeur de qualité limite, appelée également conformité : pour différents paramètres 
bactériologiques (entérocoques, escherichia coli, …) ou physico-chimiques (arsenic, nitrates, 
nickel, plomb, …), le Code de la Santé Publique fixe une valeur qui ne doit pas être dépassée. Un 
dépassement implique de déclarer l’eau non-conforme et de rechercher et mettre rapidement en 
œuvre une solution de mise en conformité de l’eau distribuée car la récurrence du dépassement 
peut représenter à terme une menace pour la santé des consommateurs. 

• la valeur de qualité de référence : il n’est pas obligatoire de respecter ces valeurs imposées 
par le Code de la Santé Publique pour un certain nombre de paramètres bactériologiques 
(coliformes,…) ou physico-chimiques (turbidité, cuivre, fer total, …). Toutefois le dépassement 
récurrent de la valeur de référence doit conduire à trouver une solution pour éliminer le problème 
ainsi mis en évidence, en raison des incidences sur les installations de production, les réseaux de 
distribution publics ou privés ou bien encore le confort d’utilisation par les consommateurs. 

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

� Le contrôle sanitaire officiel et légal exercé par le Préfet via l’ARS (Agence Régionale de Santé) 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 sanitaire 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 distribuée. Il est adressé, associé à une facture, à tous les clients du 
service. La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont fixés 
par le Code de Santé Publique, reprenant le décret n°2001-1220 en date du 20 décembre 2001. 

� La surveillance d’exploitation : pour s’assurer de respecter à tout moment les exigences de qualité, 
nous surveillons 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 de l’abonné. 

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 pouvant être activé en moins de 3 jours et 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, 
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• la sensibilisation du personnel à la Vigilance 

LA RESSOURCE 

LA NATURE DES RESSOURCES UTILISEES 

Le syndicat est principalement alimenté par un achat d'eau au S.M.E.P. SAÔNE TURDINE. Le quartier de 
Bordelan de la ville de Anse est, quant à lui, alimenté par l’UGE District de Villefranche. 
 
Le S.M.E.P. 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. 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 : 
 

o L’arrêté de déclaration d’utilité publique des captages d’Ambérieux et Quincieux du S.M.E.P. SAÔNE 
TURDINE est en date du 24 septembre 1975. La mise à jour de la DUP de ces captages date du 18 octobre 
2011, arrêté préfectoral n°2011-5152. La zone de protection des aires d’alimentation à été délimitée par 
l’arrêté préfectoral n°2012-506 du 04 janvier 2012.  

 

 
 
 
 
o Les captages du Divin implantés à Anse sont protégés par une DUP mise en œuvre par le SIE Anse et 
Région, arrêté n° 91-822 en date du 20 Mars 1991. 

 

 

 

 

 
 
 
 



>LA QUALITE DU SERVICE>LA QUALITE DE L’EAU 

 

61>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

 

CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : 
STATISTIQUES SUR LA CONFORMITE 

 
 

Statistiques sur la conformité en ressource 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non 
conforme 

% 
Conformité Global Non 

conforme 
% 

Conformité 
Contrôle 
sanitaire Microbiologique   0,00%   0,00% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 6 0 100,00% 303 0 100,00% 

Surveillance Physico-
chimique 1 0 100,00% 11 0 100,00% 

 
L’ensemble des prélèvements effectués sur le champ captant du Puits du Divin dans le cadre du suivi 
réglementaire et de l’autosurveillance a respecté les limites de qualité au robinet du consommateur. 
 

LA DISTRIBUTION 

CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : 
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 en distribution sont les 
suivants : 
 

Statistiques sur la conformité en distribution 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Non 
conforme 

% 
Conformité Global Non 

conforme 
% 

Conformité 
Contrôle 
sanitaire Microbiologique 25 0 100,00% 150 0 100,00% 

Contrôle 
sanitaire 

Physico-
chimique 29 0 100,00% 667 0 100,00% 

Surveillance Microbiologique 4 0 100,00% 12 0 100,00% 

Surveillance Physico-
chimique 4 0 100,00% 16 0 100,00% 

 
L’ensemble des prélèvements effectués dans le cadre du suivi réglementaire et de l’autosurveillance a respecté 
les limites de qualité au robinet du consommateur. 
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CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : 
STATISTIQUES SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur le respect des références de qualité 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 
distribution sont les suivants : 
 

Statistiques sur les références de qualité en distribution 

  Bulletin Paramètre 

Contrôle Analyse Global Hors 
référence 

% 
Référence Global Hors 

référence 
% 

Référence 
Contrôle 
sanitaire Microbiologique 25 0 100,00% 150 0 100,00% 

Contrôle 
sanitaire Physico-chimique 29 4 86,21% 667 7 98,95% 

Surveillance Microbiologique 4 0 100,00% 12 0 100,00% 

Surveillance Physico-chimique 4 0 100,00% 16 0 100,00% 

 

CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITANT : 
DETAIL DES PARAMETRES HORS REFERENCES 

Les paramètres ne respectant pas les références de qualité définies dans le Code de la Santé Publique sur 
l’année civile pour la distribution en contrôle sanitaire et dans le cadre de la surveillance de l’exploitant sont les 
suivants : 
 

Détail des paramètres hors références en distribution 

Commune Type de 
contrôle 

Date 
prélèvement 

Libellé 
PSV 

Libellé 
Paramètre Valeur Unité Seuil 

Bas 
Seuil 
Haut 

AMBÉRIEUX Contrôle 
sanitaire 15/05/2014 BOURG SAVEUR A 

25 DEGRES 3 
Taux 
de 
dilution 

<=2,99  

AMBÉRIEUX Contrôle 
sanitaire 15/05/2014 BOURG ODEUR A 25 

DEGRES 3 
Taux 
de 
dilution 

<=2,99  

ANSE Contrôle 
sanitaire 08/01/2014 HAMEAU DU 

BOURDELAN 
SAVEUR A 
25 DEGRES 3 

Taux 
de 
dilution 

<=2,99  

ANSE Contrôle 
sanitaire 14/03/2014 BOURG ODEUR A 25 

DEGRES 3 
Taux 
de 
dilution 

<=2,99  

ANSE Contrôle 
sanitaire 14/03/2014 BOURG SAVEUR A 

25 DEGRES 3 
Taux 
de 
dilution 

<=2,99  

LUCENAY Contrôle 
sanitaire 26/02/2014 BOURG SAVEUR A 

25 DEGRES 4 
Taux 
de 
dilution 

<=2,99  

LUCENAY Contrôle 
sanitaire 26/02/2014 BOURG ODEUR A 25 

DEGRES 3 
Taux 
de 
dilution 

<=2,99  
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REGLEMENTATION SPECIFIQUE SUR LA DISTRIBUTION : 
RELARGAGE DE CHLORURE DE VINYLE MONOMERE (CVM) 

Le chlorure de vinyle monomère (CVM), également connu sous le nom de chlorure de vinyle ou de 
chloroéthène, est un composé chimique industriel, fabriqué à partir de l’éthylène et du chlore. Il est 
principalement utilisé pour produire son polymère, le polychlorure de vinyle (PVC). 

Sa limite de qualité est de 0.5 µg/l. 

Suite à la découverte de concentration anormale en CVM sur quelques sites en France, il a été mis en 
évidence le relargage, en lien avec leur process de fabrication, de certaines conduites PVC datant des 
années antérieures à 1980. 

Un groupe de travail spécifique a été créé au sein de l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour 
l’Eau et l’Environnement), piloté par la Direction Générale de la Santé (DGS), afin de consolider l’état des 
connaissances sur ce sujet et définir les modalités de gestion des dépassements. Lyonnaise des Eaux en 
est membre depuis l’origine et participe activement aux différentes actions menées. 

Une instruction, DGS/EA4/2012/366, a été diffusée par la DGS en date du 18 octobre 2012.   

Elle précise les modalités de : 
� Repérage des canalisations à risque 
� Adaptation du contrôle sanitaire 
� Modalités de gestion des risques sanitaires liés aux dépassements de la limite de qualité 

 

Les ARS (Agences Régionales de Santé) ont lancé des démarches sur ce sujet. Lyonnaise des Eaux est à 
votre disposition pour vous accompagner. 

 
 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE SUR LA QUALITE 
D'EAU DU DECRET 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. 
 

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 25 0 100,00% 

Physico-chimique 6 0 100,00% 
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MODELISATION DU SYSTEME D’AEP DU SIE ANSE ET REGION 
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PROGRAMME DE SURVEILLANCE ANNUEL DE L’ARS 
 
 

Programme réglementaire de surveillance de la qualité de l’eau 
du SIE ANSE et REGION – Année 2014 

Type Eau Distribution Ressource TOTAL  

Type Schéma D1A D1A D2T CNP RP NO3 
(Nitrates) 

PES 
(pesticides) 

 

Nb prél. 19 2 0 3 3 27 
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EVOLUTION DES PARAMETRES DE QUALITE DE L’EAU 

 
� LE SUIVI DU MANGANESE 
Le traitement de démanganisation de la station de production du Jonchay du S.M.E.P. SAÔNE TURDINE qui 
alimente le S.I.E. ANSE et REGION, permet de délivrer une eau dont la teneur en manganèse est très faible, en 
moyenne 8 µg/l. (valeur de référence au robinet du consommateur = 50 µg/l). 
 
Les eaux du puits du Divin présentent une teneur en Manganèse inférieure au seuil de quantification de la 
méthode analytique (<10 µg/l). 
 
 
� LE SUIVI DES PESTICIDES 
 
Eau issue du Puits du DIVIN à ANSE 
 
L’apport du puits du Divin (propriété du SIE ANSE et REGION), situé sur la commune de ANSE, présente de 
nombreux pesticides et le paramètre « somme des pesticides analysés » augmente chaque année :  
� «  Somme des pesticides analysés » 2014 :  val_mini = 0.070 µg/l ;  
 val_maxi = 0.581 µg/l  
 

Détail des molécules mises en évidence en 2014 (valeur maxi) : 
• 2,6 DICHLOROBENZAMIDE 0,007 µg/l,  
• ATRAZINE 0,022 µg/l,  
• ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR 0,26 µg/l,  
• DEISOPROPYLATRAZINE 0,048 µg/l, 
• DESETHYL ATRAZINE 0,048 µg/l,  
• DESETHYL TERBUMETON 0,076 µg/l, 
• DESMETHYLNORFLURAZON 0,007 µg/l, 
• LENACILE 0,006 µg/l, 
• METOLACHLORE 0,005 µg/l, 
• OXADIXYL 0,072 µg/l, 
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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 et 5 µg/l pour la somme des pesticides 
analysés). 
 
Toutefois, la valeur la plus forte enregistrée pour le paramètre «somme des pesticides recherchés » a atteint 
0,581 µg/l le 16 octobre 2014 : 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 duSMEP Saône Turdine, ce qui permet d’assurer une dilution des 
pesticides. 

 
 
Eau mise en distribution par la station du Jonchay du S.M.E.P.  SAONE TURDINE 
 
En 2014, en sortie de la station de production du JONCHAY, la limite de qualité fixée pour 
la somme des pesticides (< 0,500 µg/l) a été respectée, en revanche le pesticide 
ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPROPYL a dépassé  la limite de qualité par paramètre 
individualisé lors d’un prélèvement du planning réglementaire effectué le 25 juin. 
Les prélèvements de contrôle qui ont suivi ont été conformes aux normes 
réglementaires. 
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S.M.E.P. SAÔNE TURDINE  : Puits du DIVIN (R) à ANSE  - 69 
Evolution des divers pesticides présents de 2003 à 2014

2,6 DICHLOROBENZAMIDE ATRAZINE ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR

DEISOPROPYLATRAZINE DESETHYL ATRAZINE DESETHYL TERBUMETON

DESETHYLTERBUTYLAZINE DESMETHYLNORFLURAZON DIURON

ISOPROTURON LENACILE NORFLURAZON
OXADIXYL SIMAZINE TERBUMETON

TERBUTYLAZINE Somme des pesticides

Limite de Qualité au point de mise en distribution (P & D) < 0,10 µg/l 
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Le projet de renforcement du process de traitement de la station du Jonchay en cours d’étude, intégrant 
notamment une étape au charbon actif, permettra de sécuriser la qualité de l’eau distribuée par l’élimination 
totale de ces molécules de pesticides. 
 
 
� Le suivi des SOLVANTS CHLORES : 
 
En 2013, la forte contamination des captages PRES aux ILES de QUINCIEUX par le Tétrachloréthylène est 
confirmée.  
Le Tétrachloréthylène est un solvant chloré d'origine industrielle 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’analyse 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 du captage par ce polluant, les modalités de 
fonctionnement du captage ont été modifiées et le puits 13 d’Ambérieux dont la teneur est la plus élevée a été 
déconnecté de la production d’eau potable et les solutions techniques à mettre en œuvre pour protéger le 
champ captant ont été lancées. 
 
Jusqu’en septembre 2013, les prélèvements bimensuels effectués en sortie de station de production ont 
présenté des concentrations en Tétrachloréthylène inférieures au seuil de quantification de la méthode 
analytique. Depuis le 9 septembre, cette molécule est régulièrement détectée, avec en 2014 des teneurs 
variant entre 0 et 1.2 µg/l.  
Toutefois ces valeurs mesurées en sortie de station de traitement restent conformes, en étant très 
inférieures à la limite de qualité réglementaire (10 µg/l en sortie de station de production).  
 

concentration µg/l
ATRAZINE Max de Valeur 0,016

Moyenne de Valeur 0,004

ATRAZINE-DESETHYL-DEISOPR Max de Valeur 0,120
Moyenne de Valeur 0,037

CHLORTOLURON Max de Valeur 0,007

Moyenne de Valeur 0,001

DEISOPROPYLATRAZINE Max de Valeur 0,008

Moyenne de Valeur 0,001

DESETHYL ATRAZINE Max de Valeur 0,024

Moyenne de Valeur 0,014

HYDROXYATRAZINE Max de Valeur 0,006

Moyenne de Valeur 0,001

METOLACHLORE Max de Valeur 0,017

Moyenne de Valeur 0,011

OXADIXYL Max de Valeur 0,007

Moyenne de Valeur 0,001

SIMAZINE Max de Valeur 0,012

Moyenne de Valeur 0,003

Somme des pesticides Max de Valeur 0,143

Moyenne de Valeur 0,045

Pesticides identifiés sur l’eau traitée par le stat ion du Jonchay en 2014
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� LE SUIVI DE LA DESINFECTION 
 
L’eau en provenance du SMEP Saône Turdine est désinfectée au niveau de la station du Jonchay par injection 
de chlore au niveau de chaque tranche de traitement. 
 
Depuis le 26 octobre 2001, la mise en place des consignes Vigipirate a conduit à maintenir une teneur en 
résiduel de chlore libre de 0,3 mg/l en sortie de la station et au niveau des unités de rechloration. 
 
Des contrôles journaliers de teneur en chlore sont réalisés, avec 400 contrôles manuels sur le chlore total 
et chlore libre en 2014, complétés par le contrôle des analyseurs de chlore en continu.  
 

o La teneur en chlore libre en sortie de la station du Jonchay s’est élevée 
en moyenne à 0,28 mg/l, elle a varié entre 0,17 et 0,44 mg/l.  

 
o La teneur en chlore libre du quartier de Anse - Le Bordelan, 

alimentée par la Communauté d’agglomération de Villefranche sur 
Saône était inférieure à la limite de quantification de la méthode 
analytique (<0,05 mg/l).  

 
o La teneur en chlore libre des autres communes alimentées par le 

SIE ANSE et Région s’est élevée en moyenne à 0,17 mg/l, elle a varié 
entre 0,09 et 0,31 mg/l. 

 
 
 
 

� LA SATISFACTION DE LA CLIENTELE  
 
En 2014, 7 contacts abonnés ont été enregistrés :  
 

CONTACTS ABONNÉS 2014  

Motif du contact  Total 

DEMANDE ASSISTANCE TECHNIQUE ADOUCISSEUR 1 

DEMANDE RENSEIGNEMENTS PRESSION EAU 1 

INFORMATIONS SUR QUALITE EAU 1 

COULEUR (marron/noire) 2 

CALCAIRE - DURETE (demande renseignements) 2 

TOTAL 7 

20/10/2011
22 µg/l
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janv.-03juil.-03janv.-04juil.-04déc.-04juil.-05déc.-05juil.-06déc.-06juil.-07déc.-07juin-08déc.-08juin-09déc.-09juin-10déc.-10juin-11déc.-11juin-12déc.-12juin-13déc.-13juin-14déc.-14

S.M.E.P. SAÔNE TURDINE - Pollution TETRACHLORETHYLEN E captages de Quincieux
Mélange des Puits - Pré aux Iles QUINCIEUX / Eau Tra itée sortie station du JONCHAY-ANSE

Limite de Qualité Somme Tri+Tetrachlorethylène TTP Stat. du JONCHAY Eau Traitée (P) (µg/l) Mélange Puits PRE aux ILES (R) (µg/l)

26/01/2012
47 µg/l
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LE BILAN CLIENTELE 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment les 
notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également leur niveau 
de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  

LE NOMBRE D'ABONNEMENTS 

 

Nombre d'abonnements 

Désignation 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 4 091 4 181 4 269 4 383 2,7% 

Autres abonnements 2 2 2 1 - 50,0% 

Total 4 093 4 183 4 271 4 384 2,6% 

 
> NOTA > Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’agence de l’eau au titre de la 
pollution de l’eau domestique en application de l’article L.213-10-3 du code de l’environnement. 
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LES VOLUMES VENDUS 

 

Volumes vendus (m3) 

Désignation 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 425 370 433 635 415 942 475 150 14,2% 

Autres abonnés 5 289 3 047 148 137 - 7,4% 

Total 430 659 436 682 416 090 475 287 14,2% 
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LA TYPOLOGIE DES CONTACTS CLIENTS 

L’ensemble des demandes clients sont traitées dans nos services. Notre Centre de Relation Clientèle, basé en 
France, répond aux demandes exprimées par téléphone et internet, et traite en temps réel tout type de 
sujet : information sur la qualité de l’eau, sur la facture, abonnement lors de l’arrivée dans un logement, 
réclamation, urgence, mensualisation … 
Un service spécifique de traitement de courrier permet de répondre à l'ensemble des demandes écrites. 
 
 
 
 
 

Typologie des contacts 

  
Nombre de 
contacts 

dont 
réclamations 

Courrier 657 22 

Fax 2 0 

Visite en agence 399 35 

Internet 269 15 

Téléphone 3 128 279 

Total 4 455 351 

 
> NOTA > Les réclamations sont celles répondant à la définition du décret du 2 mai 2007. 
 

 
 

 

 

 

 

Répartion par type de contact
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LES PRINCIPAUX MOTIFS DE DOSSIERS CLIENTS 

Les principaux motifs de contacts avec les clients consommateurs s’établissent de la façon suivante : 
 
 
 
 
 

 
 

Principaux motifs de contact 

  
Nombre de 
contacts 

dont 
réclamations 

Abonnement 870   

Distribution 1 428 202 

Encaissement 1 267 61 

Facturation 443 67 

Contentieux 33   

Relève 225 0 

Nouveaux services Dolce O 65   

Autres 72 0 

Qualité 7 3 

Assainissement 45 18 

Total 4 455 351 

 
 
 

 
 

> NOTA > La catégorie « Autres » regroupe les contacts concernant le service rendu, l’image du service de 
l’eau ainsi que ceux issus de personnes qui ne sont pas clientes de votre collectivité. 
 

Répartition par motif de contact
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L'ACTIVITE DE GESTION CLIENTS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de factures 7 331

Nombre de mutations 811

Nombre d'abonnés mensualisés 1 781

Nombre d'abonnés prélevés 440

Nombre de demandes acceptées 22

Volumes concernés Eau Collectivité 
(m³)

13 847

Volumes concernés Eau Délégataire 
(m³)

13 847

Volumes concernés Asst Collectivité 
(m³)

15 571

Volumes concernés Asst Délégataire 
(m³)

1 050

Montant total dégrévé (€ TTC) 52 891,70 €

Nombre de relances simples 1005

Nombre de mises en demeure 294

Nombre de derniers avis avant 
coupure

182

Taux d'impayés sur les factures d'eau 
de l'année N-1 (%)

0,08

Nombre de demandes d'abandon de 
créance reçues

1

Montant des abandons de créances à 
caractère social dans le cadre du FSL 
départemental (€/m³)

0,00024

Fonds de solidarité

Facturation

Recouvrement

Activité de gestion

Dégrèvement
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LA RELATION CLIENTS 

Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 

RELEVE DES COMPTEURS 

 
Lyonnaise des Eaux déploie sur le terrain des équipes d’agents dédiés exclusivement au relevé des compteurs 
 
Les missions essentielles des agents effectuant le relevé des compteurs, sont : 

� La remontée pertinente d’index, 
� Le diagnostic de dysfonctionnements constatés, 
� Une réponse adaptée aux questions des clients.  

 
La qualité du contact avec le releveur est jugée satisfaisante par les clients à 91 %. 
 
 

 
 
 
Le carton utilisé pour la relève des compteurs et le compte-rendu des interventions a été revu pour une 
meilleure compréhension des clients.  
 
 

 
 
 
 
 

UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION 

 
Communication en accueil client et/ou de mairie  
 
Lyonnaise des Eaux a actualiséses outils de communication auprès des clients consommateurs concernant : 
 

� La maîtrise de leur consommation d’eau avec la campagne sur les éco-gestes en ligne sur 
www.lyonnaise-des-eaux.fr et disponible sous forme d’affiches pour les accueils clients et de mairie,  
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� Les gestes écologiques à adopter chez soi pour limiter la pollution de la ressource,  
� Les services Mensualisation, E-facture et Acceo, 
� Le service Conso direct. 

 

 
 
 
 
Campagnes d’e-mailing 
 
Des campagnes d’informations par e-mail aux clients consommateurs sont régulièrement réalisées pour 
promouvoir :  
 

� L’information de proximité disponible dans la rubrique « Eau dans ma commune » du site (qualité de 
l’eau, travaux…) sur www.lyonnaise-des-eaux.fr, l’utilisation des services disponibles sur le site,  

� La création de comptes en ligne et des services disponibles via le compte en ligne, 
� Les conseils pour préserver son installation et mieux utiliser l’eau, comme les bons gestes pour 

protéger son compteur contre le gel.  
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Un livret d’accueil pour les nouveaux clients 
 
Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit une enveloppe contenant : 
 

� Un courrier d’accueil,  
� Le règlement de service,  
� Les réponses aux questions les plus fréquentes sur la qualité de l’eau, le cycle de l’eau, son prix, les 

différents éléments de la facture d’eau, 
� Une information sur les services offerts par Lyonnaise des Eaux (e-facture, mensualisation,…).  

 
 

 
 
 
Afficadres Véhicules 
 
Une nouvelle campagne de publicité est programmée sur les véhicules de nos agents de terrain. Cette 
communication sera tournée vers les clients consommateurs pour plus d’informations concernant les services et 
les métiers de Lyonnaise des Eaux. 
 

 
 
 
 
MAGAZINES EAU SERVICES 
 
Magazine : 3 parutions en 2014  
 
Décembre 
Refonte du magazine Eau Service devient Eau Services "Des solutions nouvelles pour tous les 
acteurs du territoire" 
Parution du Eau Services et des Cahiers associés N°01 
Sujet principal : la décarbonatation 
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Juillet  
Parution du Eau Service et des Cahiers Techniques N°39 

Sujet principal : l'optimisation énergétique 

 
 
 
Février   
Parution du « Eau Services » et des Cahiers Techniques N°38 
Sujet principal : le Smart 
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LA MESURE DE LA SATISFACTION CLIENT 

Lyonnaise des Eaux fait appel chaque année à l’institut de sondage SOFRES pour mesurer la satisfaction de ces 
clients. 
Les résultats de ces études permettent à Lyonnaise des Eaux :  

� d’affiner la compréhension de la relation des usagers au service de l’eau et de l’assainissement, 
� de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction de même que l’insatisfaction des clients, 
� de conduire de vraies démarches de progrès de la satisfaction des usagers. 

 
La méthodologie  
En 2014, cette enquête a été réalisée par téléphone au cours du mois de décembre 2014 en collaboration avec 
l’Institut TNS Sofres auprès de 2800 clients interrogés. Il s’agit d’un panel représentatif de la population des 
communes de l’Entreprise Régionale desservie par Lyonnaise des Eaux. 
 
Les résultats de cette enquête sont présentés ci-dessous. 
 
 Une image solide du distributeur d’eau 
 

 
 
 
L’image de Lyonnaise des Eaux auprès de ces clients reste solide. Lyonnaise des Eaux est reconnu par ses 
clients pour son sérieux, son dynamisme, sa transparence et parce que ses choix et ses décisions sont 
conformes à l’esprit d’une mission de service public. 
 
A l’avenir, Lyonnaise des Eaux souhaite continuer ses efforts en matière de proximité clients. 
 
Les taux de recommandation et les taux d’intention de rester client de Lyonnaise des Eaux restent très stables 
par rapport à 2013. 87% des clients de l’Entreprise Régionale recommanderaient Lyonnaise des Eaux. 
 
 
La satisfaction globale par thème - début de questionnaire : un niveau de satisfaction auprès des 
clients directs modéré et stable entre les deux périodes 
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Plus de 87% des clients interrogés sont globalement satisfaits des prestations de Lyonnaise des Eaux.  
Lyonnaise des Eaux, comme en 2013, poursuivra ses efforts en matière de qualité de l’eau et en matière 
d’informations données par le service de l’eau. 
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LE PRIX DU SERVICE DE L'EAU POTABLE 

LE TARIF 

 
 
 
 
 

Tarifs au 1er janvier 2015 

  
Au 1er 
Janvier 
2014 

Au 1er 
Janvier 
2015 

Part fixe (€/an/abonné)  TTC 78,15 78,45 

Part proportionnelle (€/m³)  TTC 215,10 217,90 

Facture d'eau calculée  
pour une consommation de 120 m³ TTC 

293,26 296,35 

Prix moyen TTC du service au m³ pour 
120 m³ 2,44 2,47 

Coût moyen de l'eau potable TTC 
(€/jour/famille) 

0,80 0,81 
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LA FACTURE TYPE 120 M3 

 
 

Abonnement 1,011024
N° BANCO : 13465 Consommation 1,011024

Les factures adressées aux usagers sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur fixées par l'arrêté du 10 juillet 1996.

quantité
Prix unitaire au 
1er janvier 2014

Prix unitaire au 
1er janvier 2015

Montant 
1er janvier 2014

Montant 
1er janvier 2015

Evolution 
N / N-1

Part du délégataire A Abonnement annuel 1 42,46     42,46     42,46                  42,46                 0,0%

C Consommation De 0 à 100 m3/an 100 0,4903     0,4903     49,03                  49,03                 0,0%

Consommation Au delà de 100 m3/an 20 1,0870     1,0872     21,74                  21,74                 0,0%

Total C    

Part de la collectivité A Abonnement annuel 1 31,62     31,90     31,62                  31,90                 0,9%

C Consommation De 0 à 100 m3/an 100 0,7340     0,7406     73,40                  74,06                 0,9%

Consommation Au delà de 100 m3/an 20 1,0360     1,0453     20,72                  20,91                 0,9%

Total C 1,61     1,61        

Organismes publics (vide)Redevance de lutte contre la pollution * 120 0,28     0,29     33,60                  34,80                 3,6%

Préservation des ressources en eau 120 0,0450     0,0500     5,40                    6,00                   11,1%

 

Sous total "eau" hors TVA en euros 277,97 280,90 1,1%

 
 

TVA à 5,5 % 15,29 15,45 1,1%

Total 120m3 TTC en euros 293,26 296,35 1,1%

 

Soit le m3 TTC en euros 2,444 2,470 1,1%

 

REPARTITION DU PRIX DE L'EAU POUR 120 M3 EN PARTIE………………………………………………………………….… FIXE VARIABLE 

Part du délégataire 44,80     74,67     

Part de la Collectivité 33,65     100,19     

TOTAL TTC du PRIX DU SERVICE 78,45     174,86     253,31     

% de partie fixe (arrêté 6/8/2007 du MEDAD) 31,0%      

Facture de 120 m3 établie sur la base des tarifs applicables au 1er Janvier 2015
TARIFS EAU ANSE ET REGION

(tarifs et montants en euros)
Evolution 2014 / 2015

DISTRIBUTION DE L'EAU

Coefficient d'actualisation des prix du délégataire connu au 1er Janvier 2015 =
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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. 

LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

Les consommations électriques des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont : 
 

La consommation d'énergie électrique (kWh) 

Site 2011 2012 2013 2014 N/N-1 (%) 

CPT_RESEAU CAMPING ROUTE ST BERNARD 0 0 0 0 0,00% 

CPT_RESEAU RD468 0 0 0 0 0,00% 

RELAIS_LES BASSIEUX 29 104 29 134 28 621 44 702 56,19% 

RESERVOIR_CHAMP RUCHON 262 275 201 211 4,98% 

RESERVOIR_GRAVES HS VIGNE DES GARCONS 5 501 - 5 450 -  1 7 -800,00% 

USINE_LE DIVIN 36 043 40 768 45 778 46 284 1,11% 

Total 70 910 64 727 74 599 91 204 22,26% 

 
 
 
 
 
 
> NOTA > Les consommations électriques indiquées ci-dessus correspondent à la consommation globale 
annuelle de chaque site, reportée d’après les factures du fournisseur d’énergie. Elles peuvent donc parfois (et 
notamment pour les petites stations) inclure des corrections d’estimations de consommation entre deux 
relevés. De plus, elles intègrent les consommations annexes, notamment des auxiliaires de commande des 
pompes, mais aussi d’éclairage et de chauffage par exemple. 
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LE NETTOYAGE DES RESERVOIRS 

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. La liste des réservoirs ou bâches qui ont ainsi été nettoyés au cours de l’exercice est : 
 

Nettoyage des réservoirs 

Site Date intervention 

RELAIS_LES BASSIEUX 19/11/2014 

RELAIS_LES BASSIEUX 23/01/2014 

RELAIS_LES BASSIEUX 23/01/2014 

RELAIS_LES BASSIEUX 07/04/2014 

RESERVOIR_CHAMP RUCHON 23/01/2014 

RESERVOIR_CHAMP RUCHON 23/01/2014 

RESERVOIR_CHAMP RUCHON 19/11/2014 

RESERVOIR_GRAVES HS VIGNE DES GARCONS 18/11/2014 

LES CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués conformément 
à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués au cours de l’exercice 
est : 
 

Les contrôles réglementaires 

Site Type de contrôle Libellé équipement Date intervention 

CPT_RESEAU RD468 Equipement électrique  26/05/2014 

RELAIS_LES BASSIEUX Equipement électrique  26/05/2014 

USINE_LE DIVIN Equipement électrique  26/05/2014 

LES AUTRES INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS 

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 synthèse est la suivante : 

Les autres interventions sur les installations 

Site Tâches 
d'exploitation 

Tâches de 
maintenance 
préventive 

Tâches de 
maintenance 

corrective 
Total 

CPT_ACHAT DE SAONE 
TURDINE LE JONCHAY    0 

CPT_RESEAU CAMPING 
ROUTE ST BERNARD 1   1 

CPT_RESEAU RD468  1  1 

RELAIS_LES BASSIEUX 50 2 3 55 

RESERVOIR_CHAMP 
RUCHON 15   15 
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Les autres interventions sur les installations 

Site Tâches 
d'exploitation 

Tâches de 
maintenance 
préventive 

Tâches de 
maintenance 

corrective 
Total 

RESERVOIR_GRAVES HS 
VIGNE DES GARCONS 9  1 10 

USINE_LE DIVIN 113 2 7 122 

LES INTERVENTIONS SUR LE RESEAU DE DISTRIBUTION 

Le tableau ci-après détaille par grande famille les interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de 
distribution : 
 

Les interventions sur le réseau de distribution 

Indicateur Type d'intervention 2014 

Accessoires créés  

Accessoires renouvelés  

Accessoires réparés  

Accessoires supprimés 3 

Actes total réalisés sur le réseau 2236 

Appareils de fontainerie créés 1 

Appareils de fontainerie déplacés 2 

Appareils de fontainerie vérifiés 30 

Arrêts d'eau réalisé sur le réseau d'eau potable dans le cadre du service 6 

Branchements créés 26 

Branchements modifiés 16 

Branchements renouvelés 2 

Branchements supprimés  

Compteurs déposés 17 

Compteurs étalonnés ou normalisés  

Devis métrés réalisés 1 

Eléments de réseau mis à niveau 20 

Fermetures d'eau autres 8 

Remise en eau sur le réseau 15 

Réparations fuite sur branchement 10 

Réparations fuite sur réseau de distribution 5 

 
> NOTA >Dans une intervention, peuvent être comptabilisés plusieurs actes 
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LA RECHERCHE DES FUITES 

 

Recherche de fuites par le service spécialisé 

  2012 2013 2014 

Nombre heures  de recherche 15 8 28,3 

Fuites trouvées 4 1 2 

Kilomètres de réseaux corrélés 1,05 0,93 3,50 

Kilomètres de réseaux suivis avec enregistreurs 
de bruits 0 0 0,0 

Kilomètres prospectés en traditionnel 12,6 1,83 10,6 

 
 
> NOTA > Le linéaire corrélé correspond au kilométrage suivi en corrélation acoustique pour confirmer une fuite 
invisible, qui ne sort pas ou qui se situe sous l’enrobé. 
 
> NOTA > Le nombre de fuites détectées correspond aux interventions faites au sens du métier comme 
rapporté dans notre base de données. Elles correspondent, non seulement aux fuites et casses réparées sur le 
réseau, mais aussi celles réparées en tabouret et au titre du service en domaine public. 
 

LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de distribution ou sur les 
installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-après 
détaillent 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 
(exemple : 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 le réseau 

Désignation 2014 

Les interventions sur le réseau 9 

 

Les interventions en astreinte sur les usines 

Désignation 2014 

Astreinte 1 
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ANALYSE DU PATRIMOINE 

 
Sous- total 2 : nombre des points déterminant si le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de 
transport et de distribution d'eau potable, si des sanctions sont applicables, si la collectivité doit dresser un plan  
d'actions.   
 
 

Descriptif Cotation Indice patrimonial

Existence d'un plan des réseaux eau potable avec localisation des 
ouvrages principaux et dispositifs de mesures 

0 (non) - 
10 (oui)

10

Définition d'une procédure de mise à jour annuelle du plan des réseaux
0 (non) - 5 

(oui)
5

Sous-total 1 - Pré-requis 1 15/15 15

Connaissance de 50% du matériau et du diamètre sur le linéaire total 
des réseaux 

0 (non) - 
10 (oui)

10

+ 1 point par tranche de 10%  (matériau et diamètre renseignés). + 5 
points si 95% du réseau renseigné. 

+ 1 à + 5 5

Connaissance de  50% de la date ou période de pose des tronçons 
identifiés

0 (non) - 
10 (oui)

10

+ 1 point par tranche de 10% (date ou période de pose renseignée). + 
5 points si 95% des réseaux renseignés. 

+ 1 à + 5 5

Sous-total 2 - Pré-requis 2* 40/45 45

Sous Total 2 de Indice de gestion patrimoniale des réseaux 40/45
Points complémentaires 

disponibles

Localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, ...) et 
servitudes 

0 (non) - 
10 (oui)

0

Mise à jour annuelle de l'inventaire des pompes et équipements 
électromécaniques existants 

0 (non) - 
10 (oui)

10

Localisation des branchements sur le plan des réseaux
0 (non) - 
10 (oui)

10

Caractéristiques compteurs d’eau avec carnet métrologique et date de 
pose renseignées 

0 (non) - 
10 (oui)

0

Recherches de pertes d’eau avec date et nature des 
réparations/travaux effectués renseignés

0 (non) - 
10 (oui)

10

Localisation des autres interventions sur le réseau (réparations, 
purges, etc.)

0 (non) - 
10 (oui)

10

Programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (sur 3 
ans) mis en œuvre

0 (non) - 
10 (oui)

10

Modélisation des réseaux portant sur 50% du linéaire de réseaux mise 
en œuvre

0 (non) - 5 
(oui)

5

TOTAL "Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du 
réseau  d'eau potable"

120/120 100

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale du réseau  d'eau potable
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Taux de renseignement du linéaire réseau

Matériau Diamètre Date de pose

99,64% 99,41% 99,64%

Type du site Nom du site Commune Commentaires Priorité

Réservoir VIGNE DES GARCONS ANSE
Evacuation plus haute que le radier du réservoir 
générant de gros problèmes pour la vidange de 
la cuve

Forte

Réservoir LES BASSIEUX 300 m3 ANSE Mauvais état intérieur GC de la cuve Forte

Réservoir
RESERVOIR_CHAMP 
RUCHON

LUCENAY
Mur de soutènement au droit de la porte 
d'entrée

Moyenne

Etat du  génie civil 

Communes Lieu-dit  Ø Matériau
Linéaire 
(ml)

Priorité Commentaires

AMBERIEUX D'AZERGUES Rue des Creux 60 FGRI 430 Moyenne

AMBERIEUX D'AZERGUES Chemin de la Bordière 60 GFRI 170 Moyenne

ANSE Rue des 3 Chatels 50 FGRI
Création d’un bouclage entre 2 
conduites DN 125 mm sous la 
rue du Château

ANSE La Logère 60 FGRI 80 Moyenne
Renouvellement conduite fonte 
diamètre 60 mm sous RN6 sur 
80 ml. Coté Vannerie Caladoise

ANSE Rue St Abdon 60 FGRI 50 Moyenne

ANSE Route de Lyon/ RD 306 60 FGRI 350 Moyenne
Giratoire direction  maison 
Duchênes

ANSE Chemin des Molaizes/Impasse de la Citadelle 80 FGRI 400 Moyenne

ANSE Avenue de l'Europe/Square du 1er Zouave 100 FGRI 220 Moyenne CASSES FRANCHES

ANSE Allée de l'Europe 60 FGRI 50 Moyenne CASSES FRANCHES

ANSE Impasse des Frères Rey 60 FGRI 100 Moyenne

ANSE Impasse St Pierre 60 FGRI 30 Moyenne

ANSE Allée de France 60 FGRI 50 Moyenne

ANSE Avenue Lamartine (2 antennes batiments collectifs) 80 FGRI 200 Moyenne CASSES FRANCHES

ANSE RD N°306 ( cimetière direction giratoire Jardiland) 80 FGRI 340 Moyenne CASSES FRANCHES

ANSE Angle Rue des Marronniers/ Rue de la Gravière (direction station épuration). 125 FGRI 150 Moyenne

LUCENAY Chemin neuf 60 FGRI 100 Moyenne

LUCENAY
Rue de Chiel (à partir du réducteur et pi n°43)/ Rue du Moulin Berthet 
(jusqu'au pi n°42)

80 FGRI 295 Moyenne

LUCENAY Rue de l'Azergues (suite) 80 FGRI 850 Moyenne

LUCENAY Rue des Chopines 60 FGRI 140 Moyenne

ST BERNARD Rue du Bac 60 FGRI 125 Moyenne CASSES FRANCHES

ST BERNARD Chemin rural des cures 60 FGRI 180 Moyenne

ANSE/BERNARD Pont de St Bernard 200 Acier 400 Moyenne Corrosion ACIER 

ST BERNARD Chemin du Carre/ Chemin des Serves 80 FGRI 430 Moyenne

Renouvellement préventif de canalisations sensibles
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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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LE CARE 
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LE DETAIL DES PRODUITS 
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LA PRESENTATION DES METHODES D'ELABORATION 

 

 

 

 

ENTREPRISE REGIONALE 
RHÔNE-ALPES-AUVERGNE 

 

 

PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT 

D’EXPLOITATION 2014 

 

 

 

 

– 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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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 Lyonnaise des Eaux France en 2014 s’appuie sur l’Entreprise Régionale qui est l’unité de 

base.  

 

 

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 Lyonnaise des 

Eaux France. 

 

 

L’Entreprise Régionale dispose de sa propre comptabilité d'établissement 
 

– Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, 

directes et indirectes.  

 

– La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 

comptabilité des entreprises régionales. 

 

– Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés 

localement.  

 

LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 

L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de l’Entreprise Régionale.  

 

L’organisation de Lyonnaise des Eaux 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. 
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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. 

 

 

Eléments affectés sur une base technique 
 

– Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, 

réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être 

affectées selon une clé technique. 

 

– Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à 

dire d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas 

de la main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier. 

 

– Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 

 

– Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 
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Charges indirectes 
 
 
 

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 Lyonnaise des Eaux 

France. 

 

 

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.  

 
 
 

La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des 
salariés  

 

La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les 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. 
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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. 

 

 

Charges relatives aux renouvellements 
 

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le 

bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

 

Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant 

au contrat :  

 

a. garantie pour continuité du service, 

b. programme contractuel, 

c. fonds contractuel, 

 

a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit 
« fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls 
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la 
continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner lieu à 
ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique de 
renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de 
renouvellement. 
 
- Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement des 

branchements plomb inclus dans la garantie): 
La traduction économique de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des 
dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 
actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement de référence.  
 
- 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. 
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b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement 
(renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique 
des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat 
d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 
taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à 
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte de 
la variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. La 
nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera 
déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d’une 
part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du 
contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager. 

 
 

c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation au 

principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que de 

prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et de 

le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le 

CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou 

non. 

 

 

Charges relatives aux investissements contractuels 
 

Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre 

les principaux types d’obligations existant au contrat :  

 

a. programme contractuel, 

b. fonds contractuel, 

c. annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  

d. investissements incorporels. 

 

a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le 

délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine 

concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants 

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. 
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b. « Fonds contractuels» : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement 

tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 

vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi 

pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des 

deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à 

décaissement ou non. 

 

c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette rubrique est 

utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge 

dans le cadre du contrat de délégation. 

 

d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les 

participations financières aux travaux.  

 

Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée 

par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 

actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur 

est définie en annexe A4. 

La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des 

investissements réalisés sur la durée du contrat.  

 

 
 Charges domaine privé 

 

Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante 

pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est 

applicable à tous les contrats.  

 
1. Dans les installations du Domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 

- soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année 

par la Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des 

compteurs au cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant 

une quote-part de frais généraux. 

 

La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital 

immobilisé, à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5.  

La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est 

définie en annexe A5. 

 

- 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 compatilibilité 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. 
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2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine 

privé’) : 

 

Ce sont  des biens du domaine privé corporel de Lyonnaise des Eaux France, tel que 

bureaux, véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 

Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique 
dans les Autres dépenses d'exploitation. 

 

La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la 

somme de deux termes : 

 

• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 

• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié 

par un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 3,67%. 

 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction 

de leur valeur ajoutée respective. 

 

 
Rémunération du besoin en fonds de roulement 

 

L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, 

les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de 

rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux 

court terme du marché égal à 0,1% (0,6% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur 

(BFR négatif)). 

 

 
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 

Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du déficit 

accumulé. 

 

 

IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 

Un impôt 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 + 4,67 de taux 

d’IS supplémentaire. L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux . 

 

Le taux applicable est de 33,33%. 

 
ANNEXES 
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LES REVERSEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, y 
compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

LES REVERSEMENTS DE T.V.A. 

Les reversements de T.V.A. intervenus au cours de l’année d’exercice sont : 
 
 
 
 
 

 
 

Numéro 
Attestation

Date 
Attestation

Date 
réception 
Attestation

Montant TVA 
(€)

Date rembours. 
Trésor Reste à payer

Montant 
payé à la 
collectivité

Date 
paiement 
réelle

13/13 17/10/2013 21/10/2013 1 358,28 13/12/2013 0,00 1 358,28 17/01/2014

14/13 17/10/2013 21/10/2013 380,73 13/12/2013 0,00 380,73 17/01/2014

15/13 04/11/2013 06/11/2013 2 789,44 31/12/2013 0,00 2 789,44 17/01/2014

16/13 12/11/2013 14/11/2013 6 001,91 31/12/2013 0,00 6 001,91 17/01/2014

17/13 04/12/2013 05/12/2013 1 350,18 29/01/2014 0,00 1 350,18 28/02/2014

18/13 16/12/2013 17/12/2013 20 284,59 29/01/2014 0,00 20 284,59 28/02/2014

01/2014 29/01/2014 31/01/2014 16 513,14 05/06/2014 0,00 16 513,14 07/07/2014

02/14 18/02/2014 19/02/2014 9 950,63 05/06/2014 0,00 9 950,63 07/07/2014

03/2014 21/02/2014 25/02/2014 18 053,58 05/06/2014 0,00 18 053,58 07/07/2014

04/2014 03/03/2014 06/03/2014 294,00 05/06/2014 0,00 294,00 07/07/2014

05/14 10/03/2014 11/03/2014 7 464,52 05/06/2014 0,00 7 464,52 07/07/2014

06/2014 30/04/2014 05/05/2014 997,50 25/06/2014 0,00 997,50 22/08/2014

07/2014 05/08/2014 14/08/2014 1 328,26 01/10/2014 0,00 1 328,26 31/10/2014

8/14 06/10/2014 07/10/2014 600,00 05/12/2014 0,00 600,00 09/01/2015

09/2014 12/12/2014 15/12/2014 36 574,57 36 574,57 0,00

Reversement de T.V.A.
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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. 

SITUATION SUR LES INSTALLATIONS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE 
DELEGATAIRE 

Nous avons réalisé les travaux de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement des installations, 
conformément à nos obligations contractuelles, sur les installations suivantes : 
 

Renouvellement sur les installations 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

ANSE-USINE_LE DIVIN-RVT-REPRISE PEINTURE 6146,86 

ANSE-USINE_LE DIVIN-RVT-renouvellement trappe 503,37 

ANSE-USINE_LE DIVIN-RVT-Renouvellement cellule HT+disjoncteur 26967,7 

 33 617,93 
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LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE 
DELEGATAIRE 

Le tableau suivant présente le programme de renouvellement et de réhabilitation de réseau réalisé sur l’année : 
 

Renouvellement et réhabilitation des réseaux 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

ANSE--RVT-Renvlt Acc Hydrauliques Anse et Région 111,53 

 111,53 

SITUATION SUR LES BRANCHEMENTS 

LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE 
DELEGATAIRE 

Le tableau suivant présente le programme de renouvellement et de réhabilitation réalisé sur l’année : 
 

Renouvellement des branchements 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Branchements 380,16 

Total 380,16 

SITUATION SUR LES COMPTEURS 

LES COMPTEURS REMPLACES ET RENOUVELES 

L’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service définit les règles à respecter 
pour le contrôle de la qualité du parc compteur. 
 
Cette année, nous avons procédé aux contrôles statistiques prévus par cet arrêté. Ce processus a été géré au 
travers de l’application CONSTAT pour la gestion des Lots, le tirage au sort, la constitution des carnets 
métrologiques, la restitution des résultats de laboratoire et la mise à jour automatique des carnets 
métrologiques. Les résultats obtenus confirment la conformité du parc géré vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 
 
Le remplacement des compteurs effectué cette année est récapitulé sur le tableau suivant : 

LES COUTS COMPTABILISES 

Les dépenses constatées concernant le plan de renouvellement des compteurs effectués par le Délégataire cette 
année sont les suivants : 
 

Côut comptabilisé pour le remplacement et le renouvellement des compteurs 

Désignation Dépense constatée ou en 
cours (€) 

Dépense constatée ou en cours dans le cadre de remplacements de 
compteurs 115 479,42 

Total 115 479,42 
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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., … 

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 33 617,93 

Réseaux 111,53 

Branchements 380,16 

Compteurs 0 

Total 34 109,62 

 
 
 
 
 
 
 
 



>LES COMPTES DE LA DELEGATION ET LE PATRIMOINE >LES INVESTISSEMENTS  
CONTRACTUELS 

110>2014>RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE>SIE ANSE ET REGION 

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'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 6 638,55 

Programme contractuel de renouvellement 27 471,07 

Fonds contractuel de renouvellement 0 

Total 34 109,62 

 
 

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 comptabilisées (€) 

Opération 2010 2011 2012 2013 2014 

Renouvellement 23 422,96 28 368,38 5 306,09 13 397,92 34 109,62 
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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 
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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. 

� 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. 
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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. 

� 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 
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� 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. 

� 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. 
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� 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. 

 
 

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 sans 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). 
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� 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). 

� Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres services d’eau potable) 

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. 

� 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 
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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 D101.0) 
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 : 

o la rémunération du service : part collectivité et part délégataire 
o les redevances/taxes 
o 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 distribuées 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 : 
o 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. 

o 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. 

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-chimiques : 
o 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. 

o 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. 

o 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 des réseaux d’eau 
potable (code P103.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

o le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 
o l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuelle du service d'eau potable. 
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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 : 

o 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. 

o 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) 

o 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. 

o 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) 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 

o 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. 

o 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. 

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

o 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). 

o 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. 

o 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. 

o 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). 

o 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) 
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• 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 potable (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 ressource 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 : 

o 0 % : aucune action 
o 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 
o 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu 
o 50 % : dossier déposé en préfecture 
o 60 % : arrêté préfectoral 
o 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises 

en place, travaux terminés) 
o 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 branchements 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 précédente 
(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) 
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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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ENVIRONNEMENT 
DROIT DE LA CONSOMMATION 

 
 
 
 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
ADOPTION DES DIRECTIVES EUROPEENNES « MARCHES PUBLICS » ET 
« CONCESSIONS » 
 
> Directive 2014/23/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 
2014 sur l’attribution de contrats de concession 
 
> Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 
2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE 
 
Les directives relatives à la passation des marchés publics (secteurs classiques et spéciaux) et à l'attribution des 
contrats de concession ont été adoptées le 26 février 2014. Les Etats membres ont deux ans pour les transposer, 
soit jusqu’en avril 2016. Un projet d’ordonnance relative à la transposition des directives marchés a été publié.  
 
S’agissant des marchés publics, les directives constituent une simplification et un assouplissement du régime 
procédural établi par les règles en vigueur depuis 2004. Le recours à la négociation  est favorisé par une nouvelle 
« procédure concurrentielle avec négociation ». Une telle procédure pourra notamment être mise en œuvre 
lorsque « les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions 
immédiatement disponibles. » 
 
S’agissant des concessions, l’innovation majeure de cette nouvelle directive tient à l’encadrement des 
concessions de services, qui recouvrent les délégations de service public  françaises.  La définition de la 
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délégation de service public, ses règles de passation et d’exécution vont donc devoir être adaptées en tenant 
compte des nouvelles règles en la matière. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un bouleversement des règles internes.  
Le secteur de l’eau a été exclu du champ d’application de la directive. 
 
 
ADOPTION DE LA LOI RELATIVE A LA SEMOP 
> Loi n°2014-744 du 1er juillet 2014 permettant la création de sociétés 
d’économie mixte à opération unique 
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peuvent désormais créer une société 
d’économie mixte à opération unique (SEMOP), revêtant la forme d'une SA, avec au moins un actionnaire 
opérateur économique sélectionné après une mise en concurrence en vue de la conclusion et de l’exécution d’un 
contrat.  
L’objet unique de ce contrat, qui ne peut être modifié durant toute la durée du contrat, peut concerner, 
notamment, la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens 
nécessaires au service. 
La sélection des candidats et l’attribution du contrat sont effectuées via un unique appel public à la concurrence 
qui devra respecter les règles applicables au type de contrat destiné à être conclu (délégation de service public, 
concession de travaux, concession d’aménagement ou marché public). 
La SEMOP est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité ou dès que l’objet du contrat est 
réalisé.  
 
 
OUVERTURE DU RECOURS EN CONTESTATION DE LA VALIDITE DU CONTRAT A 
L’ENSEMBLE DES TIERS 
> Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Département Tarn et Garonne, n°358994 
 

Dans cette décision le Conseil d’Etat a étendu à l’ensemble des tiers le recours en contestation de la validité d’un 
contrat administratif, autrefois réservé aux seuls concurrents évincés (CE, 16 juillet 2007, Sté Tropic Travaux 
Signalisation, n°291545).  
Ce recours de pleine juridiction, éventuellement assorti de demandes indemnitaires, doit être exercé dans un 
délai de deux mois à compter de la publication d’un avis mentionnant la conclusion du contrat et ses modalités 
de consultation.  
Deux conditions encadrent ce recours :  

- les intérêts du requérant devront avoir été lésés de façon suffisamment directe et certaine par la 
passation du contrat ou par ses clauses ; 

- le requérant ne pourra se plaindre que des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il 
se prévaut ou de ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. 
 

Ces conditions ne sont toutefois pas applicables au Préfet ni aux membres des organes délibérants des 
collectivités qui peuvent invoquer tout moyen à l’appui de leur recours compte tenu des intérêts dont ils ont la 
charge.  
 

 

RECEVABILITE DES CANDIDATURES ET PARITE HOMME-FEMME 
 
> Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes 
 
Les interdictions de soumissionner aux marchés publics et aux délégations de service public sont étendues aux 
personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la 
consultation, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et 
salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les 
atteindre et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur 
situation. 

 
Cette obligation de négociation s’applique uniquement dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs 
sections syndicales d'organisations représentatives. (articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du code du travail) 

 
 
 
 

MARCHES PUBLICS 
 
RECEVABILITE DES CANDIDATURES 
> Décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification 
applicables aux marchés publics 
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Plafonnement du chiffre d’affaires :  
 
Ce décret contraint les acheteurs publics à plafonner leurs exigences en matière de capacités financières des 
candidats. Lorsqu’ils exigent, dans les documents de la consultation, un chiffre d’affaires annuel minimal pour la 
réalisation des prestations, le montant qu’ils fixent ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du 
marché ou du lot concerné, « sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».  
 
Cette mesure s’applique à toutes les consultations lancées à partir du 1er octobre 2014. 
 
Consécration du principe « Dites-le nous une fois » : 
 
Les pouvoirs adjudicateurs sont désormais dispensés de demander des documents qu'ils auraient déjà obtenus 
dans le cadre d'une précédente consultation, à condition qu'ils soient toujours valables. 
Ils ne peuvent plus non plus exiger des candidats la production de documents qui seraient accessibles 
gratuitement en ligne. Sont concernés les documents qui sont mis à disposition par un organisme officiel mais 
également ceux qui sont rendus accessibles au pouvoir adjudicateur, par le candidat, via un espace de stockage 
numérique. 
 
 
PAYEMENT DIRECT DES SOUS-TRAITANTS HORS TVA POUR LES TRAVAUX 
IMMOBILIERS 
 

> Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014  
> BOI-TVA-DECLA-10-10-20-20140124 « TVA - Régimes d'imposition et 
obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de 
biens et prestations de services - Détermination du redevable » 

 
L’article 283 du code général des impôts a été complété par la loi de finances pour 2014. Un dispositif d’auto-
liquidation de TVA a été mis en place pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de 
nettoyage ou d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par 
une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti.  
Les collectivités territoriales doivent désormais effectuer les paiements directs des sous-traitants agréés hors 
TVA. La TVA correspondante est auto-liquidée par le titulaire du marché, qui facture à la collectivité la TVA sur 
l’ensemble du montant de l’opération (part de la sous-traitance comprise). 
 
 
 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
 

MODIFICATION DES MODALITES DE MISES EN ŒUVRE DES CRITERES DE 
SELECTION DES OFFRES 
> Conseil d’Etat, 30 juillet 2014, Sté Lyonnaise des eaux, n°369044 
Le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles une personne publique peut modifier les modalités de 
mise en œuvre des critères de sélection des offres dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une délégation 
de service public. 
La personne n’est pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection 
(CE, 23 décembre 2009, Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n° 328827). 
Néanmoins, lorsqu’elle décide de rendre publiques ces informations, elle ne peut ensuite les modifier qu’en 
informant les candidats en temps utiles.  
Ainsi si l'information initiale sur les modalités de mise en œuvre des critères a été donnée avant le dépôt des 
candidatures, la modification devra être portée à la connaissance des candidats en temps utile avant le dépôt des 
candidatures. 
Pour le cas où l’information a été donnée après le dépôt des candidatures, la modification des modalités de mise 
en œuvre des critères devra intervenir en temps utiles avant le dépôt des offres.  
 

 
 

GESTION DES SERVICES D’EAU 
 

RELATIONS DES FOURNISSEURS D’EAU AVEC LES USAGERS 
> Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
 
La « loi Hamon » s’applique aux seuls contrats portant sur la fourniture d’eau, à l’exclusion du service 
assainissement.  
Cette loi impacte la gestion des relations entre les fournisseurs d’eau et leurs usagers de plusieurs façons :  

- Les fournisseurs d’eau (publics ou privés) sont désormais soumis à l’obligation d’information 
précontractuelle. En conséquence, avant la conclusion d’un contrat d’abonnement, le fournisseur d’eau 
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doit communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible certaines informations au 
nombre desquelles figure le prix de l’eau.  

- Un délai de rétractation de 14 jours est accordé au consommateur après la souscription à distance d’un 
contrat d’abonnement ou d’un marché de travaux en vue notamment de la réalisation d’un 
branchement neuf. Pour les contrats conclus par voie électronique, avant qu’il ne passe sa commande, 
il devra être rappelé au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles des 
services commandés, à leur prix et à la durée du contrat. Enfin, le consommateur doit reconnaître 
explicitement son obligation de paiement (à peine de nullité de la commande). 

- Interdiction de facturer aux usagers des frais supplémentaires venant s’ajouter au prix de l’objet 
principal d’un contrat et le coût de prestations non expressément commandées.  

- Règlementation du démarchage téléphonique : interdiction pour le fournisseur d’eau de démarcher par 
téléphone un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, sauf en cas 
de relations contractuelles prééxistantes.  

- Interdiction de facturer des frais liés au rejet de paiement à des consommateurs en situation de 
précarité. 

- Pénalisation de la facturation des frais de recouvrement amiable aux consommateurs. 

- Possibilité d’infliger une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros à une 
personne morale lorsqu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur contient une ou 
plusieurs clauses abusives. 

- Factures entre professionnels : renforcement des sanctions encourues en cas de paiement tardif.  

- Protection du nom des collectivités territoriales : dans des conditions qui seront fixées par décret, 
toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut 
demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande 
d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, pour, le cas échéant, former une 
opposition à la demande d’enregistrement. 

 
FACTURES D’EAU IMPAYEES ET PROCEDURE A SUIVRE 
> Décret n°2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n°2008-780 du 13 
aout 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau 
Ce décret modifie celui du 13 aout 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures 
d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau, pour tenir compte de la « loi Brottes » (loi n° 2013-312 du 15 avril 
2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la 
tarification de l'eau et sur les éoliennes). 
Désormais lorsqu’un  consommateur n’aura pas acquitté sa facture d’eau à la date limite, son fournisseur 
l’informera  par un 1er courrier qu’à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, sa fourniture d’eau pourra 
être interrompue. Si pendant ce délai aucun accord n’est trouvé, le fournisseur pourra interrompre la fourniture 
d’eau, après avoir adressé un second courrier au consommateur lui laissant 20 jours pour saisir les services 
sociaux (s’il s’agit d’un cas social déjà connu, le délai est porté à 30 jours et le fournisseur doit proposer de 
transmettre lui-même le dossier aux services sociaux). 
 
Nota : Ce décret confirme la possibilité de couper l’eau (hors situations de précarité qui doivent donner lieu à 
des aides sociales) 
 

 

ASSAINISSEMENT 
 

REUTILISATION DES EAUX USEES EPUREES 
> Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation 
d'eaux issues du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour 
l'irrigation de cultures ou d'espaces verts 
L’arrêté du 25 juin 2014 assouplit les conditions d’utilisation des eaux usées traitées en supprimant le dossier 
de demande d’expérimentation pour l’irrigation par aspersion antérieurement fixées par l’arrêté du 2 août 2010. 
En revanche, les contraintes de mise en œuvre restent toujours très contraignantes, notamment pour 
l’irrigation d’espaces verts et pour l’irrigation par aspersion. 
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Les conditions d’utilisation détaillées dans l’arrêté portent sur la qualité et le programme de surveillance de 
l’eau traitée, les prescriptions techniques des systèmes d’irrigation ainsi que sur la mise en œuvre de 
l’utilisation de cette eau. La réutilisation des eaux usées épurées reste soumise à autorisation du préfet du 
département (qui peut prévoir des modalités d’irrigation plus strictes que l’arrêté du 25 juin), mais l’avis de 
l’ANSES n’est plus demandé sur chaque dossier. 
 
 

ENVIRONNEMENT 
 
PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
> Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a prévu l'adoption d'un 
document-cadre intitulé : « Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques ».  
Le document-cadre adopté par le présent décret contient deux parties : 
― une première partie relative aux choix stratégiques précisant les définitions, les objectifs et les grandes 
lignes directrices pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue ; 
 
― une seconde partie constituant le guide méthodologique précisant les enjeux nationaux et transfrontaliers 
pour la cohérence écologique de la trame verte et bleue à l'échelle nationale, les éléments méthodologiques 
propres à assurer la cohérence des schémas régionaux en termes d'objectifs et de contenu, et un volet relatif à 
l'élaboration des schémas régionaux dans les départements d'outre-mer. 
 
 
INSTALLATIONS CLASSEES 
> Arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance 
des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement 
A compter du 1er janvier 2015, doivent être transmis par voie électronique sur GIDAF, le site de télédéclaration 
du ministère en charge des installations classées, les résultats de la surveillance des émissions réalisée 
conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés relatifs aux ICPE (résultats d’auto surveillance et 
contrôles externes). 
 
 
MISE EN DECHARGE DES DECHETS INERTES : CAS DES ENROBES AMIANTES 
> Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets 
inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans 
les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de 
la nomenclature des installations classées  
 
Cet arrêté rend notamment impossible l’admission des déchets enrobés amiantés (qui peuvent provenir des 
travaux de voirie) sur les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760 dès lors qu’ils sont 
dangereux. Cette dangerosité doit être vérifiée par l’exploitant de l’ICPE, lequel doit mettre en place une 
procédure d’acceptation préalable et doit réclamer au producteur de déchets un document préalable relatif à 
l’origine du déchet et sa classification au termet de la nomenclature déchets.  
 
 
SDAGE 
> Instruction du Gouvernement du 22 avril 2014 relative à la mise à jour des 
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et des programmes 
de mesures associés, NOR : DEVL1406395J 
 
> Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014 portant diverses modifications 
des procédures d'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux et d'octroi de l'autorisation prévue par le II de l'article L. 411-
3 du code de l'environnement 
> Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au 
contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
 
Cette instruction  précise le cadrage général de la mise à jour des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et de leurs programmes de mesures. Elle est complétée par des documents 
spécifiques (instructions, guides, notes), listés en annexe. Les SDAGE et leurs programmes doivent être mis à 
jour et publiés pour mi-2015. L'instruction fait état du suivi de nouvelles substances donnant lieu à de 
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nouveaux indicateurs à suivre, d'un meilleur degré de connaissances des masses d'eau, d'un niveau d'ambition 
non atteint au travers des états des lieux réalisés. Il s'agira également d'identifier les masses d'eau qui ne 
rempliront les objectifs fixés par la directive européenne cadre sur l’eau pour 2015 (bon état ou bon potentiel). 
 
Pour sa part, le décret apporte des adaptations aux procédures d'élaboration des SDAGE. Sont notamment 
concernées les modalités de consultation du public et des différents organismes concernés. Le décret prévoit 
également la publication sur un site internet du SDAGE. 
En ce qui concerne le contenu du SDAGE, il est précisé que les dérogations aux objectifs de qualité et de 
quantité que fixent les SDAGE ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les 
caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines que lorsque certaines 
conditions sont remplies. Il appartient au préfet coordonnateur de bassin de fixer la liste des dérogations. 
L'arrêté du 18 décembre 2014 procède à la mise à jour du contenu des SDAGE (substances prioritaires, 
démarche d'adaptation au changement climatique, résumé des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs 
environnementaux, etc...). Les SDAGE doivent donc être plus complets dans la précision des objectifs pour la 
gestion des ressources en eau et dans la présentation synthétique relative à la gestion des eaux. Cet arrêté 
modifie également la liste des documents et données à apporter pour la détermination de ces objectifs et de 
cette présentation. 
 
 
REFORME CONSTRUIRE SANS DETRUIRE  
> Décret n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif aux travaux effectués à proximité 
des réseaux de transport et de distribution 
 
> Arrêté du 18 juin 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à l'exécution de 
travaux à proximité des réseaux de transport et de distribution et au téléservice 
« reseaux-et-canalisations.gouv.fr » 
 
> Arrêté du 19 juin 2014 pris en application du IV de l'article 3 de l'arrêté du 15 
février 2012 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution 
 
Le décret du 17 juin 2014 simplifie les procédures applicables pour la préparation et l'exécution des travaux 
effectués à proximité des réseaux de transport et de distribution. Il entre en vigueur le 1er avril 2015. 
Plusieurs apports peuvent être relevés : 

-  le fonctionnement du guichet unique « reseaux-et-canalisations.gouv.fr » a été amélioré, afin d'en 
augmenter l'efficacité et de promouvoir la dématérialisation des déclarations préalables aux travaux ; 
dans ce but, le délai de réponse aux DT/DICT reçues sous forme dématérialisée est ramené à 7 jours 
(contre 9 jours depuis juillet 2012) ; 

-  des dispositions importantes relatives aux travaux urgents ; en cas d'absence de fourniture par un 
exploitant (de réseau sensible) des informations utiles dans un délai compatible avec la situation 
d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant 
concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention, les travaux d'entretien ordinaire 
le long des réseaux aériens ou souterrains peuvent être dispensés de déclaration préalable à condition 
que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant notamment sur la sécurité 
et que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux ; 

-  pour les travaux de très faible emprise, le marquage ou le piquetage individuel des ouvrages peut être 
remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone d'intervention et l'utilisation de 
techniques "douces" appropriées ; 

- les investigations complémentaires, opérations à caractère obligatoire menées en amont du chantier et 
visant à mieux connaître l'emplacement des réseaux sensibles avant d'engager les travaux, sont 
distinguées des opérations de localisation facultatives, effectuées à l'initiative des responsables de 
projets ;  

-  l'obligation d'information du maire par les exploitants de réseaux sur les programmes de travaux sur la 
voirie est étendue aux informations portant sur la réalisation d'investigations complémentaires lorsque 
celles-ci sont obligatoires, afin que le maire puisse assurer une meilleure coordination de ces opérations 
entre les maîtres d'ouvrage concernés et encourager leur mutualisation ; 

- En cas de reprise d'enrobés sur une fouille ponctuelle, l'envoi d'une nouvelle DICT n'est plus nécessaire, 
à condition que le maître d'ouvrage des travaux de réfection ait déjà les RDTR, RdICT ainsi qu'un relevé 
topographique des nouveaux ouvrages posés, ou bien une déclaration par le responsable du projet de la 
fouille effectuée mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées 
à la date du remblaiement provisoire.  

 
S’agissant des arrêtés, celui du 18 juin 2014 améliore l’encadrement des travaux urgents, limite l’obligation 
d’investigations complémentaires aux chantiers les plus sensibles, modifie les formulaires CERFA, définit les 
obligations des prestataires d’aide aux déclarants pour la partie de leur activité relevant du service public et 
révise les règles de certification des prestataires en localisation de réseau. 
L’arrêté du 19 juin 2014 définit les formats des fichiers permettant un envoi dématérialisé des déclarations 
préalables aux travaux et des avis de travaux urgents, indépendamment du mode de transmission électronique 
utilisée. 
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DROIT DE LA CONSOMMATION  
 
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACTION DE GROUPE 
> Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation 
 
> Décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en 
matière de consommation 
 
> Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et du décret n° 2014-
1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de 
consommation 

 
L’action de groupe est entrée en vigueur en droit français le 1er octobre 2014. 
La procédure d’action de groupe a pour objet de permettre la réparation des préjudices matériels subis 
individuellement par un groupe de consommateurs ayant pour origine commune l’inexécution ou la mauvaise 
exécution par un professionnel de ses obligations légales ou contractuelles, à l’occasion de la vente de biens ou 
de la fourniture de services. Elle s’applique également aux préjudices causés par des pratiques 
anticoncurrentielles. 
 
La circulaire précise que l’action de groupe, telle qu’elle est introduite en droit français dans le domaine de la 
consommation et de la concurrence peut être définie comme un droit d’agir d’une nature particulière que la loi 
confie à certaines personnes déterminées qui ont seules qualité à agir sous certaines conditions pour engager la 
procédure.  

 
La loi n’ouvre la qualité à agir dans l’intérêt des consommateurs, pour la réparation de leur préjudice propre, 
qu’à quinze associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées. 
Une fois l’action engagée le juge devra trancher sur la question de la responsabilité du professionnel et de 
l’indemnisation des consommateurs. 
 
Le jugement statuant sur la responsabilité fixera également la somme que l’entreprise devra verser à chaque 
consommateur ou au minimum précisera tous les éléments permettant l’évaluation de cette somme. 
Le juge est également tenu de préciser dans son jugement les mesures de publicité destinées aux 
consommateurs potentiellement concernés afin qu’ils se déclarent auprès de l’association pour être indemnisés. 
Les consommateurs disposent d’un délai fixé par le juge, entre 2 et 6 mois, pour se manifester. 
L’association se charge ensuite d’obtenir l’indemnisation des consommateurs concernés. 

 
L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages 
matériels subis par les consommateurs et ne permet l’indemnisation d’un préjudice moral. 
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ANNEXE 2 : L'ENTREPRISE 
REGIONALE RHONE-ALPES-
AUVERGNE 

 
 
 
 
 
 
 

LYONNAISE DES EAUX 
 

UNE ORGANISATION DECENTRALISEE, AU PLUS PRES DES 
TERRITOIRES 
 
 

Répondre aux spécificités locales, 
agir au coeur des régions dans une 
grande proximité avec nos clients et 
l'ensemble de la société civile. 
L'ancrage territorial de Lyonnaise 
des Eaux passe par le respect des 
engagements techniques mais aussi 
par une anticipation aux projets du 
territoire et à la vie économique 
locale. 
16 entreprises régionales, fédérant 
plus de 150 agences territoriales, 
opèrent au plus près des territoires 
dans une volonté de proximité et de 
qualité de service. Elles 
accompagnent les collectivités en 
leur proposant des solutions sur 
mesure, en accord avec leur 
démarche de développement 
durable, et en privilégiant 
systématiquement la compréhension 
des enjeux locaux. 

 
Les entreprises régionales contribuent à l’économie locale par l’emploi (10 700 emplois 
locaux, 7 agences de relation clientèle situées exclusivement en France) et s’engagent 
résolument dans la vie locale. Elles investissent chaque année près de 3 millions d’euros 
dans des partenariats à vocation sociale, sociétale et environnementale, et développent 
des partenariats de recherche locaux au sein de Pôles de compétitivité et d’universités. 
 
 
11 300 collaborateurs 
2,3 milliards d’euros de chiffres d’affaires 
N°2 en France des services à l’eau et l’environnement 
11 millions de personnes desservies en eau potable 
12 millions de personnes en assainissement 
16 entreprises régionales de proximité 
2 430 contrats en DSP 
2 300 prestations de services 
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L’ENTREPRISE REGIONALE RHÔNE-ALPES-
AUVERGNE 
 
 

L’ORGANIGRAMME SIMPLIFIE 
 
 

 
 
 

 
 
DES HOMMES QUI DONNENT DU RELIEF A L’EAU DE NOS 
MONTAGNES 
 
 
 
 
C'est la signature de Lyonnaise des Eaux Rhône-Alpes-Auvergne qui a pour objectif 
d'illustrer de la valeur ajoutée des hommes et des femmes de l'entreprise autour du 
service de l'eau. 
Cette ressource est essentielle à la vie et aux activités humaines, aux activités agricoles, 
industrielles et bien sûr domestiques, mais également au bon fonctionnement des 
écosystèmes. 
C'est pourquoi l'entreprise met un point d'honneur à proposer des services dédiés à 
l'environnement pour délivrer une eau de qualité, en assurer son épuration et améliorer 
la qualité des eaux de rivière, de lacs et des eaux de baignade en Rhône-Alpes-Auvergne 
et ainsi préserver les sources régionales qui ont essentiellement pour origine les 
montagnes d'Auvergne et des Alpes. 
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UN ACTEUR LOCAL ET RESPONSABLE  
 
En 2012, Lyonnaise des Eaux et la société Stéphanoise des Eaux créént la fondation 
Terres d’Initiatives Solidaires pour s’engager sur des projets en faveur de la santé de 
l’eau en Rhône-Alpes-Auvergne. 

 
• Chaque année, nous sensibilisons près de 30 000 enfants et adultes à 
la gestion durable de l’eau à travers des visites de sites et des animations en 
classes, en partenariat avec différentes associations de protection de 
l’environnement. 
 
• Afin de promouvoir les avantages économiques et écologiques de 
l’eau du robinet, nous installons des bars à eau lors de manifestations et 
journées portes ouvertes. 
 
• Pour favoriser l’embauche au sein du territoire de l’Entreprise Régionale 
Lyonnaise des Eaux Rhône-Alpes-Auvergne, nous avons mis en place des 
accords avec des missions locales pour l’emploi, des partenariats et du mécénat 
de compétence avec les écoles du bassin de vie locale. Par ailleurs, nous avons 
signé un accord handicap avec les partenaires sociaux. 
 
• Lyonnaise des Eaux a co-signé des conventions « Solidarité Eau » avec 
des Fonds Solidarité Logement départementaux, visant à trouver des solutions 
pour aider les foyers en difficulté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� TOUS ACTEURS DE NOTRE FONDATION ! 
 
 
Vous pouvez vous aussi vous engager dans  
la fondation de l’ER en devenant « marraine » ou  
ou « parrain » de projets ! 
 
 
Vous souhaitez promouvoir et parler de l’existence de cette fondation ?  
Vous avez connaissance d’un projet qui pourrait bénéficier d’un soutien de la fondation ? 
La fondation compte sur vous pour développer de beaux projets.  
Alors faites vous connaître auprès de Catherine Savey, déléguée générale de la fondation 
(catherine.savey@lyonnaise-des-eaux.fr), pour l’aider dans l’accompagnement et le suivi 
des projets en cours ou à venir… 
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ANNEXE 3 : VISIO, LE CENTRE DE 
PILOTAGE 360° DU SERVICE DE 
L'EAU 
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ANNEXE 4 : LES TRAVAUX REALISES 
PAR LA COLLECTIVITE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communes Adresse
Extensio n /  
R eno uvlt  /  

R éhabilitat io n
Ø Matériau

Linéaire 
(ml)

Ø Matériau
Linéaire 

(ml)
Nbre de 
Branchts

Création ou 
Renouvlt ou 

Reprise

Dont x 
Branchts 
en plomb 

renouvelés

Nom 
Entreprise 
réalisatrice 
des travaux

ANSE RD306 Renouv. 60
Fonte 
grise

210 60
Fonte 
ductile

210 9 renouvl 1 SOBECA

LUCENAY
CHEMIN DE LA VIGNE DE LA 
FOND

Renouv. 60
Fonte 
grise

460 60
Fonte 
ductile

461 14 renouvl 2 REMPA

LUCENAY RUE DES CHOPINES Renouv. 60
Fonte 
grise

131 60
Fonte 
ductile

131 5 renouvl REMPA

100
Fonte 
ductile

88

60
Fonte 
ductile

152

ST BERNARD LOTISSEMENT LA PLAISANCE Extension 60
Fonte 
ductile

120 15 Création SOBECA

1 041 1162 58 10

Canalisation supprimée Canalisation posée

Renouv. 60
Fonte 
grise

240RUE DE LA BARMONDIEREAMBERIEUX 15 renouvl 7 SOBECA
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ANNEXE 5 : BRANCHEMENTS 
RENOUVELES 

 
 
 
 
 
 
 
Liste des branchements eau renouvelés au cours de l'exercice 

Date Nom N° Rue Commune Matériau  Nouveau 
matériau  

Ø Nombre 

26/08/2014 PEPINIERES 
IMBERT 

*   ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 

25/11/2014 REGARD 
EMOI SARL 

857   ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 
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ANNEXE 6 : BRANCHEMENTS 
REPARES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date Nom N° Rue Commune Nombre Astreinte Cause fuite Défaillance 

30/01/2014 3
RUE ST 
ABDON

ANSE 1 0 indéterminée

15/04/2014
SARL ARIOUL 
(CLINIQUE 
ESTHETIQUE)

909
ROUTE DE 
ANSE

AMBERIEUX 1 0

06/06/2014 BAC * AMBERIEUX 1 0 indéterminée

10/06/2014 MAIRIE *
ROUTE DE 
ANSE

AMBERIEUX 1 0 indéterminée

22/07/2014
MELLE DOUCET 
AURELIE

1575 ANSE 1 0 indéterminée

25/09/2014
M DE SOUSA 
JULIEN

* AMBERIEUX 1 0
matériau 
défectueux

robinet de 
prise en 
charge

26/09/2014
GOLF DU 
BEAUJOLAIS SA

* LUCENAY 1 0

02/12/2014 * ANSE 1 0

04/12/2014 * ANSE 1 0

24/12/2014 * LUCENAY 1 0

Liste des branchements eau réparés au cours de l'exercice
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ANNEXE 7 : BRANCHEMENTS CREES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des branchements eau créés au cours de l'exercice 

Date Nom N° Rue Commune Matériau Ø Nombre 

21/01/2014 
GEPIM 
HABITAT * 

CHEMIN DE LA 
CROIX VIEILLE 

ST 
BERNARD 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 2 

23/01/2014 
RAPOUD 
GEORGES 160 

RUE DU VIEUX 
CHENE AMBERIEUX 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

04/02/2014 
BOURGUOIN 
GUILLAUME * 

ROUTE DE 
GRAVES ANSE 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

20/02/2014 RONZIER 
BRUNO 

* CHEMIN DE LA 
COMBE 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 

05/03/2014 

CABINET 
MORIN 
(CHANTIER 
PANORAMA) 

* 
ROUTE DE 
GRAVES ANSE 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 32 2 

10/03/2014 
SARL 
VINCENT 
PROMOTION 

194 RUE DES 3 
CHATELS 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

50 1 

26/03/2014 
TORILLON 
PIERRE * 

LD LES 
GRANDES 
BRUYERES 

ST 
BERNARD 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

15/04/2014 TORILLON 266 CHEMIN DU 
BOIS DU LYS 

ST 
BERNARD 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 

11/06/2014 BEHEM ALAIN 25 RUE DES 
MARRONNIERS 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 

20/06/2014 SCI DE JOUX 20 ANCIENNE 
GRANDE RUE 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

32 1 

25/06/2014 SCCV ETHAN * 
LE PONT DE 
BRIGNEUX ANSE 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 50 1 

27/06/2014 
RICHE 
VALENTIN * RUE DE CHIEL LUCENAY 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

02/07/2014 SCHUETZE 
KARIN 

* CHEMIN DE LA 
BRUYERE 

ST 
BERNARD 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

32 1 

04/07/2014 GRUNENWALD 673 CHEMIN DES 
MOLAIZES 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

32 2 

22/07/2014 MME MAZET 
AUDREY 

* CHEMIN DE LA 
MULATI 

ST 
BERNARD 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 

23/07/2014 
M 
GONCALVES 
JOSE 

3 RUE DES 
MARRONNIERS 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 1 

29/07/2014 IMMOBILIERE 
VINCENT 

607 RUE DES 3 
CHATELS 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

50 1 
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06/08/2014 
M. GOZZI 
FABRICE * 

CHEMIN DE LA 
CROIX DE 
MISSION 

ANSE 
Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

29/08/2014 CHENOUF & 
PITTET 

162 AVENUE DE 
L'EUROPE 

ANSE Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 

25 2 

16/09/2014 
M. MARTIN 
Dominique 370 

ROUTE DE 
L'AZERGUES LUCENAY 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

02/10/2014 
DUPERRON 
JEAN PIERRE 534 

LE QUARTIER 
NEUF AMBERIEUX 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

08/10/2014 
M. JEAN 
FLATIN * 

RUE DU PONT 
CHOLLET ANSE 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

13/11/2014 
M. MME JOSE 
MATOS 
GONCALVES 

6 
ROUTE DE 
LYON ANSE 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 25 1 

17/11/2014 SCI ASTON * 
ALLEE 
VIADOREE ANSE 

Polyéthylène 
H.D. (Bleu) 50 1 
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ANNEXE 8 : VOLUMES PAR 
TRANCHES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tranche de 0 à 
100 m³/an

Tranche au-delà de 
100 m³/an

Total par 
communes

Tranche de 0 à 100 
m³/an

Tranche au-delà 
de 100 m³/an

Total par 
communes

AMBERIEUX D'AZERGUES 17 084 9 633 26 717 16 894 9 296 26 190

ANSE 182 722 125 909 308 631 180 265 124 637 304 902

LUCENAY 58 203 20 343 78 546 5 801 20 010 25 811

ST BERNARD 45 790 20 334 66 124 45 790 20 334 66 124

Total 303 799 176 219 480 018 248 750 174 277 423 027

Volumes facturés (m³)Volumes consommés (m³)
Communes
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ANNEXE 9 LES GROS CONSOMMATEURS 
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Volumes consommés et facturés ( > 200 m3) sur la période Janvier 2014 - Décembre 2014

Nom Adresse Commune
Volumes 

Consommé
s 

Volumes  
Facturés

SARL LA 117 ROUTE DE LYON AMBERIEUX D'AZERGUES 252 252
MR ET MME DA SILVA JOAQUIM 284 ROUTE DE ANSE AMBERIEUX D'AZERGUES 234 234
MR PETITJEAN LIONEL 643 ROUTE D'ANSE AMBERIEUX D'AZERGUES 290 290
M BERCHET MOGUET NICOLAS 100 IMPASSE DU MOULIN AMBERIEUX D'AZERGUES 205 205
SARL ARIOUL 909 ROUTE DE ANSE AMBERIEUX D'AZERGUES 263 263
COMMUNE - ARROSAGE RUE DE LA MAIRIE AMBERIEUX D'AZERGUES 909 909
HOTEL DES PIERRES DOREES 4 RUE DE LA MAIRIE AMBERIEUX D'AZERGUES 1 263 1 263
MME RIGAUDIER CHRISTINE RUE DU SOPHORA AMBERIEUX D'AZERGUES 494 494
ESPACE COOPERATIVE 345 RUE PIANI AMBERIEUX D'AZERGUES 349 349
EIFFAGE ENERGIE TELECOM 199 RUE M.M. PIANI AMBERIEUX D'AZERGUES 368 368
SA2P 199 ZI AMBERIEUX D'AZERGUES 318 318
MRS DAOUST DAVID ET FABIEN 3 RUE DE VAUZELE AMBERIEUX D'AZERGUES 418 418
CARS PHILIBERT >AC DES GRANDS CHENEVRIERS AMBERIEUX D'AZERGUES 373 373
DEFIMETAL S.A. ZAC DES GRANDS CHENEVRIERS AMBERIEUX D'AZERGUES 380 380
MR DAOUST FABIEN 3 RUE DU VAUZEL AMBERIEUX D'AZERGUES 212 212
MAIRIE 42 RUE DE L'EGLISE AMBERIEUX D'AZERGUES 603 603
M.   BUDIN CHARLES 59 RUE DE LA MAIRIE AMBERIEUX D'AZERGUES 236 236
MR DENYS   JEAN CHRISTOPHE 30, RUE DE L'EGLISE AMBERIEUX D'AZERGUES 212 212
M.   CUENCA ANTOINE 169 RUE DE LA MAIRIE AMBERIEUX D'AZERGUES 230 230
COMMUNE D'AMBERIEUX TERRAIN DE SPORTS AMBERIEUX D'AZERGUES 201 201
MR RANGEL VICTOR ET LE CLOS DU BOURG AMBERIEUX D'AZERGUES 631 631
MR BOUZID BOUMEDIENE 25 RUE DES PLANTIERES AMBERIEUX D'AZERGUES 380 380
MR ET MME CHAIX YOHAN 218 RUE DE LA BARMONDIERE AMBERIEUX D'AZERGUES 321 321
MR BOURCIER ANDRE 139 RUE DE BARMANDIERE AMBERIEUX D'AZERGUES 214 214
MR ETIENNE LAURENT 128, RUE BARMONDIERE AMBERIEUX D'AZERGUES 237 237
COMMUNE RUE DU STADE AMBERIEUX D'AZERGUES 390 390
MR OU MME CLERC LIONEL 82 RUE DES TULIPES AMBERIEUX D'AZERGUES 271 271
MR MANSON HERVE 193 RUE DU VIEUX CHENE AMBERIEUX D'AZERGUES 309 309
MR RAPOUD GERARD 160 RUE DU VIEUX CHENE AMBERIEUX D'AZERGUES 226 226
MR MICHON DANIEL 74 RUE DU VIEUX CHENE AMBERIEUX D'AZERGUES 222 222
COMMUNE REM.ENC.RED.ASST AMBERIEUX D'AZERGUES 507 0
Mr AIT HAMMOU Ahmed 374 ROUTE DE GRAVES ANSE 275 275
COMMUNE DE ANSE ZAC DE LA CITADELLE ANSE 250 250
M MERZOUG SAID 1142 AVENUE DE L'EUROPE ANSE 461 461
M.BARRELON ALEXANDRE 805 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 332 332
SARL PERRIER-FABRE -AGIP - 831 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 1 169 1 169
MR OU MME SALEL FRANCOIS 839 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 207 207
ETS  MORGNIEUX ZI AVENUE DE LOOSBURG ANSE 412 412
GERVAIS TRANSPORTS ZI AVENUE DE LOOSBURG ANSE 336 336
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STE EPSILON ZONE INDUSTRIELLE SUD ANSE 271 271
PROINVEST ASSOCIES ZI 1050 AVENUE DE LOOSBURG ANSE 290 290
STERIGENICS SAS 600 AVENUE DE LOOSBURG ANSE 3 148 3 148
EURL LOUMAX LE COLOMBIER ANSE 1 215 738
PLAN D EAU CHEMIN  DU COLOMBIER ANSE 604 604
EURL ART ET VACANCES CHEMIN DES GRANDES LEVEES ANSE 7 267 7 177
MR LLUCIA HERVE 921 CHEMIN DE BORDELAN ANSE 278 278
SACSA LIEU DIT LES PRES CORLUS ANSE 328 328
BRASSERIE LE CARRE DE SOIE 4 RUE DES MARRONNIERS ANSE 290 290
SCM IMAGERIE MEDICALE AV.DE LA LIBERATION ANSE 246 246
GESTION PATRIMOINE LESCUYER 18 AVENUE DE LA LIBERATION ANSE 592 592
GESTION PATRIMOINE LESCUYER 18 BIS AVENUE LIBERATION ANSE 722 722
GESTION PATRIMOINE LESCUYER 20 AVENUE DE LA LIBERATION ANSE 800 800
CARREFOUR MARKET 2 PLACE DE L'EGALITE ANSE 465 465
IMMO DE FRANCE 8 ZAC DU PRE AUX MOUTONS ANSE 640 640
RHONE SAONE HABITAT ZAC DU PRE AUX MOUTONS ANSE 219 219
HBVS PRE DU MOUTON ANSE 414 414
M TASER MME CIFCI 316 AVE DU PRE AUX MOUTONS ANSE 257 257
MME HULLOT ADELINE 3 RUE ABDON ANSE 240 240
MME MAGNEZ KARINE 7 RUE ST ABDON ANSE 328 328
M. OUNAS NORDIM 16 RUE ST ABDON ANSE 233 233
MR LE GARGAM FRANCOIS 16 PL DES FRERES FOURNET ANSE 236 236
MAISON DE RETRAITE CHATEAU DE MESSIMIEUX ANSE 3 302 3 302
MR DURANTE GERARD 8 IMPASSE MEXIMIEUX ANSE 225 225
M. LETOURNEUR 6 RUE PUITS DE LA CHAINE ANSE 209 209
MR ACARIE CEDRIC RUE DU PRESSOIR ANSE 213 213
FOYER DE BRIANNE IMPASSE DES BASSIEUX ANSE 2 274 2 274
MR CHALANDARD NICOLAS 125 RUE DES DAMES DE BRIANNE ANSE 331 331
M.   AMROUCH AHMED 16 LOT CEEPS R.3 CHATELS ANSE 262 262
O P A C RES. LES BLEUETS LES BLEUETS BTS A.B.C ANSE 3 890 3 890
COMMUNE ECOLE MATERNELLE ECOLE MATERNELLE CEZANNE ANSE 1 414 1 414
SALLE POLY J.TROUILLET IMPASSE JEAN LAVAL ANSE 407 407
M.   HART PIERRE 40 RUE ASA PAULINI ANSE 204 204
MME HELIARD FLORENCE 60 COUR AMPHORES ANSE 219 219
 MME VIALLET NATHALIE 40 COUR DES AMPHORES ANSE 5 427 5 427
M.   IMBERT BRUNO 16 COUR AMPHORES ANSE 447 447
MR MOYENIN KARIM 120, COURS DES JARS ANSE 234 234
MR HUYNH TRAN 7 R.DE LA BRETACHE ANSE 287 287
NEOWILYON 7 - ABCR 96 IMPASSE DU MOULIN ANSE 236 236
M.   ROBERT MICHEL 284 RUE DES TROIS CHATELS ANSE 206 206
LES JARDINS GRANGE DU BIEF LA GRANGE DU BIEF ANSE 587 587
CENTRE NAUTIQUE ROUTE DE LUCENAY ANSE 937 937
CENTRE NAUTIQUE ROUTE DE LUCENAY ANSE 2 060 2 060
CENTRE NAUTIQUE ROUTE DE LUCENAY ANSE 6 953 6 953
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CENTRE NAUTIQUE ROUTE DE LUCENAY ANSE 10 643 10 643
MR BEL ROGER 1003 ROUTE DE LUCENAY ANSE 200 200
MME MERCIER MIREILLE 20 IMP DE LA COMBE ANSE 443 443
M.   JOLIVET MAURICE 72 IMPASSE DE LA COMBE ANSE 250 250
MR DEVEILLE BRUNO ROUTE DE MARCY ANSE 236 236
MR TANDE ERIC 341 CHEMIN DES  CARRIERES ANSE 300 300
MR MME TEIXEIRA MARIO 333 CHEMIN D'AIGUE ANSE 237 237
M MANOURY MELLE MONTEIRO 200 CHEMIN DE HAUTS BASSIEUX ANSE 238 238
MR OU MME DELAS BRUNO 310 CH DES HAUTS DE BASSIEUX ANSE 245 245
MR LYANT DAMIEN 304 CHEMIN DES HAUTS BASSIEU ANSE 215 215
MME HRAN NAIMA 15 AVENUE LAMARTINE ANSE 279 279
MR MAMET ALAIN 4 AV JEAN LAVAL ANSE 215 215
MME SAVAGLIA ANNA 8 AVENUE JEAN LAVAL ANSE 213 213
PATISSERIE BRETIGNIERE PHIL. 8 RUE DU 3 SEPTEMBRE 44 ANSE 414 414
PATISSERIE BRETIGNIERE PHIL. 14 AVENUE DE BRIANNE ANSE 228 228
NEOWWILYON 7 - ABCR 32 RUE DU 3 SEPTEMBRE 44 ANSE 374 374
M ET MME MALLET REGIS 6 RUE MARTHORET ANSE 279 279
ECOLE CASSIN AV.1ERE ARMEE ANSE 414 414
ECOLE MUSIQUE FANFARE 3 AVENUE DE LA 1ERE ARMEE ANSE 324 324
MR FLANDRE FREDERIC ALLEE RENAUD DE FOREZ ANSE 290 290
KROME 222 RUE DU JONCHAY ANSE 1 327 1 327
MME LAMBRON STEPHANIE ET 205 RUE DU JONCHAY ANSE 339 339
A GIVR FOYER BRIANNE RUE BRIANNE ANSE 1 900 1 900
MME HEINEN ISABELLE 210 AVENUE JEAN LAVAL ANSE 214 214
OFFICE NOTARIAL RUE DE VERDUN ANSE 595 595
ARROSAGE RUE DE VERDUN ANSE 663 663
MAIRIE BATIMENT 1 MAIRIE BATIMENT 1 ANSE 449 449
MR ET MME DECITRE J PIERRE 1 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 207 207
SARL IMAGINE HAIR 15 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 217 217
MR ALVES ANTONIO 45 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 219 219
SARL LE PINOCCHIO 18 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 271 271
MR PUISSANT BERNARD 40 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 242 242
MME GOIFFON EMMANUELLE 96 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 218 218
M. BECHA AHMED 4 RUE DES FRERES REY ANSE 236 236
MR ET MME KERREST PHILIPPE 3 RUE DES FRERES REY ANSE 229 229
PARC DE LA ROSERAIE AVENUE DE LA GARE VOIRIE ANSE 369 369
SAS THOMAS ROUTE DE GRAVES ANSE 2 553 2 553
COLLEGE DE ANSE SAINT-ROMAIN ANSE 2 338 2 338
GENDARMERIE AVENUE DE L'EUROPE ANSE 4 175 4 175
SALLE MARIE MARVINGT AVENUE DE L'EUROPE ANSE 314 314
M OU MME RICHERD Didier 273 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 229 229
SARL   BRAILLON XAVIER 403 ROUTE DE  VILLEFRANCHE ANSE 686 686
M.   BLONDEL PIERRE 3 BIS RUE DES PEPINIERES ANSE 296 296
MR et MME SCHARFF PIERRE 428 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 407 407
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MR ET MME FIGUEIRAS JOSE 504 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 351 351
MR OU MME ROBY LOIS 535 RTE DE VILLEFRANCHE ANSE 871 871
M.   AOUCHICHE RABAH 2 RUE J.DURAND ANSE 283 283
EURL ATELIER DE STEPHANE 477 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 200 200
ARROSAGE RTE DE VILLEFR. ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 1 425 1 425
MR JAMET CHRISTOPHE 3 RUE SAINT JEAN ANSE 270 270
CHRISTOPHE LAURENT 6 ANCIENNE GRANDE RUE ANSE 3 456 3 456
     O.G.E.C. 14 ANCIENNE GDE RUE ANSE 1 857 1 857
MR GIRARDOT MICHEL 20 ANCIENNE GRANDE RUE ANSE 765 765
M. ET MME GALOPIN 25 ANCIENNE GRANDE RUE ANSE 244 244
MME DOTTORI CATHERINE 31,ANCIENNE GRANDE RUE ANSE 593 593
M DA CUNHA  A MME FREITAS L 24 ANCIENNE GRANDE RUE ANSE 257 257
GARAGE DU CENTRE 257 ROUTE DE LYON ANSE 214 214
LVS ZAC DU CHARENTAY ANSE 3 549 3 549
LAVAGE DE L AVIATION ZAC DU CHARENTAY ANSE 494 494
SNC RESIDE GESTION ZONE ACTIVITE LA CHARENTAY ANSE 415 415
SERV TECHN LA BORDIERE LA BORDIERE  PONT D'AZERGUES ANSE 462 462
STE  SOBECA AVENUE JEAN VACHER ANSE 1 605 1 605
LOISIRS MOTORSPORT AVENUE JEAN VACHER ANSE 245 245
BORNE FONTAINE ROUTE DE LYON ANSE 450 450
SARL CHEZ GINETTE 613 ROUTE DE LYON ANSE 206 206
L.S.C. 636 ROUTE DE LYON ANSE 625 625
CASINO FRANCE 662 ROUTE DE LYON ANSE 228 228
GWADA LOUNGE 678 ROUTE DE LYON ANSE 365 365
M GONCALVES JOSE 698 ROUTE DE LYON ANSE 238 238
M.   FLATIN JEAN 790 ROUTE DE LYON ANSE 259 259
MME TATON LUCETTE 904 ROUTE DE LYON ANSE 512 512
ECOLE 46 ROUTE DE LYON ANSE 732 732
ECOLE PAGNOL RUE DOCTEUR GAUDENS ANSE 448 448
MR CHARRIER JEAN LOUIS 158, RUE VICTOR HUGO ANSE 224 224
M BOUILLARD BERTRAND 161 RUE PASTEUR ANSE 224 224
M.HOCHARD LIONEL 11 RUE MOLIERE ANSE 201 201
M. LAPALUS PIERRE ALLEE DU COTEAU DE ANSE ANSE 322 322
MR ET MME ASSET CHRISTOPHE 6 CHEMIN DES HAUTS BARONNA ANSE 258 258
MME  MONTEL MONIQUE 84 RUE VICTOR HUGO ANSE 2 649 2 649
MR WIEDER JEAN PIERRE 271 RUE PASTEUR ANSE 579 579
MME COTE Anaïs 103 RUE EUGENE BUSSY ANSE 277 277
M RIBEIRO DE SOUSA CARLO 1933 AVENUE DE L'EUROPE ANSE 514 514
MR NICOLE ET ML COUDERC 1816 AVENUE DE L EUROPE ANSE 233 233
MR MILOSEVIC ET ILIC 1816 AV DE L'EUROPE ANSE 259 259
M LACOMBE ET MME GANDOIS LA CITADELLE ANSE 277 277
MR ET MME MORDACQ GUILLAUME 12 RUE DES SOURCES ANSE 389 389
M KAPLAN UTKU 48 IMPASSE DES SOURCES ANSE 1 100 1 100
MR MME BOSTVIRONNOIS STEPHAN LOTISSEMENT LE BELVEDERE N°5 ANSE 207 207
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M MME IMBERT EMMANUEL 274 CHEMIN DU BELVEDERE ANSE 247 247
M PERRAUD  MELLE ALFRED 1876 AV DE L'EUROPE BAT 5E ANSE 202 202
B.F. CIMETIERE B.F. CIMETIERE ANSE 643 643
MASSIF ROND-POINT JARDILAND MASSIF ROND-POINT ANSE 235 235
JARDILAND ZAC DE LA FONTAINE ANSE 3 360 3 360
JARDILAND ZAC DE LA FONTAINE ANSE 1 934 1 934
M GALLIANO JEAN JACQUES 171 ROUTE DE POMMIERS ANSE 270 270
M.   GAYOT PASCAL CHEMIN DE LA LOGERE ANSE 510 510
GERVAIS TRANSPORTS 2125 RTE DE VILLEFRANCHE ANSE 3 279 3 279
CLRJIMMO 110 ALLEE DE VIADOREE ANSE 1 090 1 090
MME VELASCO STEPHANIE 1886 ROUTE DE VILLEFRANCHE ANSE 223 223
COMMUNAUTE DE COMMUNES LA LOGERE ANSE 6 233 6 233
MAISON DE RETRAITE LAMY BRIANNE ANSE 3 098 3 098
CRECHE ET LOCAL ASSOCIATIF CHEMIN DES ARCHERS ANSE 411 411
M. LAGNEAU - MME DONZELLE LOT 9 L'OREE DU VILLAGE ANSE 559 559
MME SLACHETKA SYLVIE 217 AV DE BRIANNE ANSE 226 226
M. GOZZI FABRICE 168 CHEMIN CROIX MISSION ANSE 280 280
REGIE BERTHAUD AVENUE DE L'EUROPE ANSE 229 229
MME PUILLET NADINE 93 RUE MONTEE LA CITADELLE ANSE 204 204
MR CLOUX.D ME LANGLET.C 58 ALLEE MARIEIN PRE ANSE 220 220
M. KERNEIS RIBEIRO 103 ALLEE MARIEN PRE I5 ANSE 201 201
MME KAYA MAZNIYE 1366 AVENUE DE L'EUROPE ANSE 349 349
MR RICARD SERGE 169 RUE MAURICE UTRILLO ANSE 254 254
MR KACAR CETIN 211 RUE MAURICE UTRILLO ANSE 256 256
MR OU MME MARECHAL HERVE ZAC LA CITADELLE LOT 27 ANSE 222 222
M POIKANS KASPARS 253 RUE MAURICE UTRILLO ANSE 225 225
MR GONCALVES JOSE LA CITADELLE LOT 36 ANSE 368 368
REGIE BERTHAUD 318 RUE MAURICE UTRILLO ANSE 1 013 1 013
MME STOICA NICOLE 309 RUE MAURICE UTRILLO ANSE 224 224
M ROLLIN  MME BELLEVILLE 75 ALLEE SUZANNE VALLANDON ANSE 447 447
M LAURENT BENOIT 212 RUE DES OLIVIERS ANSE 1 944 1 944
M DERONZA CYRIL 212 RUE DES OLIVIERS VILLA 2 ANSE 201 201
COMMUNE REM.ENC.RED.ASSAINISSEMENT ANSE 5 912 0
MME BARBONI SIMONE 702 CHEMIN DES ESSERTEAUX LUCENAY 212 212
MR ET MME MOREL-LAB HUBERT 82 CHEMIN DE CHALEIN LUCENAY 440 440
MR VERRIER MME BAILLY 210 CH. DE CHAMP RUCHON LUCENAY 212 212
M. CHAMPOMIER DIDIER 689 CH. DES GRANDS PLANTIERS LUCENAY 354 354
MR GARCIA THIERRY 601 CHEMIN GRANDS PLANTIERS LUCENAY 208 208
MME MAGIMEL KARINE 601 E RUE DES GRDS PLANTIERS LUCENAY 221 221
MR POLLIER BERNARD 70 IMPASSE DES PLACES LUCENAY 238 238
MR CARROT-MR MERCIER PAUL 260 RUE DU GENETAY LUCENAY 316 316
MLE LAURENT SYLVIANE 503 RUE DU GENETAY LUCENAY 205 205
M.   BERNARDIN J NOEL 606 RUE DU GENETAY LUCENAY 202 202
MME   GREPPO MARIA 609 RUE DU GENETAY LUCENAY 234 234
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MME PHELIP MARIE-PAULE 799 RUE DU GENETAY LUCENAY 256 256
M.   BOSSE PLATIERE RENE 380 CHEMIN DE LA FONTAINE LUCENAY 303 303
MR OU MME JARROSSON ARNAUD 285 CHEMIN VIGNE DE LA FOND LUCENAY 202 202
MR LAO FRANCOIS 131 CHEMIN FOND DE LA VIGNE LUCENAY 479 479
M. RAFFAULT GERARD 47 CHEMIN VIGNE DE LA FOND LUCENAY 325 325
M.   BIDON CHRISTIAN 247 RUE DES CARRIERS LUCENAY 241 241
MR OU MME PLANCHE LOIC 340 RUE DES CARRIERS LUCENAY 221 221
M.   TORRET JACQUES 841 ROUTE D'ANSE LUCENAY 201 201
MRS REGNAULT J.FRANCOIS ET 354 ANCIENNE GRAND'RUE LUCENAY 415 415
MR SABY JEAN LOUIS 449 ROUTE DE MORANCE LUCENAY 234 234
     COMMUNE MAIRIE LUCENAY 210 210
MR ET ME DUBOUCHET CHARLES 82 ROUTE D'ANSE LUCENAY 207 207
     COMMUNE CHEMIN DES ECOLIERS LUCENAY 375 375
MR BARIOZ  JEAN LOUP 41 RUE DE L'ANCIENNE POSTE LUCENAY 524 524
M. VINCENTI ROGER 23 IMPASSE DES GUILLARDES LUCENAY 205 205
M.   PETRAKIS JEAN PIERRE 144 RUE DES GUILLARDES LUCENAY 221 221
MME OU MR AGUILAR BLANDINE LOT VIGNE DES GUILLARDES LUCENAY 218 218
MR FIORESE THIERRY 49 ROUTE DE L'AZERGUES LUCENAY 238 238
MR BOURNE CYRIL 585 CHEMIN DU PIGEONNIER LUCENAY 289 289
M GOLLIARDON ARNAUD 74 IMPASSE DES LYS LUCENAY 285 285
MR OU MME BLACHE THIERRY 246 LES COMBES LUCENAY 395 395
M.   TREMBLAY JEAN PIERRE 296 ROUTE DE L'AZERGUES LUCENAY 259 259
MR DUPRAT THIERRY ET RUE DU PUITS DE LA VILLE LUCENAY 218 218
EARL DOMAINE  GRANDES TOURS 86 CHEMIN NEUF LUCENAY 219 219
M. MARQUES HENRI 42 CHEMIN DU PERRAULT LUCENAY 234 234
MME M LEBOUC ARNAUD 142 CHE. DU CREUX DE LA CURE LUCENAY 236 236
MR DOHOLLOU HERVE 194 CH DU CREUX DE LA CURE LUCENAY 252 252
MR L'ARNAUD CHRISTOPHE 249 CHEMIN DES ECOLIERS LUCENAY 209 209
MR GUILLEMIN PASCAL CHEMIN DES ECOLIERS LUCENAY 246 246
COMMUNE DE LUCENAY CHEMIN DES ECOLIERS LUCENAY 227 227
COMMUNE LE CREUX DE LA CURE LUCENAY 299 299
 COMMUNE (SALLE DES FETES) 62 RUE DE VELLERON LUCENAY 681 681
MME TEILLERE GEORGETTE 122 ROUTE DE LACHASSAGNE LUCENAY 315 315
MME   GUILLARD MICHELE 214 CHEMIN DE CHIBRUT LUCENAY 494 482
MR ROUYER PHILIPPE 248 CHEMIN DES ESSERTEAUX LUCENAY 231 231
MR LABE CYRIL 253 RUE DU PLANTAY LUCENAY 239 239
MR MME COCCINA MICHAEL 24 PASSAGE DU SAINT DIE LUCENAY 206 206
M.   BREGUET ANDRE 124 RUE DU PLANTAY LUCENAY 208 208
MME DUBOST SYLVIANE 283 RUE DES CHOPINES LUCENAY 297 297
MR COLLIET NOEL 316 RUE DES CHOPINES LUCENAY 211 211
M MME LAFOREST STEPHANE LE POIZAT LUCENAY 325 325
MR LEMOINE CEDRIC 181 RUE DE LA TRAVERSIERE LUCENAY 231 231
MR DUBERNARD HERVE 187 RUE DE LA TRAVERSIERE LUCENAY 213 213
GOLF DU BEAUJOLAIS SA CHIEL LE VERNAY LUCENAY 1 086 1 086
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MR CAMPS MARC 116 RUE DE CHIEL LUCENAY 211 211
MR DUHAMEL PASCAL 116 RUE DE CHIEL LUCENAY 202 202
MR SYLVESTRE FRANCK 101 IMPASSE DU GOLF LUCENAY 223 223
MME URSULET CORINNE 101 IMPASSE DU GOLF LUCENAY 275 275
EARL RICHE A ET P 71 CHEMIN DES NOISETTES LUCENAY 250 250
MR SEVEN MUSTAFA 236 RUE DES SAIGNES LUCENAY 224 224
VOLADOR CHEMIN DU BIEF LUCENAY 345 345
STATION EPURATION LUCENAY CHEMIN DU BIEF LUCENAY 235 235
MME LAMOTTE NADIA 921 ROUTE DE L'AZERGUES LUCENAY 442 442
M  TUSSOT PIERRE 1091 ROUTE DE L'AZERGUES LUCENAY 233 233
STE EXPLOITATION VAL D'AZERG 32 CHEMIN DU LEVANT LUCENAY 647 647
MR MILLET STEPHANE 138 IMPASSE DES ETANGS LUCENAY 226 226
M.   CHEVRET JEAN MARIE LE GRAND CHAMP LUCENAY 787 787
M. OU MME MEYRAND Christian 61 CHEMIN DU BOIS DU LYS ST BERNARD 308 308
MR ET MME  ANASTASI MARIO 328 CHEMIN DE LA SAPINIERE ST BERNARD 236 236
MR PELIER JEAN FRANCOIS 64, CHEMIN DE LA SAPINIERE ST BERNARD 254 254
MR ET MME DUGAST PHILIPPE 144 CHEMIN DU RELAIS ST BERNARD 251 251
MR GOUTERON HERVE 130 CHEMIN DE LA SAPINIERE ST BERNARD 719 -719
ALTEO PROMOTION IMPASSE DU BOURGUIGNON ST BERNARD 431 431
MR VIENOT FREDERIC 266 CHEMIN DU CARRE ST BERNARD 216 216
MME BOURGIN ELIANE 93 IMP. DES EGLANTINES ST BERNARD 605 605
MR CAMUS YVES LE CARRE ST BERNARD 235 235
M MME GUYOT MICHEL 487 CHEMIN DU CARRE ST BERNARD 244 244
M OU MME FINAS DENIS 540 CHEMIN DU CARRE ST BERNARD 244 244
SARL LE CLOS DU CHENE 370 CHEMIN DU CARRE ST BERNARD 240 240
MR BOUCON ERIC LE BOURG ST BERNARD 368 368
MR BOUCON ERIC LE BOURG ST BERNARD 479 479
MR MME BARDET PASCAL 164 RUE DE LA SAONE ST BERNARD 225 225
MME PERRET VALERIE RUE SUZANNE VALADON ST BERNARD 348 348
ARROSAGE RUE DE LA SAONE ST BERNARD 284 284
MR BRIENS GILLES LE CHATEAU ST BERNARD 388 388
MR ET MME GRANGE JEAN PAUL 175 CHEMIN DU CARRE ST BERNARD 443 443
M CARGNELLI LAURENT 445 CHEMIN DU CARRE ST BERNARD 226 226
MR FROPPIER FRANCOIS LES CERVES ST BERNARD 241 241
MME M  ARSAC JEROME LOT DES CERVES ST BERNARD 288 288
MR COTE FREDERIC 538 CH DE LA MULATIERE ST BERNARD 256 256
MR VALLI EMMANUEL CHEMIN DE LA MULATI ST BERNARD 204 204
M MAILLOT PIERRE CHEMIN MULATI ST BERNARD 291 291
MAISON DE RETRAITE UTRILLO CHEMIN DE LA MULATI ST BERNARD 5 500 5 500
M. BAUDOUX Maurice 574 CHEMIN DE LA BRUYERE ST BERNARD 414 414
MR PATIN LOUIS 700 CHEMIN DE LA BRUYERE ST BERNARD 375 375
M.   FLACHARD EDMOND PL DU PRIEURE ST BERNARD 394 394
SCI DE LA BRUYERE 115 CH. DES PENICHEURS ST BERNARD 214 214
M.   LARGE BERNARD 91 CH DES ERABLES ST BERNARD 278 278
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MR OBEUF ERIC 184 CHEMIN DES ERABLES ST BERNARD 257 257
M.   MOREL MAURICE 6 LOTISSEMENT LES ERABLES ST BERNARD 203 203
M.   SANFELIX JULIO LOTIS LES ERABLES ST BERNARD 210 210
M.ROCHON DU VERDIER FRANCK 92 CHEMIN DES BOIS ST BERNARD 219 219
MR BERTHELON DIDIER 143 CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 231 231
M PONTHUS CLAUDE 183 CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 330 330
M DEVESSE OLIVIER 318 CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 208 208
MME LATRE SYLVIE CHEMIN DU GRAVIER VAILLANT ST BERNARD 263 263
MR ROSSIGNOL CLAUDE 398 CH.DE LA PRIERE ST BERNARD 527 527
M.   DIENNET MICHELE 481 CH DE LA PRIERE ST BERNARD 530 530
M LACHIZE DANIEL 663 CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 211 211
MR BARBIER ENRICK 692 CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 209 209
M. ET MME AZOULAY SYLVAIN 858 E CH.DE LA PRIERE ST BERNARD 213 213
MR ET MME GENEST OLIVIER 858 C CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 268 268
MR KLEIN JEAN PIERRE 937 CHEMIN DE LA PRIERE ST BERNARD 291 291
M. BOYER SEBASTIEN 1685 AVENUE DES HELVETES ST BERNARD 246 246
MME RAMORA ET MR BIGGIO 1431 AVENUE DES HELVETES ST BERNARD 204 204
MR CHAISES SERGE 1184 AVENUE DES HELVETES ST BERNARD 417 417
M.   BLANC PIERRE LUCIEN 1261 AV.DES HELVETES ST BERNARD 434 -434
MR FONTES DOMINGOS 1110 AVE DES HELVETES ST BERNARD 248 248
MR MOURE JEAN FRANCOIS 940 CHEMIN DU BOIS DE LYS ST BERNARD 226 226
M.   RICHARD PAUL 79 RUE DU FOUR A PAIN ST BERNARD 225 225
M.   DUCHARNE RENE 231 AVENUE DES HELVETES ST BERNARD 221 221
MR RUIZ NICOLAS 63 CHEMIN DU PRESSOIR ST BERNARD 236 236
MR COLLOT ERIC 57 CHEMIN DU GOTTELET ST BERNARD 283 283
MR VAILLOUD MLE BOISSARD 127 CHEMIN DU PRESSOIR ST BERNARD 201 201
MR GOBET NICOLAS 146 BOIS FAGUIN ST BERNARD 340 340
TOTAL 206 470 197 166
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ANNEXE 10 : FUITES SUR RESEAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des canalisations eau réparées au cours de l'exercice 

Date N° Rue Commune Astreinte Cause fuite Défaillance 

21/03/2014 * COUR DU CIRQUE 
LOTISSEMENT DAME BLANCHE 

ANSE 0 casse cana   

03/04/2014 98 COUR DES LEGIONS 
LOTISSEMENT DAME BLANCHE 

ANSE 0 mouvement 
terrain 

déboîtement 

04/04/2014 98 
COUR DES LEGIONS 
LOTISSEMENT DAME BLANCHE ANSE 0 

mouvement 
terrain déboîtement 

08/09/2014 * ALLEE SUZANNE VALADON ANSE 0     

02/12/2014 * LIEU DIT RUISSEL RD 39 ANSE 0 travaux tiers percement 
(trou) 

 
 
 
 
 
Liste des canalisations eau enquêtées au cours de l'exercice 

Date Nom N° Rue Commune Astreinte Type 
Intervention 

Détail 
intervention 

03/01/2014 
SCI LE 
PLANTAY 1540 

ROUTE DE 
L'AZERGUES LUCENAY 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

30/01/2014 MME HULLOT 
ADELINE 

3   ANSE 0 réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

03/02/2014 
MME DENIZE 
ELODIE ET 41 

AVE DU PRE 
AUX 
MOUTONS 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

12/02/2014 
MR ET MME 
KAYALIPUNAR 
SAMIM 

310 
AVENUE PRE 
AUX 
MOUTONS 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 
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14/02/2014 MME RODIER 
FLORENCE 

33 
CH. DE LA 
CROIX 
VIEILLE 

ST BERNARD 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

17/02/2014 M BRUELLE 
DAVID 

6 
PLACE DES 
FRERES 
FOURNET 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

05/03/2014 PI * 
CHEMIN DES 
MOLAIZES ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

08/04/2014 
STE 
BOUYGUES 
FONDATION 

* 
ZI AVENUE 
DE 
LOOSBURG 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

14/05/2014 
M OU MME 
CUSSINET 
ROBERT 

117 
CHEMIN DES 
ARTISANS LUCENAY 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

28/05/2014 M. CORDIER 
François 

* ROUTE DE 
GRAVES 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

02/06/2014 M. FARGEOT 
JEAN 

* ROUTE DE 
GRAVES 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

02/06/2014 MR LELIEVRE 
FLORENT ET 

1853 AVENUE DE 
L'EUROPE 

ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

02/06/2014 
MR TEMPORAL 
MICHEL 1857 

AVENUE DE 
L'EUROPE ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

03/06/2014 PLAGNARS A. 79   AMBERIEUX 0 réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

17/06/2014 
MR CHABERT 
RENE 729 

ROUTE DE 
GRAVE ANSE 0 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

26/08/2014   900   ANSE 0 
réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

29/09/2014 
Mr RICHE 
BERNARD 207 BIS   ANSE 0 

réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

12/11/2014 
ANSE-ET 
REGION *   ANSE 0 

réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

01/12/2014   *   ANSE 0 réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

01/12/2014   *   ANSE 0 réseau eau 
enquêter fuite 

Enquête 
simple 

12/12/2014 
MR MATHIAN 
PHILIPPE *   LUCENAY 1 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 

13/12/2014 MR MATHIAN 
PHILIPPE 

*   LUCENAY 1 

réseau eau 
enquêter 
(débit, 
pression) 

Enquête 
simple, sans 
appareil de 
mesure 
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ANNEXE 11 : LA PRODUCTION 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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ANNEXE 12 : ATTESTATIONS 
ASSURANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  


