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1 I Synthèse de l'année 



1 I Synthèse de l'année 

Réseau: 

Recrudescence des bouchons de réseaux par les lingettes, par exemple, Vendredi 16 Juin soirée, 
obstruction du réseau Promenade des Villes jumelées. 

Le 17 Février 2017, effondrement EU250 devant la Poste, Mis en charge du réseau amont Petite 
Concorde et rue des Orfèvres. Diagnostic et pompage assurés par SUEZ Eau France, intervention 
rapide par la Mairie et Hydr'Eau permettant d'éviter tout écoulement sur la voie publique et toute gène 
pour les Habitants. 

Janvier 2017, travaux Assainissement rue des 4 Frères Mougeotte par Hydr'Eau sur commande de la 
Ville. 

SAINT-DIE-DES-VOSGES - 2017 6/110 



1 I Synthèse de l'année 

Reprise du réseau pluvial au bas de la rue Gaston Save pour éviter les inondations au 59 rue 3ème 
BCP. Réalisation par Hydr'Eau sur commande de la Ville. 

Effondrement assainissement à l'angle rue Robache Rovel, travaux commandés par la Ville à 
Hydr'Eau. 

Création d'un réseau d'assainissement et pluvial Impasse de la Croisette 

Le 25 Avril 2017, suite à la casse du réseau, inondation d'une maison de la rue de Robache. Action 
simultanée de la Ville, des Pompiers et de Suez Eau France pour un nettoyage complet dans la soirée 
(cf. photo ci-après). 

Mise en service du nouveau Poste de Relèvement Bassot en Avril 2017 

Action conjointe Ville, Hydr'Eau et Suez Eau France pour résoudre définitivement les problèmes 
d'assainissement localisés sur le secteur de la rue Berlioz. 
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1 I Synthèse de l'année 

En Juillet 2017, inspection caméra de la rue de l'Orme pour déterminer la raison de la présence de 
gros cailloux dans le réseau pluvial. Au final cette accumulation est due à des travaux réalisés sur ce 
secteur. Le curage a permis de recueillir plus de 6 tonnes de gravats sur 150 ml. 

En Juillet 2017, conjointement avec la Ville, SUEZ Eau Francea procédé au traçage précis des 
canalisations EU et EP afin de prendre des décisions pour le futur réseau de chaleur (notamment 
dans le secteur du Gymnase Léo Lagrange). 

Août 2017, curage des siphons Folmard et réseau amont (rue des 3 Villes). 

Effondrement assainissement rue du Beau Jardin, réparation en Juillet 2017. 

Signature de !'Avenant nº1 sur la Convention de transport et traitement des eaux usées de Saint 
Michel. 

Réalisation de travaux de reprise du pluvial au niveau du Rond-Point xx et de la piste d'Auto-école. 

Création d'un réseau d'assainissement rue de Verdun avec poste de relevage 

Reprise et mise aux normes de l'assainissement du secteur de la Creuse Saint-Martin 

Reprise et mise aux normes de 2 maisons du Chemin du Haut d'Anould 

Station d'épuration : 

Remplacement de l'agitateur du stockeur de boues en excès. 

Présentation du rapport ARD (Analyse des Risques de Défaillance sur la station d'épuration) en août 
2017 

Le dégrilleur à l'entrée de la station d'épuration n'est plus adapté, ce qui a failli mettre la station en 
état de non-conformité vis-à-vis de !'Agence de l'Eau. 

Remplacement du bac de stockage des graisses. 

Remplacement des pompes de dosage de Fecl3. 

Dans la nuit du 27 au 28/06, nous avons eu une grosse fuite de chlorure ferrique (ce produit acide est 
destiné au traitement du phosphore et à la coagulation des boues en excès avant déshydratation). 
Environ 1 O tonnes de chlorure ferrique qui se sont déversées et une partie a rejoint les bassins 
biologiques via le poste toutes eaux de la station suite à la casse du tuyau de transfert du produit en 
aval de la pompe doseuse. 

Le matin du 28/06 les constats étaient les suivants : 
Coloration orangée du clarificateur 
Très légère coloration de l'eau de sortie (couleur rouille lié au FeCl3) 
Décantation normale des boues; biomasse à priori normale 

Nous avons réalisé les actions suivantes les jours suivants : 
Mesure du pH dans les bassins biologiques et correction de celui-ci par une injection 
conséquente de lait de chaux (100m3) 
Analyse des NH4 et NO3 sur échantillons ponctuels tout au long de la journée 
Mise en route des prélèvements 24h pour des analyses complètes 
Mise en mode cyclique de l'aération 

Pendant quelques jours l'eau traitée n'a pas respecté l'exigence en ce qui concerne l'ammonium 
(valeurs entre 14 et 21 mg/I de N NH4 pour une norme à 1 0mg/I) mais pas de dépassements sur les 
MES et la DCO. La situation est revenue à la normale au bout de quelques jours. 

Réparation de l'étanchéité du bâtiment du toit de la station d'épuration. 
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1 I Synthèse de l'année 

197 ,8 km de réseau total d'assainissement 

1 6 postes de refoulement 

58 désobstructions de réseau 

35 désobstructions de branchement 

2 025 001 m3 {m3) d'eau traitée 

1 056 mm de pluie 

884,35 TMS de boues évacuées 

762 MWh d'énergie électrique facturée 

8 342 clients assainissement collectif 

1 ,57 € TTC/m3 sur la base de la facture 120 m3 
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1 I Synthèse de l'année 

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci 
dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous 
permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs 
descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007. 

Certaines données et indicateurs sont présentés dans d'autres parties de ce rapport, et notamment : 
• Les caractéristiques techniques du service : 

- La date d'échéance du contrat de Délégation de Service Public est répertoriée dans la partie " 
Présentation du service \ Le contrat" 

- L'estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou 
séparatif (1 ), le nombre d'abonnements, l'évaluation du nombre d'habitants desservis par le service 
public d'assainissement non collectif sont présentés dans la partie "La qualité du service \ Le bilan 
clientèle \ Les statistiques clients" 

- Les linéaires de réseau de collecte des eaux usées de type unitaire (1) et séparatif (1) sont détaillés 
dans la partie "La présentation du service \ L'inventaire du patrimoine \ Les réseaux" 

- Le nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de 
collecte des eaux usées (1) est répertorié dans la partie "La qualité du service\ Le bilan d'exploitation 
du système de collecte\ La conformité du système de collecte" 

- La quantité de boues issues des ouvrages d'épuration est présentée dans la partie "La qualité du 
service\ Le bilan d'exploitation du système de traitement\ L'exploitation des ouvrages de traitement" 

• La tarification du service de l'assainissement et les recettes du service : 
- La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de référence de 120 m3 sont répertoriés 

dans la partie "La qualité du service\ Le bilan clientèle\ Le prix du service de l'assainissement" 
- Les recettes du service sont présentées dans la r"'";º 

"Les comptes de la délégation et le patrimoine Focus sur le SISPEA 
CARE" 

• Les indicateurs de performance : 
- Le taux de desserte par des réseaux de collecte 

eaux usées (1) figure dans la partie "La qualité du se 
\ Le bilan clientèle \ Les statistiques clients" 

- L'indice de connaissance des rejets au milieu nature 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) est pré! 
dans la partie "La qualité du service \ L'inventair 
patrimoine \ Les biens de retour / L'analyse 
patrimoine". 

- Le taux de débordement des effluents dans les lo 
des usagers, le nombre de points du réseau de col 
nécessitant des interventions fréquentes de cura! 
l'indice de connaissance des rejets au milieu nature 
les réseaux de collecte des eaux usées (1) 
présentés dans la partie "La qualité du service\ Le 
d'exploitation du système de collecte \ La conformi 
système de collecte" 

- Le taux de réclamation, l'existence d'un disposi! 
mémorisation des réclamations écrites reçues ains 
les taux d'impayés sur les factures d'eau de l'a 
précédente sont présentés dans la partie "La quali 
service\ Le bilan clientèle" 

- L'indice de mise en œuvre de l'assainissement 
collectif et le taux de conformité des dispositifs ass, 
sont répertoriés dans la partie "La qualité du sen 
L'assainissement non collectif" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamm 
créances ou des versements à un fond de solidarité sur I', 
service \ Le bilan clientèle" 

Pour chaque donnée et indicateur nous avons indiqué le deg,,._ ..,.. .eble" 
et C pour "peu fiable") calculé selon la méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle nº12/DE du 28 
avril 2008. 

Le SISPEA. système d'information unique et 
visant au recueil. à la conservation et à la 
diffusion des données sur les services 
publics de distribution d'eau et 
d'assainissement a été créé par la loi sur 
l'Eau et rendu obligatoire par la loi NOTRe. 

Chaque collectivité doit y saisir et y publier 
les données et indicateurs normés des 
services dont elle a la charge. une fois le 
RPQS présenté à son assemblée 
délibérante. 

Nous avons construit. en collaboration avec 
l'Agence Française pour la Biodiversité. 
entité gérant le SISPEA un échange 
automatisé de ces données permettant de 
les alimenter par celles que nous fournissons 
dans le présent RAD. Cela permet ainsi de 
vous affranchir en grande partie de cette 
saisie. li nous apparait également important 
d'être proactifs dans cette démarche de 
transparence. Ces données ne seront que ~ 
préalimentées •, il vous appartiendra de les 
publier en les validant sur le portail dédié. 

Sauf avis contraire de votre part et sous 
réserve de pouvoir faire correspondre notre 
référentiel Contrats avec le référentiel des 
services SISPEA (relation 1-1 exigée), nous 
procéderons à l'envoi automatisé des 
données en juillet. 

de 
é du 
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1 I Synthèse de l'année 

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

Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 

1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Caractéristique D201.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis par un 20 025 20 025 Nombre A 
technique réseau de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 
Caractéristique VP.056 - Nombre d'abonnements 8 353 8 342 Nombre A technique 

Caractéristique D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux 10 10 Nombre A 

technique _ usées (1) 
Caractéristique VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 35,81 35,87 km B technique type unitaire (1) 
Caractéristique VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de 78,4 82,39 km B technique - type séparatif (1) 
Caractéristique D203.0 - Quanti1é de boues issues des ouvrages d'épuration 817 884,35 TMS B technique - 
Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,5629 1,56997 € A TTC/m3 

Indicateur de P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des - % A performance - eaux usées (1) 
Indicateur de P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale Valeur 

70 70 de O à A performance des réseaux de collecte des eaux usées 120 

Indicateur de - P203.3 - Conformité de la collecte des effluents aux Oui/ 
performance prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de Non A 

_g directive EAU@ 
Indicateur de P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages Oui/ A 
perf_Cl_rmance d'ép~ration (2) Non 
Indicateur de P205.3 - Conformité de la performance des ouvrages % A performance -~'épurati~ (2) 

- 

Indicateur de P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 100 100 % A 
performance - - évacuées selon des fili~res conformes ~ la ré¡¡_l~mentatiori__ 
Actions de P207.0 - Montant des abandons de créance ou des solidarité et de versements à un fond de solidarité 0,0027 0,0016 €lm" A 
coopération 
Actions de 
solidarité et de Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 63 37 Nombre A 
coopération 

(1) = donnée du ressort de la collectivité 
(2) = donnée du ressort de la police de l'eau 

1.3.2 Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Indicateur de 
performance 

P251.1 - Taux de débordement des effluents 
dans les locaux des usagers o 

Nombre/ 

O, 12 ~~~~ants 
desservis 

B 
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1 I Synthèse de l'année 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Indicateur de P252.2 - Nombre de points du réseau de Nombre/ 
performance collecte nécessitant des interventions 6,59 100 km B 

. f¡-_é~entes de curªge 
P254.3 - Conformité des performances des 

Indicateur de équipements d'épuration au regard des 98 93 % B performance prescriptions de l'acte individuel pris en 
_fillpllçation de la police de l'eau 

Indicateur de P255.3 - Indice de connaissance des rejets au Valeur de O 
performance milieu naturel par les réseaux de collecte des 100 100 à 120 B 

_ eaux usées (1) 

Indicateur de Nombre/ 
P258.1 - Taux de réclamations 9,5774 9,9497 1000 B performance abonnés 

Indicateur de Existence d'un dispositif de mémorisation des Oui Oui/ Non A ~rformance _récl~mations écrites reçues 
Indicateur de P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau 1,96 1,68 % A performance de l'année précédente 

(1) = donnée du ressort de la collectivité 
(2) = donnée du ressort de l'opérateur 
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1 I Synthèse de l'année 

ACTUALITE MARQUANTE 

Mise en œuvre de la dématérialisation des marchés publics et des contrats de concession : arrêté du 29 
mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations 
sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de 
concession et arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique 

Modification du décret « Marchés publics » : décret nº 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses 
dispositions en matière de commande publique 

Participation du public dans les décisions à caractère environnemental et réforme de l'évaluation 
environnementale : décret nº 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer 
l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes. 

Assouplissement des conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des établissements 
publics de coopération intercommunale : loinº 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des 
compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations 
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1 I Synthèse de l'année 

Réseau: 

Procéder à des recherches pour limiter les quantités de graisse dans les réseaux d'assainissement (Etude 
commandée par la Ville sur 2018). 

Renouveler les grés vétustes par priorité dans les rues : Saint Charles, Béhouille, secteur Castor et avenue 
de Robache. 

Prévoir les travaux à mettre en œuvre liés au rapport diagnostic du réseau d'assainissement. 

Réaliser les raccordements à l'assainissement collectif les maisons en contrebas de la route de la route 
de Raon entre la Déchèterie et le restaurant Venetta (prévu début 2018) 

Usines: 

Pour éviter l'accès à la station d'épuration des personnes non autorisées et afin de mieux contrôler 
les apports extérieurs, nous proposons la mise en place d'un portail automatique à l'entrée de la 
station d'épuration 

Les revêtements en enrobés ou dallage de toute la station d'épuration se dégradent avec le temps. 
li faudra envisager une réfection de ces surfaces (circulation des personnes et des véhicules). 

Dans le but de limiter l'impact sur le milieu naturel nous proposons la mise en place d'un dégrilleur 
automatique sur le by-pass de la station d'épuration, afin d'éviter le rejet de déchets dans le milieu 
naturel. 

Au vu des événements de l'année 2017 et afin de garantir la conformité du système 
d'assainissement (en limitant le nombre de déversements sur le point A2- déversements avant 
traitement-), nous préconisons le remplacement du dégrilleur à l'entrée de la station d'épuration. 

Rappel des actions évoquées dans le cadre de l'étude sur les risques de défaillance du système 
de traitement : 

o Installer un surpresseur de secours 
o Continuer à anticiper le gel du convoyeur, voire pour couvrir l'aire de dépotage et le 

flottateur 
o Concevoir un système de by-pass pour nettoyer rapidement le dégrilleur 

Réalisation des campagnes de mesure pour la recherche des micro polluants (RSDE2), dans ce 
cadre la réglementation impose pour les collectivités comme St Dié des Vosges de réaliser un 
diagnostic amont (collecte). 

Besoin de réhabilitation du canal de rejet des eaux traitées, en effet les carrelages de ce dernier 
s'arrachent et il existe le risque d'avoir des mesures de débit erronées. 

Fiabilisation du poste de Fecl3 afin d'éviter des incidents similaires à celui de 2017. 
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1 I Synthèse de l'année 

Recherche de micropolluants . 

Selon la réglementation, il est nécessaire de réaliser une nouvelle campagne de recherche des micro polluants 
(RSDE2). 

La circulaire du 29 septembre 201 O a permis la réalisation de campagnes de Recherche des Substances 
Dangereuses dans les Eaux (RSDE 1) relatives à la surveillance de la présence de micropolluants dans les 
eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitements des eaux usées. 

La note technique du 12 août 2016 (RSDE 2)(1) a pour objectif d'identifier et de réduire les micropolluants à la 
source avec la mise en place d'un diagnostic amont. Cette note technique a également pour objectif de réaliser 
des suivis périodiques en entrée et sortie de STEU. 

La campagne RSDE 2 à réaliser en 2018 comprendra la réalisation de 6 campagnes d'analyses en entrée 
et en sortie de la station d'épuration. 

SUEZ Eau France reste à votre disposition pour tout complément d'information. 

(1) Note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de 
stations de traitement des eaux usées et à leur réduction. 
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2 I Présentation du service 

2 1 Prèsertator du servi ce 



• DESCRIPTIF DU SERVICE 

SUEZ Eau France gère et entretient, en tant que Délégataire du service public de 
l'assainissement, les installations remises par la commune de Saint-Die des Vosges. 

Le service concerne : 
les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées et pluviales, 
la station d'épuration, 
la gestion de la clientèle. 

• EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 

Le contrat initial a pris effet le t= octobre 1989 pour une durée de 20 ans. li a été prolongé de 30 
ans en 1993 et prendra fin le 31 janvier 2023. 

Le contrat initial a été modifié par 7 avenants : 

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 

Contrat 01/10/1989 31/01/2023 Affennage 

Avenant nº01 15/12/1990 

Avenant nº02 01/02/1993 

Avenant nº03 01/09/1998 

30/09/2009 

31/01/2023 

Nouvelles dispositions entre la collectivité et !'Agence de l'eau sur le 
_ _e!anni!_l_!L des tr~~ 

Travaux supplémentaires. 

3110112023 Modification de l'assiette de redevance occupation domaine public (ROOP)/ 
--~- Modification des pénalités/ Intégration de l'auto- surveillance. 

Avenant nº04 01/06/2001 31/01/2023 

Avenant nº05 04/04/2005 31/01/2023 

Avenant nº06 01/05/2011 31/01/2023 

Avenant nº07 28/12/2012 31/01/2023 

Avenant nº08 01/09/2017 31/01/2023 

Transfert du contrat de Suez à Lyonnaise des Eaux France. 

Intégration du nouveau traitement des boues de la station d'épuration à 
TAIJI. 
Validation de la date de fin de contrat (arrêt Olivet) / Augmentation du 
périmètre. 

Ajustement et remise à niveau de contrat Assainissement 

Révision du plan technique de renouvellement + tond de renouvellement/ 
Suppression des obligations de référencement des ouvrages en classe A / 
R~ision du prix Q_El l'eau/ Versernent d'un intéressemerit._ 
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2.2.1 Vos contacts 

Jean-Luc FICKINGER 
Directeur Agence Lorraine 
06.72.74.21.37 
jean-luc.fickinger@suez.com 

Olivier GRANDGIRARD 
Chef de secteur 
06.81.52.70.61 
olivier.grandgirard@suez.com 

Régine CHARTON 
Directrice Adjointe 
06.38.83.99. 78 
regine.charton@suez.com 

Nicolas POLLET 
Chef Usines 
Assainissement Centre 
06.33.39.63.12 
nicolas.pollet@suez.com 

2.2.2 La relation clientèle 

Pour toute demande ou réclamation : "*'W3ffiMI ogn 408 408) (appel non surtaxé) 

Pour toutes les urgences techniques : 1>1:kMitiil o9n 401 124 > (appel non surtaxé) 

• L'ACCU El L PHYSIQUE DES CLIENTS 

2 Impasse Jean Prouvé 
à St Dié des Vosges 

les Lundi - Mardi - Jeudi 
de 08 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 
le Vendredi 

de 08 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30 
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• 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. 

Dispositif de gestion des alarmes et des demandes urgentes des clients 

Depuis Septembre 2017, la Région EST a déployé une nouvelle organisation au sein de son centre 
VISIO. 
Afin de pouvoir mieux répondre aux demandes urgentes « techniques » des clients, en dehors des 
heures d'ouverture du Centre de Relation Client (CRC), les équipes Ordonnancement sont désormais 
joignables via le Pôle d'Accueil de la Demande (PAD): du lundi au dimanche de 7h à 21h. 
En dehors de ces horaires, l'ensemble des appels (que ce soit pour nos clients particuliers, 
professionnels ou collectivités) sera basculé vers le Télé-Contrôle. 

Ce nouveau dispositif permet : 
une meilleure qualification des degrés d'urgence de la demande, 
une réduction des déplacements improductifs des agents d'intervention, 
une diminution des sollicitations extérieures pour les managers, 
une meilleure traçabilité des 
demandes. 

Les alarmes techniques urgentes seront, elles 
aussi, rapatriées vers le Télé-Contrôle, les autres 
étant traitées par les équipes de 
!'Ordonnancement usines. 

A compter de Janvier 2018, il est prévu que 
l'ensemble des appels de nos clients Collectivités 
soit transféré directement vers le PAD, qui 
deviendra ainsi leur interlocuteur en charge du 
suivi de leurs demandes. 

Cet aménagement nous permet de proposer à nos 
clients un service toujours plus performant qui 
permet à chaque collaborateur de se consacrer à 
son cœur de métier. 

Prise ell charge 
des appels clients et des urgences techniques 
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Cette partie présente l'inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l'exécution du présent contrat. 

Elle détaille l'ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les 
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées. 

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

Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 
service délégué, 
Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 

L'inventaire simplifié des biens du service est repris ci-après, en précisant les biens de retour et biens 
de reprise. L'inventaire détaillé correspondant est à la disposition de la Collectivité. 

2.3.1 Le système d'assainissement 

➔ L'eau : du robinet à la nature 

Dans un système d'assainissement, on distingue les réseaux de type unitaire et les réseaux de types 
séparatifs : 
• un réseau qualifié de « unitaire » est conçu pour véhiculer à la fois les eaux usées (EU) et les eaux 

pluviales (EP). Par temps de pluie, le débit dans les collecteurs augmente fortement, gonflé par la 
venue d'eau de ruissellement. 

• Dans le cas d'un réseau de type séparatif, les eaux usées sont raccordées à un collecteur d'eaux 
usées. Les eaux pluviales sont évacuées dans un collecteur d'eaux pluviales. li y a donc deux 
réseaux distincts qui ne doivent pas avoir d'interconnexion. Chaque habitation est munie de deux 
branchements de raccordement distincts. 

Les réseaux de transport (ou de transfert) sont des réseaux constitués de canalisations généralement 
de diamètres supérieurs à ceux des réseaux de collecte, qui peuvent être en charge ou à écoulement 
libre. Les réseaux de transport ont pour objectif l'acheminement de l'effluent collecté par le réseau de 
collecte jusqu'à un réseau en aval ou à la station de traitement des eaux usées. 

2.3.2 Les biens de retour 

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu'ils feront obligatoirement et automatiquement 
retour à la collectivité au terme de l'affermage, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par 
le fait qu'ils sont nécessaires à l'exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de 
la collectivité dès l'origine, même s'ils ont été financés ou réalisés par l'exploitant. 
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• LES RESEAUX PAR TYPE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le 
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l'année 
d'exercice hors branchements : 

- - ------- -------- 
Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales en refoulement (ml) 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 

Linéaire de réseau en trop-plein (ml) 

Unéalre total (ml) 

79 354 79 389 0,0"/4 

78 390 78 806 0,5% 
~-- ----- 

35 801 35 868 0,2% 

84 84 -0,3% 
---- --- 

3 468 3 584 3,3% 

25 25 0,0% 

197123 197756 0,3% 

L'augmentation du linéaire de réseau est due à une mise à jour de notre SIG, certains plans nous 
manquaient. Le linéaire recensé est principalement du refoulement sur la ZA d'Herbaville. 

• LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE 

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par gamme de diamètre et par type de matériau 
exploité dans le cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 
31 décembre de l'année d'exercice hors branchements : 

Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

Eaux Gravitaire 831 59142 111 226 4 973 266 13 816 19- e!uviales _ 
Eaux Inconnu 23 23 el_uviales 
Eaux Refoulement 84 14 pluviales 
Eaux Gravitaire 11 255 6 663 17198 35 394 8 296 78D usées 
Eaux Refoulement 531 508 462 2 084 3514 usées 

Unitaire Gravitaire 1 282 22 590 24 1 184 1 884 8 896 ·- Unitaire Inconnu 7 7 

Total 13367 18926 135 19140 42799 286 33123 19775& 
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Eaux pluviales/ Gravitaire Eaux usées/ Gravitaire Unitaire/ Gravitaire 

• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l'année 
d'exercice dans le cadre du présent contrat: 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Avaloirs 3 559 

Regards réseau 4576 

3 861 

4 611 

8,So/o 

0,8% 

L'augmentation des accessoires réseaux est due à la mise à jour du SIG citée plus haut. 

• LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL 

Inventaire des rejets au milieu naturel 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

DO ALSACE 

DO DE LA PRAIRIE 

DO DES FOLMARDS 

DO SIPHON 2A - HELLIEULE 2 ET 4 
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• LE TRAITEMENT SUR LE RESEAU 

Pour assurer et maintenir une bonne qualité de traitement sur l'ensemble du réseau de collecte, les 
installations de traitement sur le réseau disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de 
l'exécution du présent contrat sont : 

Inventaire des installations de traitement sur réseau 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES BO DE FOLMARD (St DIE) 1996 

• LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les postes de relèvement disponibles au cours de l'année d'exercice dans le cadre de l'exécution du 
présent contrat sont : 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 1 2001 25 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 2 2001 25 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR BASSOT 2017 19 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR BEHOUILLE 1990 75 m3/h 

SAINT-Dl É-DES-VOSGES PR CHAPELLE SAINT ROCH 2017 19 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR FOUCHARUPT 1990 650 m3/h 
-- --- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE 2004 40 m3/h DUBOIS - -- --- -~ 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 2 • ZA DIEUDONNE 2004 650 m3/h DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE 2004 40 m3/h 
DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE 2004 40 m3/h DUBOIS 
-- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 2 1996 60 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 4 1996 35 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR LYAUTEY (St Dié) 2004 30 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR MIRANDOLLE 1999 65 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR PLACE DU MARCHE 2000 30 m3/h 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ROBACHE 1998 85 m3/h 
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LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l'année d'exercice 
dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont les suivantes : 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE 1993 31 000 

• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

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

Partie A: 
Plan des 
réseaux 
Partie A: 
Plan des 
réseaux 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ... ) et les points d'autosurveillance du réseau (oui : 10 
points I non : O point) 

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 5 
points / non : O point) 

10 

5 

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

Partie B: 
Inventaire 
des réseaux 

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

VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage et de la précision des 
informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir 
d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux : 
linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et diamètres (O ou 1 O pts en 
fonction de VP.252, VP.253 et VP.254) 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les 
matériaux et diamètres (O à 5 points) 

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

10 

3 

12 

Sous-total - 
Partie B 

Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont d6comptés que si la totalité des points a été obtenue 
~ria . A 25 

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

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

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

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées (1 O points) 

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

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

o 

10 

10 

o 

10 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

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

VP.261 - Existence et mise en oeuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du 
réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou 
travaux qui en résultent (1 O points) 

VP.262 - Existence et mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé 
assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans) (1 O points) 

o 

o 

Sous-total • 
Partie C 
TOTAL 
(Indicateur 
P202.2B 

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

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

30 

70 
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3 I Qualité du service 

3 I Qualité du service 



Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte 
(collecteurs, déversoirs d'orage, postes de relèvement, ... ) : curage, désobstructions, inspections 
télévisées, ... Elle présente également le bilan des consommations électriques. 

3.1.1 La pluviométrie 

Les tableaux suivants détaillent l'évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et 
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer 
certains faits d'exploitation tels que les déversements. 

• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

1400 ,--------------------------------- 
Pluviométrie 

1200 

1000 

800 
E 
E 

600 

400 

200 

o 

■2013 
■2014 
■2015 
■2016 
02017 

2013 2014 2015 2016 2017 

• LE CURAGE 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage préventif réalisées au cours de l'exercice. 
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Curage du Réseau 

to13 2014 

Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 6 562 11 880 5284 3 002 5 629 87,5% 

Le détail des linéaires curés est donné dans le tableau suivant : 

~._,._, ~;t,~;'~ô.Jrd nc1 réMiat1 M'i 20] 7 . ~,;;;,~·1f';J'E::· 

PETITE RUE CONCORDE 41,81 

PRE DE NERCHELA 77,58 

ROUTE DE RAON 59,25 

ROUTE DES ECOLES 41,51 

RUE CHARLES TRIMBACH 42,80 

RUE DAUPHINE 28,24 

RUE DE LA TUILERIE 59,08 

RUE DES ALLIES 36,01 

RUE DU PETIT SAINT-DIE 125,63 

RUE ROVEL 5,92 

RUE SAINT-CHARLES 110,88 

RUE THURIN 30,80 

entre camp Celtique rue des ecoles 127,24 

PETITE RUE CONCORDE 17,77 

RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 

RUE DE LA MEURTHE 15,22 

RUE DES FOLMARD 98,62 

RUE DES QUATRE FRERES MOUGEOTTE 16,11 

RUE GUYOT 39,39 

RUE PASTOURELLE 23,04 

AVENUE DE ROBACHE 42,62 

CHEMIN RURAL Nº122 DIT DE LA GRANDE FOURRIERE 29,97 

IMPASSE N°3 DE LA MADELEINE 45,72 

IMPASSE PRAIRIE D'HELLIEULE 74,24 

LIEUDIT GRANDE FOURRIERE 41,34 

PETITE RUE CONCORDE 46,16 

ROUTE DES ECOLES 3,99 

RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 

RUE DAUPHINE 98,75 

RUE DES ORFEVRES 59,70 

RUE D'ORTIMONT 59,70 

RUE DU BEAU JARDIN 23,73 

RUE JACQUES DELILLE 27,18 

RUE JEAN PACVE 43,10 

derriere rue de la Bolle 294,60 

AVENUE DE ROBACHE 35,51 

AVENUE DU CIMETIERE MILITAIRE 30,08 
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CHEMIN DU BIHAY 49,65 

IMPASSE PRAIRIE D'HELLIEULE 43,78 

LIEUDIT GRANDE FOURRIERE 41,34 

PETITE RUE CONCORDE 213,05 

PRE DE NERCHELA 122,63 

QUAI DE LA DIGUE 44,25 

QUAI JEANNE D'ARC 39,99 

ROUTE DES DEUX HAMEAUX 35,56 

ROUTE DES ECOLES 11,97 

ROUTE D'HERBAVILLE 54,65 

ROUTE NATIONALE Nº59 DE NANCY A SALESTAT 87,77 

RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 

RUE CHARLES TRIMBACH 42,80 

RUE DAUPHINE 28,24 

RUE DE BEHOUILLE 41,49 

RUE DE LA CATHEDRALE 43,21 

RUE DE L'AMERIQUE 111,50 

RUE DE L'ORME 366,47 

RUE D'EPINAL 34,05 

RUE DES ALLIES 36,01 

RUE DES FOLMARD 526,36 

RUE DES QUATRE FRERES MOUGEOTTE 33,45 

RUE DES TROIS VILLES 323,13 

RUE D'HELLIEULE 96,27 

RUE D'ORMONT 34,78 

RUE DU MARECHAL FOCH 17,00 

RUE JEAN JACQUES BALIGAND 63,57 

RUE PASTEURE 89,48 

RUE SAINT-CHARLES 423,77 

RUE THURIN 107,57 

RUE VOLTAIRE 52,38 

RUELLE DES SABLES 186,85 

SENTIER DE ROBACHE 111,49 

VOIE DE CONTOURNEMENT 57,05 

Total 5629,07 

• LES DESOBSTRUCTIONS 

Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau, les branchements et les 
avaloirs our rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces o érations. 

Désobstructions 
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--------------- ----- 
Désobstructions 

Désobstructions sur branchements 15 21 25 14 35 150,0% 

Le détail des désobstructions 2017 sur la commune de SAINT-DIE-DES-VOSGES est donné dans les 
tableaux suivants : 

Secteur VENETO 2 
RUE SAINT CHARLES 9 
RUE PETITE CONCORDE 5 
MONSEIGNEUR BLANCHET 

4 FRERES MOUGEOTTE 

RUE PASTEUR 

SIPHON FOLMARD 5 
CHEMIN DU BIHA Y 

RUE THURIN 3 
RUE DES ORFEVRES 

ROUTED HERBAVILLE 

QUAI JEANNE D'ARC (angle rue du Moulin) 

RUE LINCK 2 
SYPHON PASTEUR 

RUE DES ALLIES 

PLACE DE LA CATHEDRALE 

VANNE DE PIERRE 

RUE DAUPHINE 

RUE DE LA BEHOUILLE 

RUE DES BEAUX JARDINS 

RUEFOCH 

AVENUE DE LA VANNE DE PIERRE 

RUE TRIMBACH 3 
PROMENADE DES VILLES JUMELEES 3 
RUE DES JONCQUILLES 

SENTIER DE ROBACHE 

AVENUE DE ROBACHE 

RUE 31 ème BCP 

LYCEE JULES FERRY 

RTE D'EPINAL 

RUE BALIGAN 

RUE GUYOT 

RUE DE LA MEURTHE 

RUE PASTOURELLE 

Total 58 
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25 RUE DE LA BOLLE 1 

41 OHL DES MARAIS 3 
X IMPASSE 5 DE LA MADELEINE 1 

14 RUE DAUPHINE 1 

28 RUE DES TROIS VILLES 2 

17 RUE DES TROIS VILLES 1 

43 RUE DES TROIS VILLES 1 
x RUE MARIE MARVINGT 1 
g RUE CAMILLE DUCEUX 1 

16 RUE DAUPHINE 1 
x PARKING MEA 2 
g RUE DEODAT 1 

46 RUE PIERRE EVRAT 1 

21 RUE JEAN PARVE 2 
3 RUE ALGESIRAS 1 

12 RUE D'HERBAVILLE 1 

14 RUE DE LA PRAIRIE 1 

43 RUE ST CHARLES 1 
3 RUE DE LA BEHOUILLE 1 

65 RUE D'ORTIMONT 1 

32 RUE DU CIMETIERE MILITAIRE 1 

65 RUE D'ORTIMONT 1 

52 RTE DE RAON 1 

11 CHEMIN DU HAUT D'ANOULD 1 

53 RUE LINCK 1 
g IMPASSE DE L'ERMITAGE 1 
5 AV DE LA VANNE DE PIERRE 1 
4 IMPASSE CARDINAL 1 
4 RUE STANISLAS 1 

16 RUE DU SOUVENIR Français 1 

35 

Pour les désobstructions rue des trois villes, des graisses issues des restaurants étaient présentes. 

• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l'exercice sur le réseau de collecte ou sur les 
installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-après 
détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
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Les interventions sur le réseau 9 8 -11,1% 

3.1.2 L'exploitation des déversoirs, bassins d'orage ... 

• LES DEBORDEMENTS AU MILIEU NATUREL DEPUIS LE RESEAU 

Bilan de fonctionnement des déversoirs du système de collecte 

l . , , i 
. ' 

, , • 1:1 • • , ,. ~·., - ' - • r• I , 
• 1 • > • • " " ' 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO ALSACE Volume annuel déversé 6776 9560 41,1% en m3 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO DE LA PRAIRIE Volume annuel déversé 6439 5926 -8,0% en m3 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO DES FOLMARDS Volume annuel déversé 119893 105486 -12,0% en m3 
- - -~ 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES DO SIPHON 2A - Volume annuel déversé 4833 3580 -25,9% HELLIEULE 2 ET 4 en m3 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE Volume annuel déversé 139848 152050 8.7% en m3 

. LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

La consommation électrique facturée des déversoirs, bassins d'orage (kWh) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES BO DE FOLMARD (St DIE) 1 836 1 242 5 369 8 866 6 866 -22,6% 

Total 1836 1242 5369 8866 6866 -22,6% 
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Cette diminution est liée à la baisse de la pluviométrie. 
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3.1.3 L'exploitation des postes de relèvement 

• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

Les consommations électriques des postes de relèvement exploités dans le cadre du contrat sont : 

La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-Dl È-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 

SAINT-Dl È-DES-VOSGES 

PR ALBERT CAMUS 1 

PR ALBERT CAMUS 2 

PR BASSOT 

PR BEHOUILLE 

PR FOUCHARUPT 

PR GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR GEOPARC 2 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

PR HELLIEULE 2 

PR HELLIEULE 4 

PR LYAUTEY (St Dié) 

PR MIRANDOLLE 

PR PLACE DU MARCHE 

PR ROBACHE 

310 

206 

5879 

283 

620 

5424 

1 295 

720 

1 006 

1 676 

1 009 

655 

883 

5 922 

Total 25888 

127 -59,0o/o 

229 11,2% 

64 O,Oo/o 

7 769 32,1% 

336 18,7% 

924 49,0o/o 

5 231 . 3,&o/o 

1 195 -7,7% 

734 1,9% 

893 -11,2% 

724 . 56,Bo/o 

303 · 70,0o/o 

680 3,Bo/o 

524 -40,7% 

5 939 0,3% 

25ff72 - O,Bo/o 
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□SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
ROBACHE 

O SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR PLACE 
DU MARCHE 

O SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
MIRAN DOLLE 

□SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR LYAUTEY 
(St Dié) 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
HELLI EULE 4 

■SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
HELLIEULE 2 

■SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

■SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

■SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
GEOPARC 2 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

■SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE DUBOIS 

■SAINT-DIÉ-DES-VOSGES/ PR 
FOU CHAR U PT 
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• LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT 

Le nombre d'interventions sur les postes de relèvement sont détaillées dans le tableau suivant. 

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 : 
--- --------- ------- -- - - 
Fonctionnement des postes de relèvement 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 1 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 2 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR BEHOUILLE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR FOUCHARUPT 
- - 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 1 - ZA DIEUDONNE 

DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 2 - ZA DIEUDONNE 
DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE 
DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 4 - ZA DIEUDONNE 
DUBOIS 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 2 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 4 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR LYAUTEY (St Dié) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR MIRANDOLLE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR PLACE DU MARCHE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ROBACHE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Total 43 

Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 1 Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 . postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ALBERT CAMUS 2 Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 _postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR BASSOT Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 _ postes de relèvement GENERALE BT --- - 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR CHAPELLE SAINT Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 ROCH _eostes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR FOUCHARUPT Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 
po~e~ de relèvement GENERALE BT - - - - 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 1 - ZA Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 DIEUDONNE DUBOIS . postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 2 - ZA Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 DIEUDONNE DUBOIS postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR GEOPARC 3 - ZA Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 DIEUDONNE DUBOIS postes de relèvement GENERALE BT 
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- ---i 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 2 Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 
postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR HELLIEULE 4 Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 
postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR MIRANDOLLE Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 
postes de relèvement GENERALE BT - -~- - 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR PLACE DU MARCHE Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 
_ postes ~e relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES PR ROBACHE Equipement électrique des ARMOIRE 03/05/2017 
postes de relèvement GENERALE BT 

SAINT-DIE-DES-VOSGES 2017 38/110 



3.2.1 Le fonctionnement hydraulique 

• LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3) 

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m3) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE 2 356 941 2 052 754 -12,9% 

Total 2 356 941 2052754 -12,9% 

• LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2) 

Volumes déversés en tête de station (en m3) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE 139 848 152 050 

Total 139848 152050 

8,7% 

8,7% 

• LES VOLUMES TRAITES (A4) 

Le tableau suivant détaille l'évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel. 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT 
DIE 2321317 2000654 1965215 2335575 2025001 

Total 2321317 2000654 1965215 2335575 2025001 

-13,3% 

-13,3% 
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La baisse des volumes traités est liée à la diminution de la pluviométrie pour la station d'épuration de 
Saint Dié des Vosges. 

3.2.2 L'exploitation des ouvrages de traitement 

• LES CHARGES ENTRANTES 

Le tableau suivant détaille l'évolution des concentrations et charges en entrée de station. 

OBOS 681 863,9 783 770,8 943,9 22,5% 

DCO 2158 2 614,8 2 432,3 2341,6 2 492,4 6,4% 
~--- 
MeS 969 1 326,3 1 057,7 1 020 1 132,3 11,0'llt 

NG 240 246,8 256,2 257,2 276,7 7,fl'lo 
----- 

NTK 236 243,4 252,6 253,5 273,4 7,9% 

Pt 33 30 28,8 29,8 32,1 7,fl'lo 
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• LES APPORTS EXTERIEURS 

Le tableau suivant permet de mesurer l'évolution quantitative des apports extérieurs (hors réseau de 
collecte) : graisses, matières de vidange, matières de curage, ... 

Apports extérieurs 

S12 - Apport extérieur en matière de vidange 

SS - Apport extérieur boue 

Volume (m3) 

MS boues (kg) 

1 487 1 552 1 504 1 272 1 186 

103600 106200 115000 129800 147600 

• LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 

Le tableau suivant permet de mesurer l'évolution quantitative de la consommation d'eau potable et non potable ainsi que celle 
des réactifs utilisés dans le cadre de l'exploitation des stations de traitement. 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") 

Chlorure Ferrique T 

Chaux T 

Chlorure Ferrique T 

35,4 35,9 

138 

138 159,8 

33 33,4 27,5 

152 163,5 150,4 184,8 

142 107 138 

-17,8'% 

22,9% 

29% 
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• LA FILIERE BOUE 

La production de boues 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d'épuration. 

Production des boues 

Matière sèche boues (T) 

Production (m3/an) 

Siccité moyenne (%) 

767 

2 591 

29,6 

794 

2 635 

30,1 

809,8 

2 643 

30,6 

817 

2 635 

31 

884 

2 855 

30.2 

8,2"/o 
--- ----< 

0,0% 
--·---- -~----1 

-97,8"/o 

Les apports de boue extérieure ont été plus importants qu'en 2016. 

• LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués. 

Bilan sous-produits évacués 
• , ,' ·~: ' ' f ~ '¡ (¡ 0 1 , '• ~ ' • 

:. "' :i_;,''\,,:; :,a ~,-,tit,,.,,,, .. - . ' ' . ' - ' : ~-,.'.·.: .. ;e,: ~i '' . ' 
S10 - Sable produit 

S11 - Refus de dégrillage produit 

S9 - Huiles/graisses évacuées sans 
traitement 

Poids (kg) ISDND 88 680 97 420 128 600 54 760 69 420 

Poids (kg) ISDND 25 400 24 000 

Poids (kg) STEP 26 520 32 680 

21 800 26 400 26 200 

26.8% 

70,1% 

17 900 9 700 10 480 79,1% 

• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

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

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh) 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE 773 858 692 122 783 506 705 571 729 383 3,4% 

---------------------------------------- Total m 858 692 122 783 506 705 571 729 383 . 3.4% 
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L'augmentation de la consommation électrique est dû à l'augmentation des charges polluantes. 

• LES CONTROLES REGLEMENT AIRES 

Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Detecteur des DETECTEUR DE GAZ MOBILE 18/01/2017 SAINT DIE STEP (02+LEL+CO+H2S) LOURENCO* --- - ---- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Detecteur des DETECTEUR DE GAZ MOBILE 20/01/2017 SAINT DIE STEP _(02+Ll~!:_+C2_+H~S) GHE0LA* ------- - - 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Disconnecteur des DISCONNECTEUR SOUS SOL 17/05/2017 SAINT DIE STEP 
Equipement 

---- -- - - - 
STEP DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES SAINT DIE électrique des ARMOIRE GENERALE 04/05/2017 

--- STEP 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR BUREAU 20/11/2017 SAINT DIE STEP -- - - 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR 1 LOCAL TRANSFO 20/11/2017 SAINT DIE STEP ----- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR LOCAL SURPRESSEURS 20/11/2017 SAINT DIE STEP 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR LOCAL DEGRILLEUR 20/11/2017 SAINT DIE STEP --- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR 2 LOCAL TRANSFO 20/11/2017 
SAINT DIE STEP ---- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR LOCAL FLOTATION 20/11/2017 SAINT DIE STEP -- - - 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR 1 LOCAL DESHYDRAT 20/11/2017 SAINT DIE STEP - - 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR 1 VEHICULE 20/11/2017 SAINT DIE STEP 

- 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Extincteur des EXTINCTEUR 2 LOCAL DESHYDRAT 20/11/2017 SAINT DIE STEP ----- - 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Moyen de levage MOBILE*/ PALAN 26/04/2017 SAINT DIE des STEP -- - 
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Moyen de levage MOBILE*/ ELEVATEUR A TAMBOUR 26/04/2017 SAINT DIE des STEP 

SAINT-DIE-DES-VOSGES - 2017 43/11 O 



Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Moyen de levage 
SAINT DIE des STEP 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Moyen de levage 
SAINT DIE des STEP 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE Moyen de levage 
SAINT DIE des STEP 

- STEP DE Moyen de levage 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE des STEP 

, STEP DE Moyen de levage 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE des STEP 

- STEP DE Moyen de levage 
SAINT-DIE-DES-V_?S~ES ___§_AINT DIE 2es STEP ---~DEGAZEUR I SUPPORT MONORAIL 

É STEP DE Moyen de levage FLOTTATION + PALAN SUR 
SAINT-Dl -DES-VOSGES SAINT DIE des STEP MONORAIL 

, STEP DE Moyen de levage 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE des STEP 

, STEP DE 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE 

- STEP DE 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE 

, STEP DE 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE 

, STEP DE 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE 

, STEP DE 
SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE 

- STEP DE SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT DIE 
--- - 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE 
SAINT DIE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE 
SAINT DIE 

Moyen de levage 
des STEP 
Moyen de levage 
des STEP 
Moyen de levage 
des STEP 
Moyen de levage 
des STEP 
Moyen de levage 
des STEP 
Moyen de levage 
des STEP - -- - - 
Moyen de levage 
des STEP 
Moyen de levage 
des STEP 

MOBILE*/ PALAN 

POMPE DE RECIRCULATION + 
SUPPORT POTENCE 

POMPE MATIERE DE VIDANGE 

POMPES DE RELEVAGE 
SPO1. 1/SPO1.3 +SUPPORT 
MONORAIL 

DEGRAISSEUR + SUPPORT POTENCE 

STOCKEUR BOUES + SUPPORT 
POTENCE 
FILTRE PRESSE+ PALAN SUR 
MONORAIL 
FILTRE PRESSE+ SUPPORT 
POTENCE 

ATELIER+ PALAN 

MOBILE*/ GRUE D'ATELIER 
HYDRAULIQUE 

MOBILE*/ ATELIER PALAN 

MOBILE*/ ELEVATEUR A TAMBOUR 

MOBILE*/ PALAN 

MOBILE*/ ATELIER PALAN 

26/04/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE 
SAINT DIE 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE 
SAINT DIE 

Moyen de levage 
des STEP 
Systeme d'aération 
des STEP 

MOBILE*/ PALAN 
~ 

EXTRACTEUR D'AIR LOCAL SOUS 
FIL TRE 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/09/2017 

26/04/2017 

05/10/2017 

05/10/2017 

05/10/2017 

05/10/2017 

11/05/2017 

3.2.3 La conformité des rejets du système de traitement 

• LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE 

Le respect du nombre d'analyses retenues par rapport au nombre prévu par l'arrêté est synthétisé dans 
le tableau suivant : 

~--- 
Nº2107/95 du 24-10-95 DCO 52 58 57 111,R 

-------- 
Nº2107/95 du 24-10-95 MeS 52 58 57 111,1% 

Nº2107/95 du 24-10-95 NG 24 30 30 125,0% 

Nº2107/95 du 24-10-95 NTK 24 30 29 125.0% 
- -------·-~-- - 

Nº2107/95 du 24-10-95 Pt 24 30 30 125,0% 
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• LA CONFORMITE PAR PARAMETRE 

Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant : 

Nº2107/9 DBO 5 du 24- 
5 943,91 5,02 21,99 98 

10-95 
Nº2107/9 

-·- -- --- 

5 du 24- DCO 2 492,4 31,33 141,63 94 
10-95 
Nº2107/9 
5 du 24- MeS 1 132,31 6,9 31,19 97 
10-95 
Nº2107/9 
5 du 24- NG 276,74 6,5 25,76 90 
10-95 
Nº2107/9 
5 du 24- NTK 273,42 4,47 17,71 93 
10-95 
Nº2107/9 
5 du 24- Pt 32,09 0,55 2,42 92 
10-95 

. LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE 

o 

2 

o 

o 

... 
form .. 

4 o Oui 

6 o Oui 

6 o Oui 

4 o Oui 

4 o Oui 

4 o Oui 

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l'ensemble de ses 
paramètres. 

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES STEP DE SAINT DIE Oui Oui Oui Oui Oui 
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3.3.1 Le nombre de clients assainissement collectif 

Le nombre de clients assainissement collectif est détaillé dans le tableau suivant. 

3.3.2 Les volumes assujettis à l'assainissement 

3.3.3 La relation clients 

Relation client 

Nombre de réclamations écrites FP2E 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 

3.3.4 L'encaissement et le recouvrement 

80 

9,58 

83 

9,95 

3,8% 

3,9% 

Composée d'un service administratif et de professionnels du recouvrement, cette entité interne à SUEZ 
Eau France travaille en étroite relation avec les services sociaux des communes et des départements 

Le taux global des créances (eau, assainissement) supérieures à 6 mois est calculé en prenant le ratio 
de l'intégralité des créances jugées comme recouvrables, rapportées au chiffre d'affaires de l'année 
écoulée. 

Pour une collectivité, ce taux est un indicateur à caractère social. li donne une mesure de la difficulté 
de paiement des habitants, même si les causes sont multiples. Ce taux est régulièrement mesuré et 
constitue un objectif important pour !'Entreprise Régionale. li se détermine en pourcentage du chiffre 
d'affaires TTC. 

Pour le calcul de l'indicateur RAD, il s'agit de rapporter les créances émises en 2016 qui sont encore 
impayées au 31 décembre 2017. 
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SUEZ Eau France agit au plan local comme au plan national pour améliorer son dispositif de solidarité 
et remplir au mieux ses missions de service public. Outre les partenariats développés localement avec 
les services sociaux, un dispositif d'aide aux clients démunis de SUEZ Eau France a été initié en 2001 
dans le cadre de chartes « Fonds Solidarité Logement», signées avec les conseils départementaux 
partenaires. 

L'encaissement et le recouvrement 

Créances irrécouvrables (€) 

Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC) 

Taux de créances irrécouvrables (%) 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 

97 376,7 31 452,51 

196 133,93 224 714,13 

1,78 1,29 

1,96 1,68 

-67,7% 

14,6% 

-27,5% 

-14,3% 

3.3.5 Le fonds de solidarité 

Les données ci-dessous représentent l'activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes de 
votre département gérées par SUEZ Eau France, au titre de la fourniture d'eau. 
Ce fonds est destiné à aider les familles démunies à régler leurs dépenses d'eau, mais aussi d'énergie, 
de téléphone, leur loyer ... 
Les critères d'éligibilité sont définis par le Conseil Départemental. 

Le fonds de solidarité 

Nombre de dossiers FSL 

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées 

Montant des abandons de créance (TTC) au titre du FSL 

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL 

Montant part fermière HT des abandons FSL sur la période 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT) 

Montant du dégrèvement social (€ HT) 

Montant Total HT "solidarité" 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m3 facturé) 

3.3.6 Les dégrèvements pour fuite 

63 37 -41,3% 

60 37 ·38,3% 
- - 

2 673,41 1 537,94 -,12,5% 
- 

2 430,38 1 398,09 ·C.5% 
--- - 

2 039,52 1 140,3 -44,1'% 
- - - 

o o 0,0% 
- - - 

o o 0,0% 

2 430,38 1 398,09 l ·42.5% 
- 

or 0,0027 0,0% 

Volumes dégrévés (m3) 2 428 
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3.3.7 Le prix du service de l'assainissement 

Le système tarifaire de la redevance assainissement comprend une part fixe, ainsi qu'un prix au m3, 

appliqué au volume d'eau consommé. 

• LE TARIF 

Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l'assainissement. 

Le tarif 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 18,72 18,86 0,1% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m3) 1,0318 1,0371 0,5% 

Taux de la partie fixe du service(%) 13,13% 13,16% 0,2% 

Prix TTC au m3 pour 120 m3 1,5629 1,56997 0,5% 

Prix HT au m3 pour 120 m3 1,4208 1,42727 0,5% 
-- - -- - 

• LA REPARTITION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Les composantes du prix de l'assainissement 

. ~ ,;;: ' . Ji!;:.;;,;t: ,:.; , ~ f ; 
' , ~¡ .. ~ .· , 

Service de l'eau - Part Part fixe (abonnement) Contrat 18,72 18,86 0,1% 
délégataire ~ -~ 
Service de l'eau - Part Part variable (consommation) Contrat 0,7693 0,7746 0,1% 
délégataire 
Service de l'eau - Part Part fixe (abonnement) Contrat o o 0,0% collectivité 
Service de l'eau - Part Part variable (consommation) Contrat 0,2625 0,2625 0,0% collectivité ---- 
Redevances Tiers Agence de l'Eau (modernisation des réseaux de 0,233 0,233 0,0% collecte) Contrat 

Redevances Tiers Autres Contrat o o 0,0% 

Redevances Tiers TVA Contrat 0,1421 0,1427 0,4% 
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• L'EVOLUTION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Le coefficient d'actualisation du prix est détaillé ci-dessous. 

Evolution des révisions de la tarification 

Eau usée K 1,70881 1,72062 0.7% 

• LA FACTURE TYPE 120 M3 

Détail de votre facture Quantité Prix unitaire H.T. Montant H. T. 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
ABONNEMENT 
Part Suez Eau France 2 9,43 € 18,86 € 

CONSOM'.IATION 
Part Suez Eau France 
T1 de O m3 à 30 m3 30 m3 0,4503 € 13,51 € 
T2 de 30 m3 à 120 m3 90 m3 0,8827 € 79,44€ 
T3 de 120 m3 à 200 m3 O m3 1,5811 € 0,00€ 

Part Communale 
T1 de O m3 à 30 m3 30 m3 0,2400 € 7,20€ 
T2 de 30 m3 à 120 m3 90 m3 0,2700 € 24,30 € 
T3 de 120 m3 à 200 m3 O m3 0,4300 € 0,00€ 

-~ 

ORGANISIES PUBLICS - ,-~ 
Red.modernisation des réseaux de collecte 120 m3 0,2330 € 27,96 € 

TOTAL H. T. 
TVA10% 
TOTAL TTC 

171,27 € 
17,13 € 
188.40 € 
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Détail de votre facture Quantité Prix unitaire H.T. Montant H. T. Taux TVA 

DISTRIBUTION DE L'EAU 
ABONNEMENT 
Part Suez Eau France 2 22,01 € 44,02 € 5.5 

CONSOMMATION 
Part Suez Eau France 
T1 de O m3 à 30 m3 30 m3 0,9925 € 29,78 € 5.5 
T2 de 30 m3 à 120 m3 90 m3 1,1108€ 99,97 € 5.5 
T3 de 120 m3 à 200 m3 O m3 1,4559 € 0,00 € 5.5 
T 4 de 200 m3 à 999999999 m3 O m3 1,5710€ 0,00 € 5.5 
Part Communale 
T1 de O m3 à 30 m3 30 m3 0,3200 € 9,60 € 5.5 
T2 de 30 m3 à 120 m3 90 m3 0,3300 € 29,70 € 5.5 
T3 de 120 m3 à 200 m3 O m3 0,4100 € 0,00 € 5.5 
T 4 de 200 m3 à 999999999 m3 Om3 0,5100 € 0,00 € 5.5 

Redevance prèlèvement 120 m3 0,0300 € 3,60 € 5.5 

ORGANISMES PUBLICS 
Red. pour pollution de l'eau 120 m3 0,3500 € 42,00 € 5.5 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 
ABONNEMENT 
Part Suez Eau France 2 9,43 € 18,86 € 10.0 

CONSOMMATION 
Part Suez Eau France 
T1 de O m3 à 30 m3 30 m3 0,4503 € 13,51 € 10.0 
T2 de 30 m3 à 120 m3 90 m3 0,8827 € 79,44 € 10.0 
T3 de 120 m3 à 200 m3 O m3 1,5811 € 0,00 € 10.0 

Part Communale 
T1 de O m3 à 30 m3 30 m3 0,2400 € 7,20 € 10.0 
T2 de 30 m3 à 120 m3 90 m3 0,2700 € 24,30 € 10.0 
T3 de 120 m3 à 200 m3 O m3 0,4300 € 0,00 € 10.0 

ORGANISMES PUBLICS 
Red.modernisation des réseaux de collecte 120 m3 0,2330 € 27,96 € 10.0 

TOTAL H. T. 
TVAS,5% 
TVA 10 % 
TOTAL TTC 

429,94 € 
14,23 € 
17,13 € 
461 29 € 
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4 I Comptes de la délégation 

4 • Comptes de la 
dé égation 



5 I Votre délégataire 

Le 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. 

li se conforme aux dispositions de la circulaire nº 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. 

li 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. 

li répond aux demandes suivantes stipulées dans !'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". 
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4.1.1 Le CARE 

SAINT-DIE• Assainissement 

Compte annuel de résultat de l'exploitatiöñ' ¿2017 

en €uros 2016 . 2017 Ecart en% 

PRODUITS 2453 707 2 209 073 -10,0% 
Exploitation du service 1724294 1528285 
Collectivités et autres organismes publics 704 712 654 756 
Travaux attribués à titre exclusif 24 796 26 034 
Produits accessoires -95 -1 

CHARGES 2n&949 2435269 -123% 
Personnel 361 039 290 525 
Energie électrique 76 055 58375 
Achats d'eau o 1 000 
Produits de traitement 56 609 66 257 
Analyses 6102 3 842 
Sous-traitance, matières etfournitures 407 384 355 873 
Impôts locaux et taxes 20 698 19030 
Autres dépenses d'exploitation, dont: 255 285 239 631 
• télécomrunication, postes et télêgestion 11 745 10557 

• engins et véhicules 23 710 20054 

• int or malique 57384 42151 
• assurance 6367 3607 
• locaux 27289 26526 
Frais de contrôle 38 468 35399 
Ristournes et redevances contractuelles 21 538 14530 
Contribution des services centraux et recherche 71 397 50041 
Collectivités et autres organismes publics 704 712 654 756 
Charges relatives aux renouvellements 

• pour garantie de continuité du service 6385 o 
• programre contractuel 83753 o 
• fonds contractuef o 20935 
Charges relatives aux investissements 

• fonds contractuel 340 152 348955 
• annuités d'errprunt de la collectivité prises en charge 73387 74855 
• investissemants incorporels 164918 168216 
Charges relatives aux investissements du domaine privé 15 821 11875 
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouwernent 73 050 23132 
Rémunération du besoin en fonds de roulement 195 45 

Résultat avant impôt -323 243 -226196 30,0% 

RESULTAT ·323243 -226196 30,0% 
Conforme ä la circulaire FP2E du 31 janvier 2006 
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4.1.2 Le détail des produits 

SAINT-DIE - Assainissement 

Compte annuel de résultat de l'expjgitation 2017.-1: 

Détail des produits 

TOTAL 
Exploitation du servce 

• Partie fixe 

• Partie proportionnelle 

• Traitement des volumes extérieurs en 

Collectivtés et autres organismes publics 

• Part Collecfivité 

• Redevance pour modernisation des réseaux de 

Travaux attribués à titre exclusif 
• Branchements 

• Autres travaux 

Produits accessoires 

• Autres produits accessoires 

2016 2017 Ecart en% 

2453 707 2209073 -10100/o 
1724294 1528285 -11,4% 

161 561 161 570 
1 396216 1 231453 

166516 135262 

704 712 654 756 
p -7,1% 

51 O 337 463557 
194 374 191199 

24 796 26034 p 
5,0'¼ 

22559 26034 
2 236 o 

-95 -1 p 98,9% 
-95 -1 

Conforme à la circulaire FP2E <il 31 janvier 2006 

4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

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. 

li se conforme aux dispositions de la circulaire nº 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. 

li 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 : 
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OJJ 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. 

C'.Il La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 
documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de 
varier fortement d'une année à l'autre et des recettes qui ont, au contraire, 
été fixées d'avance pour la durée du contrat. 

ORGANISATION DE LA SOCIETE 

Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d'analyses, 
centrale d'achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 

L'organisation de SUEZ Eau France en 2017 s'appuie sur la Région qui est l'unité de base. 

La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 

- C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le 
Siège Social. li se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont 
en charge la gestion d'un ensemble de contrats proches géographiquement. 

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

La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 

- Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation 
courante, directes et indirectes. 

- La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la 
comptabilité des régions. 

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

LES PRODUITS ET LES CHARGES D'EXPLOITATION 

L'ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région. 

L'organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique 
et les charges indirectes réparties. 

Eléments directement imputés par contrats 

- Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours 
de l'exercice sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent 
l'ensemble des recettes d'exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y 
compris celles des travaux et prestations attribués à titre exclusif. 

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), 
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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'oeuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat 
particulier. 

Charges indirectes 

Les frais généraux locaux 

- Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 
chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux 
autres activités exercées par la région. 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 6,31 % de 
leurs Produits (hors compte de tiers). 

- La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes 
imputées et affectées: achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, 
ristournes contractuelles, charge relative aux annuités et droit d'usage. Elle correspond 
à la production propre du contrat, après neutralisation des consommations de 
ressources externes, et est donc représentative des moyens mis à la disposition du 
contrat par SUEZ Eau France. 

La contribution des services centraux et recherche 

- 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 régions 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 la région. 

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 régms, 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'oeuvre. 
L'intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés 
dans la régon, sont répartis suivant la même règle. 

LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 

Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le 
délégataire, tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine 
concédé) dans le cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds 
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contractuels, annuités d'emprunt lorsqu'elles n'apparaissent pas en charges d'exploitation), ainsi 
qu'aux obligations de renouvellement. 

Ces charges économiques permettent d'affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût 
de financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 

Charges relatives aux renouvellements 

Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à 
garantir le bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 

Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l'obligation 
existant au contrat : 

a. garantie pour continuité du service, 
b. programme contractuel, 
c. fonds contractuel, 

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

Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de 
renouvellement des branchements plomb inclus dans la garantie): la traduction économique 
de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des dépenses 
prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d'un 
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d'un 
taux de financement de référence. 

Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la 
méthode de représentation est une moyenne arithmétique. 

Pour les contrats dont le Produit d'exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs 
et produits accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher 
dans les CARE doivent correspondre aux dépenses réelles de l'année, sauf dans le cas des 
garanties de renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 

Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu 
du faible poids du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la 
dépense réelle de l'année. 

b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s'engage à réaliser 
contractuellement (renouvellement dit « patrimonial » ). 

La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage 
économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au 
CARE, sont le résultat d'un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la 
durée du contrat à partir d'un taux de financement. 

Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d'affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ 
(signés à partir de 2011 ), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour 
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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. li s'agit des anciennes « redevances 
de domaine concédé». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée 
entre les montants prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement 
engagés. La charge calculée du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux 
neufs non programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire 
pour différents motifs (urgence, sécurité, productivité ... ). Le rachat du parc compteur en début 
du contrat et la remise gratuite à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure 
aussi sur cette ligne. 

b. « Fonds contractuels» : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est 
contractuellement tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait 
annuel, montant par m3 vendu ... ) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé 
dans le cadre d'un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui 
borne strictement les obligations des deux parties. Dans le CARE figure le montant de la 
dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à décaissement ou non. 

c. « Annuités d'emprunts de la collectivité prises en 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. 
La méthode consiste à calculer l'annuité progressive d'un emprunt destiné à financer la totalité 
des investissements réalisés sur la durée du contrat. 
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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 1 O ans+ spread) égal à 
4.51%. 

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. 

2. Autres éléments corporels et incorporels ('charges relatives aux investissements du 
domaine privé') : 

Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, 
véhicules, mobilier, ... ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne 
Informatique dans les Autres dépenses d'exploitation. 

La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par 
la somme de deux termes : 

la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien 
multiplié par un taux de financement externe (OAT 1 O ans+ spread) égal à 
4,51%. 

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 -0,35% (O, 15% en position emprunteur 
(BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif). 
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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 + 1, 1 
% de taux d'IS supplémentaire. L'IS s'entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux . 

Le taux applicable est de 33,33%. 
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Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

4.2.1 Les reversements à la collectivité 

Les reversements au profit de la collectivité (hors reversement de TVA) intervenus au cours de l'exercice 
sont: 

Les reversements à la collectivité 

surtaxe assainissement facturation semestre précédent 

surtaxe assainissement facturation semestre précédent 

28/02/2017 

31/08/2017 

238 081,87 

477 062 

715143,87 

4.2.2 Les reversements de T.V.A. 

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

Les reversements de TV A 
' ,,;{.. ,,¡,, ~; • 

. ."' ;f~~\ ,,. : ' : 
J' ~~ii, :A I 

853 

854 

855 

30/01/2017 

30/01/2017 

30/01/2017 

11/04/2017 

11/04/2017 

11/04/2017 

22/05/2017 

22/05/2017 

22/05/2017 

26 536,61 

72,79 

15 856,38 
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Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans !'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 SUEZ Eau France, tels 
que les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l'outillage et équipements, bureaux, 
véhicules, mobilier, informatique, etc., ... 

4.3.1 Le renouvellement 

• LES OPERATIONS REALISEES 

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

Installations 

Réseaux 

22 420,37 

o 

Total 22420.37 

Le détail des opérations de renouvellement des installations est donné dans le tableau suivant : 

ST DIE-PR DE MIRANDOLLE-RVT-pompe 1 et pompe 2 

ST DIE-PR DE HELLIEULE 2-RVT-Armoire et télégestion PR Hellieule 2 

ST DIE-PR DE MIRANDOLLE-RVT-Armoire et télégestion PR Mirandolle 

ST DIE-PR GEOPARC 3 - ZA DIEUDONNE DUBOIS-RVT-POMPE DE RELEVEMENT 2 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-BAC LAIT DE CHAUX 

o 

o 

o 

628,05 

o 
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Renouvellement sur les installations 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-vanne chasse rapide 

ST DIE-PR GEOPARC 2 - ZA DIEUDONNE DUBOIS-RVT-Renouvellement Télégestion 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-MESURE VOILE DE BOUES 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-TURBINE D'AERATION FMV 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-POMPE A EAU INDUSTRIELLE 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-CONVOYEUR REPARTITEUR 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-POMPE DE TRANSFERT 1 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-POMPE BOUE A FLOTTEE 1 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-CLIFFORD PRETRAITEMENT 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-CLAPET SURPRESSEUR 1 file 2 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-AGITATEUR STOCKEUR DE BOUES 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-NETTOYEUR AUTOMATIQUE DE GOULOTTE 
CLARIFICATEUR 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-POMPE RELEVAGE E.B 2 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-PIECES GROUPE HYDRAULIQUE 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-POMPE FOSSE A MATIERES DE VIDANGE 

ST DIE-STEP DE SAINT DIE-RVT-POMPE RECIRCULATION 2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

1 353,94 

o 

9 010,76 

4 275,09 

1 940,84 

353,52 

4 858,17 

22420,37 

• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Renouvellement 115089,92 129 330,95 64159,82 75 047,87 22 420,37 
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on 
La Région 

la Région Est pour l'activité eau de SUEZ regroupe les régions administratives Grand Est et 
Bourgogne - Franche-Comté. 1200 collaborateurs travaillent chaque jour à la préservation des 
ressources en eau. le siège est basé à Dijon. 
Son organisation assure une grande proximité vis-a-vrs des clients : 
8 Agences territoriales sont ainsi en charge de la gestion des contrats : Lorraine, Valorhin, Alsace, 
Gaz & Eaux, Saône & Loire Jura, Dijon Métropole, Bourgogne et Champagne Ardenne. 

Agence 
Lorraine 

Agence 
Champagne 
Ardenne 

Agence 
Valorhin 

Agence 
Bourgogne 

Agence 
Dijon Métropole Agence 

Saône & Loire Jura 
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Directeur Région Est 

Périmètre géographique Grand Est 
Bourgogne - Franche-Comté 

Population couverte (Eau et Assainissement) 

Implantation 

Clients Eau potable 
Clients Assainissement 
Contrats DSP 
Contrats PS 

Installations : 
Usines Eau 
STEP 
Postes de relevage 
Linéaires réseaux Eau + Assainissement 

Le siège est basé à Dijon. Le territoire compte plus 
de 30 sites d'embauche, sur 18 départements 

403 usines 
423 STEP 
860 
20 000 km 

Collaborateurs 

Principaux partenaires de la Région Est: 

L.......J Dijon Métropole 
C Eurométropole de Strasbourg 
CS SIVOM de Mulhouse 
~ Grand Chalon 
~ Communauté urbaine du Grand Nancy 
C Auxerre 
CJ Dole 
~ Épinal 
L St-Dié-des-Vosges 
ri Syndicat intercommunal des Eaux de la Haute-Loue 
Eau) 

Communauté d'agglomération de Colmar 
GJ Brasseries de Kronenbourg 

Les métiers de l'activité concernent le petit cycle de l'eau, activité historique 
de l'entreprise : 
PRODUIRE de l'eau et protéger la ressource ; 
DISTRIBUER l'eau et proposer des services innovants adaptés aux besoins 
des consommateurs; 
COLLECTER ET ASSAINIR les eaux usées pour les rendre propre à la nature. 
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Spécialiste du grand cycle de l'eau dans la Région Est, SUEZ participe activement à la révolution de 
la ressource et du digital en intégrant un large panel de compétences avec des projets de références : 

VALORISER ET PRESERVER LA RESSOURCE 

Valoriser les boues en énergie pour la ville: 
Boues et jus de choucroute transformés en biogaz à la station 
d'épuration de Meistratzheim. 
Projet Biovalsan : la station d'épuration de Strasbourg a été la 
première en France a transformé le biogaz produit à partir des 
eaux usées en biométhane. Ce gaz vert est réinjecté dans le 
réseau de distribution et représente l'équivalent de ce que 
consomment 5000 logements BBC en 1 an. 
Méthanisation des résidus de bière pour les industries 
Kronenbourg à Obernai. 

Utiliser l'énergie des eaux usées pour chauffer la ville et les piscines : 
3 degrés bleu eau chaude, degrés bleu chaleur 

- 74 % des besoins en chaleur des 108 logements sociaux de l'ancienne Caserne Lefèbvre 
à Mulhouse sont couverts par la chaleur des eaux usées introduites dans les circuits de 
chauffage. 
A Chenôve, où les 13 500 m2 des entrepôts du Tramway de Dijon sont chauffés à plus de 
50% grâce à la chaleur des eaux usées 
A la piscine des Grésilles de Dijon ou au Centre Nautique de Chalon-sur-Saône, où le 
système « Degrés Bleu Eau Chaud » permet de chauffer et de régler indépendamment la 
température des petits et grands bassins 

« Eau verte à Dijon » : 
Depuis 2012, le Grand Dijon et SUEZ récupèrent les eaux issues du drainage d'un 
parking du centre-ville, qui partaient jusqu'alors à l'égout. Grâce à ce procédé, 
nommé « Eau verte », l'eau sert à arroser les pelouses des 15 km du parcours du 
tramway et également au lavage des rames, des quais, de la voirie et des bus. Elle 
alimente également les canaux d'irrigation du jardin de l'Arquebuse. De quoi 
permettre au Grand Dijon d'économiser près 
de 100 000 m3 d'eau potable par an. 

INNOVER 

Pour rendre la ville plus intelligente : 
C.:..... Accompagner Dijon Métropole vers la Métropole Intelligente, en partenariat avec Bouygues 

Energies & Services, Citelum et Capgemini, en réalisant et en gérant un poste de pilotage 
connecté des équipements de l'espace public. 

C 100 000 compteurs intelligents sur l'ensemble de notre territoire 
C 2 centres de pilotage VISIO, à Dijon et à Thann, regroupant différents services, savoir-faire, 

technologies numériques et pilotant en temps réel les services d'eau ou d'assainissement du 
grand cycle de l'eau de la ville. 

1 85 systèmes experts Aquadvanced, permettant à nos clients de surveiller en temps réel le 
réseau d'eau potable 

C 2 systèmes experts WELLWATCH, permettant de suivre tous les forages de Dijon et 
Creutzwald afin de détecter des surconsommations et ainsi alerter l'exploitant pour optimiser la 
performance énergétique des forages. 

C 1 AVICRUE, mis en œuvre pour la première fois en mars 2014 sur la rivière de !'Ouche, cet 
outil permet d'alerter automatiquement la Ville de Dijon par SMS et par mail de tous les risques 
d'inondation. Les services de la Ville peuvent alors mettre en œuvre les mesures de protections 
adaptées pour en réduire les impacts sur les biens et alerter les populations riveraines. 
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Innovation contractuelle : création des premières SEMOP en France 
En janvier 2016, la ville de Dole a confié ses services d'eau et d'assainissement à Doléa Eau et Doléa 
assainissement, premières SEMOP en France. Ces 2 Sociétés d'économie mixte à opération unique 
sont détenues à 49% par la ville de Dole et à 51% par le Groupe SUEZ. Ce nouveau mode de gestion 
permet à la collectivité de piloter son service conjointement avec un opérateur privé. 

PROTEGER LE MILIEU NATUREL 

Surveillance des qualités des eaux de baignade à Dijon 
SUEZ effectue pour le compte de la Ville de Dijon la surveillance active de la qualité des eaux de 
baignade de la plage du lac Kir de Dijon durant la saison estivale. Grâce à une surveillance en temps 
réel de la pluviométrie et des analyses effectuées sur place dans son laboratoire technique de Dijon, 
SUEZ évalue quotidiennement la qualité de l'eau de baignade et transmet ses résultats à la Ville de 
Dijon qui prend la décision d'ouverture de la baignade au grand public. 

Surveiller en continu la qualité des rejets d'une Station d'épuration 

DIVERSIFICATION DE NOS ACTIVITES 

Exploitation de la baignade naturelle Beaune Côté Plage 
La Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud a confié à SUEZ pour 
7 ans la gestion des sites des Etangs d'Or et de Beaune Côté Plage. Cette 
Délégation de Service Public innovante tend à développer l'éco-tourisme 
dans la région, à faire de la baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune une 
référence nationale « Sports & Loisirs » de proximité. Un engagement qui 
s'appuie sur l'expertise de SUEZ quant à la gestion du grand cycle de l'eau 
notamment en ce qui concerne le développement durable des milieux 
naturels et la mise en valeur de la biodiversité, sans oublier le suivi de la 
qualité des eaux de baignade. 
Gestion et aménagement du port de commerce de Givet 
En janvier 2011, la Chambre de Commerce et d'industrie des Ardennes, 
propriétaire du site, a confié la gestion du Port fluvial de Givet à la société 
Eau et Force, filiale de SUEZ. Eau et Force a pour ambition de faire du Port 
un exemple de gestion environnementale. 

ÊTRE UN PARTENAIRE RESPONSABLE DU TERRITOIRE 

De nombreux partenariats associatifs autour de la protection de la ressource : 
[ill Lancement d'un programme pédagogique au « fil de l'Ehn » à la station d'épuration de 

Meistratzheim, avec i'ARi ENA, la Maison de la Nature Bruche Piémont et Le SIVOM du Bassin 
de l'Ehn. 

[ill Partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour favoriser le développement 
de la biodiversité sur la step de Wittelsheim ou à Beaune sur le site des Etangs d'Or. 

[ill Ancrage territorial fort en tissant des liens avec de multiples associations alsaciennes fédérant 
un réseau d'entreprises engagées dans le développement durable: Idée Alsace, le Labo des 
partenariats, start-up des territoires. 

Une Entreprise socialement Responsable 
[ill FACE VOSGES : Club d'entreprises, co-fondé en 2013 par SUEZ, qui lutte contre toute forme 

d'exclusion en s'appuyant sur la participation active des entreprises. 
[ill Partenariats institutionnels : ENIL (Ecole Nationale d'industrie Laitière) à Mamirolle et ENGEES 

de Strasbourg. 
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ŒJ Partenariat avec le Centre de réadaptation de Mulhouse : intégration des travailleurs 
handicapés, ateliers de simulations d'entretiens d'embauche, soutien à la formation et accueil 
de stagiaires ; 

l1II Partenariats avec des organismes sociaux : conventions signées avec le CCAS et VOSGELIS 
(bailleur social). De multiples actions citoyennes et solidaires sont mises en place : Formation 
des travailleurs sociaux, ateliers éco-gestes pour les publics fragiles. 

[ill PIMMS de Dijon : SUEZ est un membre fondateur du PIMMS de Dijon depuis 2000. Le Point 
d'information et de Médiation Multi-Services est une association de médiation qui fait le lien 
entre les usagers et les entreprises privées ou les services publics. 

[ill GRETA de Dole : SUEZ a créé une filière de formation unique en France sur les métiers de 
l'eau. Avec plus de 90 personnes diplômées depuis 2004, grâce à 6 salariés-enseignants et 20 
tuteurs, SUEZ est engagé pour la formation et l'insertion, avec plus d'un diplômé sur trois qui a 
trouvé un emploi chez SUEZ. 

illl Pôle emploi de Bourgogne-Franche-Comté : dans le cadre d'une convention régionale, des 
journées de présentation de métiers de l'eau et de présélection innovante M.R.S. (Méthode de 
Recrutement par Simulation, et non pas au regard du Curriculum Vitae) sont mises en place 
pour le recrutement 
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A 

Abandon de creance 
Réduction de sommes dues au fournisseur d'eau dans le cadre d'une mesure de Fond de Solidarité 
Logement. 

Abonne 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. li 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). 

Abonne 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. li 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. li est caractérisé par 
son diamètre et son matériau. 

e 
• Certification ISO 9001 

Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle 
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la 
qualité. 

• Certification ISO 14001 
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental 
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte 
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
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• Clapet anti-retour 
Équipement ne permettant la circulation de l'eau que dans un sens. 

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

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

• Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d'obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d'être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l'examen des rapports 
(RAD, RPQS, ... ) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 1 O 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 1 O 000 habitants doivent prévoir la création 
d'une CCSPL. 

• Commission départementale Solidarite 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. li constitue la 
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre. 

D 

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

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

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

E 

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

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

H 

• Habitant 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d'une collectivité. 
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Habitant desservi 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire sur le territoire d'une collectivité dans 
une zone où elle est soit raccordée soit raccordable aux installations du service public d'eau ou 
d'assainissement collectif, soit non raccordée avec dérogation. Dans le cas de l'assainissement non 
collectif, il s'agit d'une personne domiciliée sur une zone délimitée comme étant une zone couverte 
par un service d'assainissement non collectif. 

• Indice lineaire 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 comptes (IL VNC) 
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. li 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. li 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 Decembre de l'année N 
Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l'année N sur les factures émises au titre de 
l'année N-1. 

N 

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

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

p 

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

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

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

Pre localisation 
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 

• Reclamation 
Toute expression de mécontentement adressée à un organisme, concernant ses produits ou le 
processus même de traitement des réclamations, à laquelle une réponse ou une solution est 
explicitement ou implicitement attendue. L'ensemble des réclamations reçues par courrier, par 
téléphone, par internet, par fax ou lors d'une visite en agence. 

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

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

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

• Réseau de desserte 
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression l'eau potable issue des unités de potabilisation ou branchements. 

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

s 
Stabilisateur d'ecoulement 
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 
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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). 

</ dange 
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 consomme 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). 

Volume consomme autorise 
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 importe 
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 reseau (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 préleve 
Le volume prélevé correspond à l'eau prélevée dans le milieu naturel. 

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

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

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

• Volume mis en distribution (VMED) 
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) 
diminué du volume vendu en gros (exporté). 
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Volume exporté en gros (ou vendus a 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). 

Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 

Les indicateurs du service de l'eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 
prélèvement jusqu'à la qualité de l'eau distribuée, en passant par la performance du service à l'usager. 
Ils permettent d'avoir une vision de l'ensemble du service, du captage à la distribution, de sa 
performance et de sa durabilité à la fois sous l'angle économique, environnemental et social. 

1. Indicateurs descriptifs 

Estimation du nombre d'habitants desservis (code D101 O) 
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 0102.0) 
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. li 
intègre: 

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

Formule = (montant HT de la facture 120m3 au 1er janvier de l'année N+ 1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m3 au 1er janvier de l'année N+ 1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m3 au 1er 
janvier de l'année N+ 1 )/120 

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

2. Indicateurs de peñormance 

• Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalises au titre du contrôle 
sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1) 

A. Pour ce qui concerne la microbiologie : 
- pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/jour : 

pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d'analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l'opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu'elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

- pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m3/jour 
: nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non 
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100 

B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques : 
- 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 tins d'analyses 
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l'opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu'elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

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

- identification des paramètres physico-chimiques à l'origine de la non-conformité. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non 
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100 

· Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable (code P103.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de O à 120, à la fois : 

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

Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plan des réseaux (partie A - 15 
points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (partie B - 30 points) et aux autres 
éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C - 75 points). 
L'indice est obtenu en taisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci 
dessous et avec les conditions suivantes : 

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points 
des plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne 
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et 
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 

Partie A: plan des réseaux (15 points) 
- 1 O points : existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable 

mentionnant, s'ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures. 

- 5 points : définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en 
compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou 
renouvellement de réseaux). 

Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 
- 1 O points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 

existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 
du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage définie ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
transport et de distribution. 
la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à 
jour de l'inventaire des réseaux. 

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

Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) 
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- 1 O 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. 

- 1 O 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. 

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

- 1 O 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). 

- 1 O 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. 

- 1 O points supplémentaires : maintien à jour d'un document mentionnant la localisation des 
autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement. 

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

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

• Rendement du réseau de distribution (code P104.3) 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage. 
Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé) 

• Indice lineaire des volumes non comptes (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 reseau (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 O et 100 %, avec le barème 
suivant: 

- O % : aucune action 
- 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours 
- 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu 
- 50 % : dossier déposé en préfecture 
- 60 % : arrêté préfectoral 
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- 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en 
place, travaux terminés) 

- 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place 
d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 

Formule = moyenne pondérée de l'indice d'avancement de la protection de chaque ressource par le 
volume produit par la ressource 

Montant des abandons de creance ou des versements a un tonds de solidarite 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 abonnes 
(code P152.1) 

Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. li 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. li donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
0151.0 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 reclamations (code P155.1) 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté 
à 1000 abonnés. 
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites 
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000 
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REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATIONS DE 
SERVICE PUBLIC 

rnJNOUVEAUX SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET CONCESSIONS 

>Reglements delégués (UE) de la Commission du 18 décembre 2017 modifiant la directive 
2014 23/UE du Parlement europeen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d'application 
pour les procédures de passation des marches 

Les seuils déterminant les procédures de passation des marchés publics et des concessions ont été 
réévalués et s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. 

Les seuils sont ainsi portés de: 
135 000 à 144 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l'État 

209 000 à 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités 
territoriales 

418 000 à 443 000 € HT s'agissant des marchés de fournitures et de services des entités 
adjudicatrices 

5 225 000 à 5 548 000 € HT pour les marchés de travaux et les contrats concessions 
Les avenants passés en application de l'article 36-6º du décret du 1 ª' février 2016 relatif aux contrats 
de concessions doivent donc entrainer une modification du montant du contrat inférieure à 10% et à 
5 548 000 €. 

llilLISTE DES CERTIFICATS QUE LES CANDIDATS NE SONT PLUS TENUS DE FOURNIR A 
L'APPUI DE LEUR CANDIDATURE 

sArrêté du 29 mars 2017 modifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, 
contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution 
de marchés publics et de contrats de concession 

L'arrêté du 29 mars 2017 fixe la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant 
lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution de marchés publics et de contrats de concession de 
l'Etat et de ses établissements publics. 

Cet arrêté est pris dans le cadre des articles 51 et 53 du décret nº 2016-360 relatif aux marchés publics, 
qui prévoit que les candidats ne sont plus tenus de fournir des documents que « l'acheteur peut obtenir 
directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par 
un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique ». 



Cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2017, pour toute consultation ou avis d'appel public à la 
concurrence publiés à partir de cette date. 

La Direction des affaires juridiques de Bercy a mis en ligne une fiche explicative de l'arrêté du 29 mars 
2017. 

[i]MISE EN ŒUVRE DE LA DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONTRATS 
DE CONCESSION 

Deux arrêtés en date du 14 avril 2017 précisent le régime applicable à la dématérialisation des marchés 
publics et des concessions. 

> Arrètè du 14 avril 2017 relatif aux toncttonnalites et exigences minimales des profils 
d'acheteurs 

L'arrêté relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs fixe les fonctionnalités 
devant être offertes par les profils d'acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les 
profils d'acheteurs en proposent d'autres. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les marchés publics 
dont le montant est inférieur à 25 000 € HT. 

Cet arrêté prévoit ainsi que le profil d'acheteur devra, à partir du 1er octobre 2018, permettre notamment 
aux collectivités de s'identifier et de s'authentifier, de publier des avis d'appel à la concurrence, de 
mettre à disposition les documents de la consultation, de réceptionner et conserver des 
candidatures, de réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais, de répondre aux questions 
soumises par les entreprises, d'obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve. 

Pour l'entreprise, le profil d'acheteur devra lui permettre notamment, à partir du t= octobre 2018, de 
s'identifier et de s'authentifier, de consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les 
documents de la consultation, les avis d'appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications, 
d'accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents, de déposer une candidature, de 
déposer des offres, de solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter 
des réponses aux problématiques techniques, de formuler des questions à l'acheteur. 

Une fiche consacrée au profil acheteur a été publiée par Direction des affaires juridiques de Bercy. 

>Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique 

L'arrêté du 14 avril 2017 fixe les modalités de publication sur les profils d'acheteurs des données 
essentielles des marchés publics et des contrats de concession, pour tous les contrats conclus à partir 
du t= octobre 2018, excepté pour les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur est 
inférieure à 25 000 euros HT. Ces dispositions pourront être appliquées avant cette date. 

Devront notamment être mis en ligne les informations suivantes : la nature du contrat, la procédure, le 
lieu d'exécution du contrat, la durée en mois, son montant, le nom et l'identifiant du titulaire du contrat. 

En cas de modification du contrat de concession, la collectivité devra fournir la date de publication des 
données relatives aux modifications apportées au contrat, l'objet de la modification du contrat, la durée 
modifiée du contrat, la valeur globale modifiée en euros du contrat et la date de signature de la 
modification. 

Pour les contrats de concession, devront également être précisées chaque année les informations 
suivantes : les dépenses d'investissement réalisées par le concessionnaire, les intitulés des principaux 
tarifs à la charge des usagers, les montants des principaux tarifs à la charge des usagers. 

Ces données seront publiées dans les deux mois suivant la notification du marché initial ou avant le 
début de l'exécution du contrat de concession. En cas de modification du contrat, les données sont 



publiées dans les deux mois à compter de leur notification pour les marchés publics ou de leur 
signature pour les concessions. 

S'agissant des données relatives à l'exécution des contrats de concession, elles seront mises à 
disposition au plus tard deux mois à compter de la fin de chaque année d'exécution du contrat. 

Enfin, ces données devront être maintenues disponibles sur le profil d'acheteur pendant une durée 
minimale de cinq ans après la fin de l'exécution du marché public ou du contrat de concession, sauf si 
elles sont contraires aux intérêts en matière de défense ou de sécurité ou à l'ordre public. 

CfilRECOURS DES TIERS EN RESILIATION DU CONTRAT 

>CE 30 juin 2017, syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche, nº 398445 

Le Conseil d'Etat continue la refonte du contentieux contractuel et autorise désormais les tiers à exercer 
un recours de plein contentieux tendant à la résiliation d'un contrat administratif. 
Les juges assortissent ce recours de trois conditions, proches de celles que l'on retrouve dans le recours 
en contestation de la validité du contrat (recours « Tarn et Garonne ,, ) : 

que le tiers soit lésé d'une façon suffisamment directe et certaine par la décision refusant de faire 
droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat ; 
n'invoquer que des moyens tirés : 
[ID de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à l'exécution du contrat du 

fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours ; 
[ID de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite 

de son exécution et que le juge devrait relever d'office ; 
[ID de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général 

(ex. : inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent 
manifestement l'intérêt général). 

Nota : les tiers ne pourront en revanche se prévaloir d'aucun autre moyen, notamment pas ceux 
tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus de résilier a été prise. 
Les moyens invoqués doivent être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se 
prévaut. 

De la même façon que pour le recours « Tarn et Garonne ", cette dernière condition n'est pas applicable 
aux Préfets ou membres des assemblées délibérantes. 

DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 

!]]PRECISIONS QUANT A LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE OSP SANS PUBLICITE NI MISE 
EN CONCURRENCE 

> CE, 14 tevrier 2017, Societe Sea Invest Bordeaux, nº 405157 

Le Conseil d'État, dans une décision du 14 février 2017, précise les conditions dans lesquelles une 
collectivité peut conclure une délégation de service sans publicité, ni mise en concurrence : 

- une situation d'urgence doit être caractérisée ; 

- un motif d'intérêt général tenant à la continuité du service doit exister ; 

- la durée du contrat conclu doit être brève. Le contrat ainsi conclu est provisoire et ne peut pas excéder 
la durée nécessaire pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence ou 
d'organisation d'une reprise en régie. 

En l'espèce, l'urgence est caractérisée par les manquements du prestataire et par l'impossibilité pour la 
collectivité d'assurer la continuité du service public face à aux défaillances du cocontractant. 



Le Conseil d'État supprime ainsi la condition tenant au caractère soudain de l'impossibilité de continuer 
à faire assurer le service évoquée dans sa jurisprudence antérieure (CE, 4 avril 2016, Communauté 
d'agglomération du centre de la Martinique, nº 396191 ). 

rn:JLIMITATION DES OBLIGATIONS DU DELEGATAIRE PAR L'OBJET ET LES STIPULATIONS DU 
CONTRAT 

>CE. 3 mars 2017, Societe dhuysienne de chaleur. n '398901 

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 3 mars 2017, précise que les principes de continuité du service 
public et d'égalité des usagers devant le service public ne s'imposent au délégataire que dans les limites 
de l'objet du contrat et selon les modalités définies par ses stipulations. 

Ainsi le délégataire ne peut être obligé, sauf stipulations contractuelles contraires, d'assurer sa mission 
au profit des usagers qui cessent de remplir les conditions pour en bénéficier. 

Dans ce cadre, le délégataire n'est pas tenu d'exécuter des prestations non prévues dans le contrat. 
Une collectivité ne peut donc pas faire usage de sanctions coercitives prévues en cas de 
méconnaissance d'obligations contractuelles, pour forcer le délégataire à accomplir une prestation non 
prévue dans le contrat. 

rnJIMPOSSIBILITE DE CHOISIR UN CANDIDAT SUR LE FONDEMENT D'ELEMENTS ETRANGERS 
AU CONTRAT 

>CE, 24 mai 2017, SAUR, nº 407431 

Dans le cadre d'une délégation de service public d'eau potable, le Conseil d'Etat estime qu'une 
commune ne peut pas demander aux candidats de remettre des offres conditionnelles dans l'hypothèse 
de l'attribution simultanée de la DSP eau potable avec une DSP assainissement lancée parallèlement 
par le syndicat intercommunal auquel la commune a transféré sa compétence « assainissement» (offre 
conditionnelle = prix plus bas si obtention par le même opérateur économique des deux contrats). 

La commune ne peut en effet, sans méconnaître l'objet de la concession qu'elle entend conclure et 
l'obligation de sélectionner la meilleure offre au regard de l'avantage économique global que présente 
pour elle cette offre, demander aux candidats de lui remettre une offre conditionnelle tenant compte 
d'une procédure de passation mise en œuvre par une autre autorité concédante ou prendre en compte, 
pour choisir un délégataire, des éléments étrangers à ce contrat 

Le Conseil d'Etat rappelle en outre qu'une autorité concédante ne peut modifier en cours de procédure 
les éléments d'appréciation des candidatures ou des offres en remettant en cause les conditions de la 
mise en concurrence initiale. 

MARCHES PUBLICS 

[fil RESERVATION DES MARCHES PUBLICS AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
LOCALES EN OUTRE-MER 

sLoi nº 2017-256 du 28 février 2017, de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et 
portant autres dispositions en matière sociale et economìque 

A titre expérimental, pendant cinq ans, l'article 73 de la loi de programmation relative à l'égalité réelle 
outre-mer prévoit que les collectivités ultramarines pourront « réserver jusqu'à un tiers de leurs marchés 
publics aux petites et moyennes entreprises locales». Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie 
française et les îles Wallis et Futuna, cette possibilité est réservée aux marchés passés par les services 
et les établissements publics de l'État. 



L'ensemble des marchés conclus au titre de cette expérimentation ne peut pas « excéder 15% du 
montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir 
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes ». 

Lorsque le montant du marché est supérieur à 500 000 euros HT, les soumissionnaires doivent 
présenter un plan de sous-traitance sur les modalités de participation de ces petites et moyennes 
entreprises. 

DJMODIFICATION DU DECRET« MARCHES PUBLICS» 

sDecret n 2017-516 du 1 O avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande 
publique 

Le décret nº 2017-516 du 1 O avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique 
modifie le décret nº 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dit décret « Marchés 
publics », notamment sur les points suivants : 

- nouvelle obligation pour l'ensemble des acheteurs soumis à la « loi MOP1 » d'organiser un 
concours pour la passation de leurs marchés publics de maîtrise d'œuvre ; 

- suppression de l'obligation de produire un extrait de casier judiciaire lors des candidatures. 
Désormais une simple déclaration sur l'honneur suffit ; 

- suppression pour les marchés en deçà de 25 000 euros de l'obligation de mise à disposition 
des données essentielles du marché par voie électronique ; 

- suppression de l'obligation pour la collectivité de procéder à une évaluation comparative du 
mode de réalisation d'un projet dont le montant est supérieur à 100 millions d'euros ; 

- précision quant à la possibilité d'organiser une procédure concurrentielle avec négociation ou 
dialogue compétitif lorsqu'à la suite d'un premier appel d'offres seules des offres irrégulières ou 
inacceptables ont été présentées. 

La DAJ de Bercy a mis sur son site internet une fiche explicative du décret. 

rn:JCIRCULAIRE SUR LA« CLAUSE MOLIERE» 

slnstructlon interministérielle relative aux déliberations et actes des collectivités territoriales 
imposant l'usage du français dans les conditions d'exécution des marchés, 27 avril 2017, NOR: 
ARCB1710251 

Une instruction interministérielle en date du 27 avril 2017 rappelle aux préfets l'illégalité des 
délibérations et des actes des collectivités imposant l'usage du français aux salariés des candidats aux 
marchés publics. De même, les délibérations et les actes tendant à interdire le recours aux travailleurs 
détachés sont illégaux. Cette interdiction concerne également les attestations sur l'honneur du non 
recours aux travailleurs détachés. 

L'usage du français pourra néanmoins être requis lorsqu'il est en lien avec l'objet du marché et est 
nécessaire à sa bonne exécution. L'instruction cite comme exemple, l'usage de la maîtrise du français 
dans le cadre de« certaines prestations de formation ». 
Enfin, le gouvernement précise qu'une clause obligeant l'usage des langues régionales est également 
réputée illégale. 

00VALIDATION DES CLAUSES D'INTERPRETARIAT DANS UN MARCHE PUBLIC 

>CE, 4 décembre 2017, nº413366 

1 Loi nº 85- 704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée 



Dans une décision du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat a validé les clauses d'interprétariat prévues 
en vue de la passation d'un marché public de travaux. 

Ces clauses étaient insérées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) d'un 
marché public de travaux relatif à la mise en accessibilité handicaps et à la réfection des cours d'un 
lycée. 

Elles prévoyaient respectivement la présence d'un interprète qualifié permettant d'assurer la bonne 
compréhension par les travailleurs concernés des règles : 

en matière de protection sociale ; 
relatives à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 

Pour valider ces clauses, le Conseil d'Etat relève tout d'abord qu'elles « doivent être appliquées sans 
occasionner de coûts excessifs au titulaire du rnarché ». li estime ensuite que l'une et l'autre présentent 
un lien suffisant avec le marché. Enfin, il juge que « tant la clause relative à une information sur les 
droits sociaux des personnes embauchées sur le chantier, qui doit porter sur les droits essentiels, que 
celle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs poursuivent un objectif d'intérêt 
général et qu'elles permettent d'atteindre cet objectif sans aller au-delà de ce qui est nécessaire"· 

GESTION DES SERVICES O EAU ET O' ASSAINISSEMENT 

rn:JILLEGALITE DES CONVENTIONS DE FOURNITURE D'EAU GRATUITE 

scour de Cassation, 8 novembre 2017, nº 16-18859 

Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, 
toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif 
applicable à la catégorie d'usagers correspondante et que les collectivités sont tenues de mettre fin, 
avant le 1er janvier 2008, à toute disposition ou stipulation contraire, la Cour de Cassation a jugé que 
ces principes devaient s'appliquer y compris aux conventions signées avant l'entrée en vigueur de la 
loi. 
Toute convention de fourniture d'eau gratuite est donc illégale. 

rn:JOBLIGATION DE REALISER LES TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU DANS UN DELAI 
RAISONNABLE 

>CE, 24 novembre 2017, nº396046 

Dans une décision du 24 novembre 2017, le Conseil d'Etat a estimé qu'après avoir délimité une zone 
d'assainissement collectif, les communes, ou les EPCI compétents, sont tenus d'exécuter dans un délai 
raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif pour raccorder les habitations 
de cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. li précise que ce délai doit s'apprécier au 
regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du 
coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement. 

rn:JCLARIFICATION DU CHAMP DE COMPETENCE« ASSAINISSEMENT» POUR LES BOUCHES 
D'EGOUT ET LES AVALOIRS 

>Reponse du Ministère de l'interieur publiée dans le JO du 2 mars 2017, p. 903 
Une réponse ministérielle du 2 mars 2017 indique que les avaloirs relèvent de la compétence 
« assainissement», dès lors que cet ouvrage est destiné à la collecte, au transport, au stockage et au 
traitement des eaux pluviales. 
En revanche, les bouches d'égout sont destinées à la collecte, au transport, au traitement et au stockage 
des eaux pluviales provenant de la voirie. Ainsi l'ouvrage ressort de la compétence « voirie ,, de la 
collectivité en charge de cette compétence. 



:f.jtJ:.t•lf·1 =l I~ 
~MODIFICATION DES REGLES DE SUIVI SANITAIRE 

>Arrète du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrètes relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine pris en application des articles R.1321-2, R.1321-3, R. 1321-10, R 1321- 
15, R. 1321-16. R. 1321-24. R. 1321-84. R.1321-91 du code de la sante publique 

L'arrêté adapte en droit national certaines dispositions de la Directive (UE) 2015/1787 de la Commission 
du 6 octobre 2015 modifiant les annexes li et lii de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité 
des eaux destinées à la consommation humaine et modifie également les exigences de qualité pour 
des eaux destinées à la consommation humaine pour le baryum. Les principales modifications sont: 

La possibilité pour l'ARS de supprimer tout ou partie du contrôle sanitaire de certains paramètres. 
li s'agit de la transcription restrictive dans le droit français de la directive européenne. En effet, seuls 
les paramètres chlorures, sulfates et nitrates peuvent être totalement exclus des analyses de type 
P1. Les principaux points sont : 

La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et 
01 si les résultats sont e 60% de la limite paramétrique pendant au moins 3 ans. La réduction 
de fréquence ne peut dépasser 50% de celle normalement prévue. 
Les paramètres chlorures, nitrates ou sulfates peuvent être supprimés des analyses P1 si les 

résultats sont tous e 30% de leur limite paramétrique pendant au moins 3 ans 
Le retrait doit être fondé sur les résultats de l'évaluation des risques t« aucun facteur pouvant 

être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ,, ) 
L'auto surveillance doit être réalisée par un laboratoire agréé par le Ministère ou accrédité 

COFRAC. Le préleveur doit être formé. Les résultats doivent être transmis mensuellement à l'ARS. 

Baryum: la limite réglementaire à 0,70 mg/I qui était une « limite de qualité » devient une 
« référence de qualité » 

rnJMETHODE D'ANALYSE-CONTROLE SANITAIRE DES EAUX 

s-Arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle 
sanitaire des eaux 

L'arrêté détermine les méthodes d'analyse et leurs caractéristiques de performance que doivent 
respecter les agences régionales de santé et les laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux. 

Ces méthodes sont utilisées pour l'analyse des échantillons provenant des trois types d'eaux suivants : 

- les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exception des eaux minérales naturelles ; 
- les eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine ; 
- les eaux de baignade. 

rnJORSEC EAU POTABLE 

>Instruction interministérielle nº DGS!VSS2 DGCS/DGSCGC/2017 138 du 19 juin 2017 relative à 
l'élaboration du dispositif de gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en 
eau potable (ORSEC-Eau potable) 

Un guide d'aide à l'élaboration du dispositif ORSEC Eau potable, a été introduit par l'instruction 
interministérielle nº DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/138 du 19 juin 2017 relative à l'élaboration du 
dispositif de gestion des perturbations importantes de l'approvisionnement en eau potable (ORSEC Eau 
potable). 



Ce guide a vocation à être décliné dans chaque département afin de trouver des solutions d'alimentation 
de substitution adaptées en cas de ruptures qualitatives ou quantitatives de l'approvisionnement des 
populations et des autres usagers en eau destinée à la consommation humaine. 
L'instruction et le guide qu'elle introduit visent à définir les principes d'organisation de 
l'approvisionnement en eau potable des populations, en pourvoyant à ses besoins prioritaires. 
L'instruction actualise et remplace la circulaire NOR INTE8800341 C du 27 septembre 1988 relative aux 
perturbations importantes sur un réseau de distribution d'eau potable entraînant l'impossibilité d'une 
consommation d'eau issue du réseau d'adduction public par les usagers. 
ENVIRONNEMENT 

rn:JPARTICIPATION DU PUBLIC DANS LES DECISIONS A CARACTERE ENVIRONNEMENTAL 

sDecret nº 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procedures destinées à assurer l'information et 
la participation du public à !'elaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une 
incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation 
environnementale de certains projets, plans et programmes 

Le décret modifie les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à 
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, en 
application de l'ordonnance nº 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à 
assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 
d'avoir une incidence sur l'environnement. 
Sont concernées les décisions, autres que les décisions individuelles, « des autorités publiques » ayant 
une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions 
législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public 
à leur élaboration. 
Le décret prévoit notamment la mise en place d'un débat public pour les plans et programmes de niveau 
national faisant l'objet d'une évaluation environnementale. 
li détaille la procédure de conciliation en cas de conflit entre le maître d'ouvrage et un ou plusieurs 
associations agréées. 
Est également détaillée, la mise en œuvre du droit d'initiative citoyenne afin demander une concertation 
préalable au préfet. 
Le décret généralise la dématérialisation de l'enquête publique. 

rn:JACTION DE GROUPE EN ENVIRONNEMENT: DES PRECISIONS UTILES 

Décret nº 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de 
droits prévues aux titres V et VI de la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de 
la justice du XXlè siècle (JO 1 O mai 2017, textenº 110). 
S'agissant de l'action de groupe en matière environnementale, ce décret fixe les conditions d'agrément 
des associations susceptibles d'intervenir en matière d'action de groupe. li est entré en vigueur le 11 
mai 2017. 

rnJEXPERIMENTATION TERRITORIALE D'UN DROIT DE DEROGATION ACCORDE AUX 
PREFETS: 

>Décret nº 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l'expérimentation territoriale d'un droit de 
dérogation reconnu au préfet 

Sont concernés les préfets des régions et des départements de Pays de la Loire, de Bourgogne 
Franche-Comté et de Mayotte, les préfets de département du Lot, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Creuse ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et, par délégation, le 
préfet délégué dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. 
Ce décret autorise, par la voie d'une expérimentation sur quelques territoires et pendant deux ans, le 
représentant de l'Etat à prendre des décisions dérogeant à la réglementation dans certaines matières 
(dont l'environnement et l'urbanisme), dans le but d'alléger les démarches administratives, de réduire 
les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques. 



La dérogation doit toutefois répondre à certaines conditions : être justifiée par un motif d'intérêt général 
et l'existence de circonstances locales, être compatible avec les engagements européens et 
internationaux de la France et ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des 
personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions 
auxquelles il est dérogé. 

C'.iJPROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

FIXATION DES LIMITES DE QUANTIFICATION DES COUPLES PARAMETRE-MATRICE PAR LE 
DIRECTEUR DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE 

> Avis du 11 février 2017 relatif aux limites de quantification des couples «pararnetre-rnatrice» 
de I agrement des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux 
aquatiques, JORF nº 0036. 

L'avis du directeur de l'eau et de la biodiversité fixe les limites de quantification des couples « paramètre 
matrice » pour l'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des 
milieux aquatiques. Ces couples permettent de mesurer la qualité de l'eau en fonction de chaque 
substance chimique, indices biologiques ou éléments physicochimique. L'avis du 11 février 2017 fixe 
ainsi, pour chaque couple, le seuil permettant la délivrance de l'agrément relatif à la qualité de l'eau. 

>Note technique du 19 septembre 2017 relative à la mise à jour des etats des lieux du troisième 
cycle de gestion de la directive-cadre sur l'eau 
Cette note explique les points essentiels relatifs à la mise à jour en 2019 des états des lieux de la 
directive cadre sur l'eau (2000/60/CE) qui impose aux États membres de réaliser un état des lieux dans 
chacun des bassins au début de chaque cycle de gestion et introduit le guide technique national 
d'accompagnement de ce travail. 

CillGEMAPI 

>Loinº 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivites 
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prevention des 
inondations 

Cette loi vise à assouplir les conditions du transfert de la compétence GEMAPI au profit des 
Etablissements publics de coopération intercommunale imposé par la loi MAPTAM (nº 2014-58 du 27 
janvier 2014). 

Elle prévoit que les départements et les régions pourront continuer leur action GEMAPI au-delà du 1er 
janvier 2020 et que les régions peuvent participer au financement des projets d'intérêt régional. 

Elle autorise par ailleurs la sécabilité interne des missions de GEMAPI en permettant le transfert ou la 
délégation partielle de chacune des quatre missions constitutives de la compétence GEMAPI à un 
EPAGE (Etablissement public d'aménagement et de gestion de l'eau) ou un EPTB (Etablissement public 
territorial de bassin). Sont concernés : 

1 º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau; 

5º La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines (article L. 211-7 de l'environnement). 



A noter par ailleurs : le gouvernement devra remettre au Parlement dans un délai de deux mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la loi, un rapport sur la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement 
aux fins de prévention des inondations. Dans ce rapport, le Gouvernement indiquera les modifications 
législatives ou réglementaires afin de : 

« 1 º Préciser la répartition des compétences en la matière entre les collectivités territoriales et leurs 
groupements ; 

2º Clarifier l'articulation entre la mission de maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et de lutte 
contre l'érosion des sols mentionnée au 4 º du I de l'article L. 211- 7 du code de l'environnement, le 
service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines mentionné à l'article L. 2226-1 du 
code général des collectivités territoriales, et la compétence en matière d'assainissement mentionnée 
à l'article L. 2224-8 du même code ; 

3º Améliorer le financement des opérations et équipements concourant à la prévention des inondations 
par la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. » 

00 BIODIVERSITE 

:>BIODIVERSITE : Modalités de desinscription des sites inscrits existants 
Instruction du 10 avril 2017 relative à la désinscription de sites inscrits existants prévue 
à l'article 168 de la loi nº 2016- 1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, 
de la nature et des paysages 

La loi sur la biodiversité (article 168) a introduit un dispositif tendant à effectuer un tri sur les 4800 sites 
en les répartissant en trois groupes, faisant l'objet d'un régime différent. 
Cette instruction indique la méthode à suivre pour effectuer cette classification, qui doit être faite par les 
services compétents au niveau départemental, avant le 1er janvier 2026. 
Elle définit la méthode à utiliser pour l'élaboration de la liste départementale de sites à désinscrire. 

001NSTALLATIONS CLASSEES: FORMULAIRE CERFA 

:> Arrêté du 3 mars 2017 fixant le modèle national de demande d'enregistrement d'une installation 
classée pour la protection de l'environnement 

L'arrêté prévoit la mise en place d'un formulaire pour les demandes d'enregistrement des installations 
classées. Ce formulaire est homologué CERFA et est obligatoire à compter du 16 mai 2017. 

DROIT PRIVE 

DIJ MODIFICATION DU TAUX D'INTERET LEGAL 

:>Arrêté du 28 decembre 2017 relatif à la fixation du taux de l'intérêt légal 

Un arrêté publié au journal officiel du 30 décembre 2017, a modifié le taux de l'intérêt légal applicable 
pour le premier semestre 2018, qui atteint 0,89%. Ainsi, lorsque le marché fait référence au taux légal, 
le taux d'intérêt moratoire passe à 2,89%. En revanche, lorsque le marché fait référence au taux 
appliqué par la BCE, il est de 7%. 

Nota : pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, le 
taux d'intérêt légal passe à 3,73 % 

00 EXTENSION DU REGIME DE LA GARANTIE DECENNALE 



sCour de Cassation. 14 septembre 2017 nº16-17323 

Dans un arrêt du 14 septembre 2017 la Cour de Cassation a confirmé un arrêt du 15 juin dernier (Cour 
de Cassation, 15 juin 2017, nº16-19640) jugeant que les désordres affectant des éléments 
d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité 
décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. 
La seule différence entre les dommages sur les éléments d'origine ou installés sur l'existant concerne 
la personne tenue à garantie, qui reste le constructeur d'origine lorsque l'élément d'équipement 
impropre est d'origine, et est l'installateur de cet élément sur existant. li appartiendra à tous les corps 
de métier concernés de souscrire à l'assurance obligatoire, même lorsque leur intervention sera limitée 
à l'installation d'un élément d'équipement dissociable. 
Un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage et qui serait installé par la suite sur un ouvrage 
existant suit le régime de l'ouvrage existant (à savoir qu'il pourrait être soumis à responsabilité 
décennale) et ceci même s'il ne s'agit pas d'un ouvrage. 
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sur le système d'assainissement 

(système de collecte et système de traitement) 

Année 2017 

Bilan annuel 
Pour les agglomérations > 2 000 EH 

SAINT DIE DES VOSGES 

Station d'épuration 
de la Pêcherie. 

31 000 EH 

Code SANDRE de la station 02 88413 00502 

Agglomération d'assainissement> 2 000 EH 
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lii A - Informations générales lii 
A.1 - Identification et description succincte 

I Code I Agglomération d'assainissement Sandre: 
Nom: Saint-Dié 

Taille en EH(= CBPO): 
I Code I Système de collecte Sandre: 

Nom: St Dié - Sainte Marguerite et St Michel 
Tvoeís) de réseau : Unitaire et Séparatif 
Industries raccordées : Oui 
Exploitant : Suez Eau France pour St Dié 
Personne à contacter : Olivier Grandgirard 
Station de traitement des eaux usées I Code Sandre : I s28841Jooso2 
Nom: Saint-Dié 

SAI NT-Dl E-DES-VOSGES / 88413 / Chemin du paquis 
Lieu d'implantation : 88100 - SAINT-DIE 
Date de mise en eau : 01/01/78 
Maître d'ouvrace : Ville de St Dié des Vosees 

Organique Hydraulique Q pointe Equivalent 
Capacité nominale kg/jour de DBO5 m3/jour m3/heure habitants 

Temps sec 1 850 8 200 31 000 
Temps pluie 1 850 500 

Débit de référence 8 200 
(m3/j): 

Charge entrante : 2017 I 899 I 14 984 
En kg/j DBO5 : En EH: 

Type de traitement : Secondaire 
File EAU: Filières de traitement : AEP 

Type de traitement : Déshydratation 
File BOUE: Filières de traitement : FP 
Exploitant : Lyonnaise 
Personne à contacter : Nicolas POLLET 
Milieu récepteur I Code Sandre : I 
Nom: La Meurthe 

A.2 - Etudes générales et documents administratifs relatifs au système 
de collecte 

Schéma directeur d'assainissement et étude diagnostic : par IRH en 1988 

Agglomération d'assainissement > 2 000 EH 
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B - BILAN ANNUEL 
sur le système de 

collecte 

Agglomération d'assainissement > 2 000 EH 
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B.1 - Les raccordements 

Le manuel d'autosurveillance fait état des raccordements domestiques et non domestiques aux 
systèmes de collecte. 

B.1.1 - Les raccordements domestiques : 

Communes raccordées : 

SAINT OIE 
SAINTE MARGUERITE 
SAINT MICHEL SUR MEURTHE (une partie) 
Total 

PEL TEX (índustrie textíle Ste Margueríte) 
ARWIN MERITOR (traitement de surface St Díé) 
Bertrand FAURE (traítement de surface St Michel) 
GANTOIS (traítement de surface St Díé) 

22 000 hab. 
2 000 hab. 

200 hab. 
24 200 hab. 

Nature du réseau (voir schéma de principe en page suivante): Unitaire 30 % Séparatif 70 % 

Le réseau de St Dié comprend 14 déversoirs d'orage, 14 postes de relèvement et un bassin d'orage et 
de pollution (BOP), 169.5 km de collecteurs dont 34.4 km de réseau unitaire, 70.9 km de réseau eau 
usée et 64.2 km de réseau eau pluviale. 

Les réseaux de Ste Marguerite et de la zone d'activité de St Michel sur Meurthe sont gérés par les 
communes concernées, 

B.1.2 - Les raccordements non domestiques : liste des établissements. 

Code 
ldlndus Raison sociale NAF llbellé NAF Adr. étab.1 Commune étab DOStal SIRET Situation ICPE 

Fabrication de serrures et de SAINT DIE DES 6020106960 
1441 INTEVA PRODUCTS 2572Z ferrures 8 rue Sebastien Lehr VOSGES 88100 0154 Autorisation 

Fabrication d'autres articles 25 rue des 4 freres SAINT DIE DES 5319184560 
1435 GANTOIS 2599B métalliaues Mouoeotte VOSGES 88100 0017 

SYNDICAT SAINT DIE DES 2688009430 
1436 INTERHOSPITALIER 8411Z Administration publique cénérale 11 rue de la Vaxenaire VOSGES 88100 0022 Autorisation 

SAINT DIE DES 2688001330 
1438 HOPITAL ST CHARLES 8610Z Activités hospitalières 26 rue du Nouvel Hopital VOSGES 88100 0012 

Fabrication de pièces techniques SAINT MICHEL SUR 0715023970 
1439 FAURECIA 2229A à base de matières clastiques 2 parc d'activité MEURTHE 88470 0053 Autorisation 

En 2015 3 établissements ont fait l'objet d'une autorisation de rejet. 

SALVECO 

VOSEGUS 

Fabrication d'huiles essentielles 

Fabrication de bière 

Et le le laboratoire d'analyse médical BIOLAM 

Aucunes nouvelles autorisations en 2016 et 2017. 
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B.2 - Les travaux réalisés sur le système de collecte 

Travaux neufs réalisées par les collectivités. 
12 branchements neufs par Suez Eau France 

B.3 - Le contrôle et la surveillance du système de collecte 

Surveillance régulière du réseau par Suez Eau France pour St Dié 
Nettoyage régulier les postes de relevage, du bassin d'orage (Folmard) et des déversoirs 
d'orage. 

B.4 - L'entretien du système de collecte 

B.4.1 - Récapitulatif des opérations d'entretien : 

Désobstruction Branchements Désobstruction réseaux 
.' :"' '.. ~ ;· ·';1í1''"fif":"" .. . ' . ' 

I t li/ I 

RUE DE LA BOLLE 1 
OHL DES MARAIS 3 
IMPASSE 5 DE LA MADELEINE 1 
RUE DAUPHINE 1 
RUE DES TROIS VILLES 2 
RUE DES TROIS VILLES 1 
RUE DES TROIS VILLES 1 
RUE MARIE MARVINGT 1 
RUE CAMILLE DUCEUX 1 
RUE DAUPHINE 1 
PARKING MEA 2 
RUE DEODAT 1 
RUE PIERRE EVRAT 1 
RUE JEAN PARVE 2 
RUE ALGESIRAS 1 
RUE D'HERBAVILLE 1 
RUE DE LA PRAIRIE 1 
RUE ST CHARLES 1 
RUE DE LA BEHOUILLE 1 
RUE D'ORTIMONT 1 
RUE DU CIMETIERE MILITAIRE 1 
RUE D'ORTIMONT 1 
RTE DE RAON 1 
CHEMIN DU HAUT D'ANOULD 1 
RUE LINCK 1 
IMPASSE DE L'ERMITAGE 1 
AV DE LA VANNE DE PIERRE 1 
IMPASSE CARDINAL 1 
RUE STANISLAS 1 
RUE DU SOUVENIR Français 1 

Total 35 

' "' ~ 1.· .i~ . : .. :·:','r , 
Secteur VENETO 2 
RUE SAINT CHARLES 9 
RUE PETITE CONCORDE 5 
MONSEIGNEUR BLANCHET 1 
4 FRERES MOUGEOTTE 1 
RUE PASTEUR 1 
SIPHON FOLMARD 5 
CHEMIN DU BIHAY 1 
RUE THURIN 3 
RUE DES ORFEVRES 1 
ROUTED HERBAVILLE 1 
QUAI JEANNE D'ARC (angle rue 
du Moulin) 1 
RUE LINCK 2 
SYPHON PASTEUR 1 
RUE DES ALLIES 1 
PLACE DE LA CATHEDRALE 1 
VANNE DE PIERRE 1 
RUE DAUPHINE 1 
RUE DE LA BEHOUILLE 1 
RUE DES BEAUXJARDINS 1 
RUE FOCH 1 
AVENUE DE LA VANNE DE 
PIERRE 1 
RUE TRIMBACH 3 
PROMENADE DES VILLES 
JUMELEES 3 
RUE DES JONCQUILLES 1 
SENTIER DE ROBACHE 1 
AVENUE DE ROBACHE 1 
RUE 31ème SCP 1 
LYCEE JULES FERRY 1 
RTE D'EPINAL 1 
RUE BALIGAN 1 
RUE GUYOT 1 
RUE DE LA MEURTHE 1 
RUE PASTOURELLE 1 

Total 58 
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B.4.2 - Quantités et destinations des sous-produits évacués au cours de l'année : 

Déchets de curage réseau évacués vers la station (benne à sable spécifique) et CET Villoncurt 
(plus de 100t de boues de curage évacuées). Curage de 5 629 ml sur l'année 2017 et nettoyage 
de 3539 avaloirs . 

" • tì ,t,Ji: 1- " -f "•)'¡-,;"&~~ ... -~v"'"l ... , ~, '•""I''• 
PETITE RUE CONCORDE 41,81 
PRE DE NERCHELA rt.se 
ROUTE DE RAON 59,25 
ROUTE DES ECOLES 41,51 
RUE CHARLES TRIMBACH 42,8 
RUE DAUPHINE 28,24 
RUE DE LA TUILERIE 59,08 
RUE DES ALLIES 36,01 
RUE DU PETIT SAINT-DIE US,63 
RUE ROVEL 5,92 
RUE SAINT-CHARLES 110,88 
RUE THURIN 30,8 
entre camp Celtique rue des ecoles 127,24 
PETITE RUE CONCORDE 11,n 
RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 
RUE DE LA MEURTHE 15,22 
RUE DES FOLMARD 98,62 
RUE DES QUATRE FRERES MOUGEOffi 16,11 
RUE GUYOT 39,39 
RUE PASTOURELLE 23,04 
AVENUE DE RO BACHE 42,62 
CHEMIN RURAL N'122 DIT DE LA GRANDE FOURRI 29,97 
IMPASSE N°3 DE LA MADELEINE 45,72 
IMPASSE PRAIRIE D'HELLIEULE 74,24 
LIEUDIT GRANDE FOURRIERE 41,34 
PETITE RUE CONCORDE 46,16 
ROUTE DES ECOLES 3,99 
RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 
RUE DAUPHINE 98,75 
RUE DES ORFEVRES 59,7 
RUE D'ORTIMONT 59,7 
RUE DU BEAU JARDIN 23,73 
RUE JACQUES DELILLE 27,18 
RUE JEAN PACVE 43,1 
derriere rue de la Bolle 294,6 
AVENUE DE ROBACHE 35,51 
AVENUE DU CIMETIERE MILITAIRE 30,08 
CHEMIN DU BIHAY 49,65 
IMPASSE PRAIRIE D'HELLIEULE 43,78 
LIEUDIT GRANDE FOURRIERE 41,34 
PETITE RUE CONCORDE 213,05 
PRE DE NERCHELA U2,63 
QUAI DE LA DIGUE 44,25 
QUAI JEANNE D'ARC 39,99 
ROUTE DES DEUX HAMEAUX 35,56 
ROUTE DES ECOLES 11,97 
ROUTE D'HERBAVILLE 54,65 
ROUTE NATIONALE N•S9 DE NANCY A SALESTAT 87,n 
RUE CHARLES ET JOSEPHINE LINCK 34,74 
RUE CHARLES TRIMBACH 42,8 
RUEDAUPHINE 28,24 
RUE DE BEHOUILLE 41,49 
RUE DE LA CATHEDRALE 43,21 
RUE DE L'AMERIQUE 111,S 
RUE DE L'ORME 366,47 
RUE D'EPINAL 34,05 
RUEDES ALLIES 36,01 
RUE DES FOLMARD 526,36 
RUE DES QUATRE FRERES MOUGEOTTE 33,45 
RUE DES TROIS VILLES 323,13 
RUE D'HELLIEULE 96,27 
RUE D'ORMONT 34,78 
RUE DU MARECHAL FOCH 17 
RUE JEAN JACQUES BALIGAND 63,57 
RUE PASTEURE 89,48 
RUE SAINT-CHARLES 423,n 
RUE THURIN 107,57 
RUE VOLTAIRE 52,38 
RUELLE DES SABLES 186,85 
SENTIER DE ROBACHE 111,49 
VOIE DE CONTOURNEMENT 57,05 
Total 5629 
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B.5 - Bilan des déversements au milieu par le système de collecte 

B.5.1 - Bilan sur les volumes déversés au milieu par le système de collecte 

Le suivi est opérationnel depuis le début de l'année 2014 

B.5.2 - Bilan sur les charges de pollution déversées au milieu par le système de collecte 

Le seul DO > 1 O 000 EH est celui d'Heillieule. Ce déversoir bien calé est peu sensible (5 
déversements dans l'année seulement pour 3 680 m3 surversés). 

La charge polluante correspondante est estimée sur la base de la concentration moyenne entrée 
station d'épuration. 

B.5.3 - Tableau récapitulatif des déversements au milieu par le système de collecte 

BILAN DEBITS ST DIE 

ST OIE 00 Hellieule 00 Folmard DO Prairie OOlllsace 
Pluviométrie ST OIE Total STOIE/l:l ST OIE ST OIE 

ST OIE 
Volume Volume '~· Volume Tps Volume Tps Pluviométrie réseau Déversemen Al DO station entrée A3 sortie A4 

(cimetière) déversé déversé déversé Oèversemen1 déversé Déversement step 

rrr m' t rrr (min) m' (min) 

TOTAL 1045,60 3580 105486 20176 5926 2467 9560 3660 124552 152050 2052754 2025001 1055,55 

MOYENNE 2,87 ,o 290 55 16 7 26 10 342 418 5639 5548 2,90 

MINI 0,00 o o o o o o o o o 2887 2597 0,00 

MA>l 39,60 1587 9305 1326 1799 325 1887 256 10738 9452 16403 16366 33,79 

ST OIE 00 Hellieule A1 00 Folmard A1 DO Prairie A1 DO lllsaceA1 
Pluviométrie ST OIE Total STOIE/l:l ST OIE ST OIE ST OIE 

réseau Volume Volume I ps Volume Tps Volume Tps A1 DO station entrée"'3 sortie A4 
Pluviométrie 

(cimetière) déversé déversé Déversemen déversé Oéverseman1 déversé Déversement step 

m' m' t rrr (min) m' (min) 

Jenver 55,20 o o o o o o o o 10 675 128 230 126 589 34,99 

Fé...ner 97,80 o 4095 1 088 150 250 335 235 4 580 34 674 197 049 190 369 102,78 

Mara 64,20 o 3 521 930 55 75 132 160 3 708 14 532 225 078 218 384 33,39 

A"'I 54,60 o 233 79 22 45 114 175 369 5 938 120 643 118 048 50,20 

Ma, 52,00 o 3 491 570 280 293 192 226 3 963 8 406 145 466 145 066 75,98 

Ju,n 11Q,40 1 889 14 154 1 164 3806 659 4 543 672 24 392 8 498 137 405 134 918 113,97 

Juillet 99,40 o 10817 1 372 583 240 969 364 12 369 4 982 139 749 137 626 114, 17 

Aoûl 51,80 o 4 364 776 o o 66 65 4 430 3 915 118 515 116 741 t13,99 

Septembre 85,60 o 8 438 1 288 75 160 215 264 8728 4 215 134 440 133 780 91,38 

Octobre 65,40 o 8 052 1 088 318 150 637 255 9 007 5 056 126 732 128 403 70,38 

No>A3mbre 172,00 o 31 569 6 094 310 195 1 292 376 33 171 32 449 257 360 257 580 171,76 

Décembre 128,20 1 691 16 751 5 729 327 400 1 064 846 19 834 18 711 322 087 317 497 132,57 

Mim 
Max, 40 1587 9305 1326 1799 325 1887 256 10738 9452 

2677 
16403 

2597 
16366 34 
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B.6 - Synthèse du suivi métrologique du dispositif d'autosurveillance 

Récapitulatif des opérations de maintenance et de vérification réalisées sur le dispositif 
d'autosurveillance : 

Suivi de l'autosurveillance des réseaux conforme aux prescriptions du manuel d'autosurveillance. 

Résultats des opérations de vérification réalisées sur le dispositif d'autosurveillance : 

Conformes 

B.7- Conclusion du bilan annuel sur le système de collecte 

Bilan collecte pollution satisfaisant 
Pas de déversement par temps sec. 

PERFORMANCES du système de collecte 

En application de la directive ERU 91/217/CEE, d'une part, et de la note technique ministérielle 
du MEODE du 07 septembre 2015, d'autre part, la performance du système de collecte d'une 
agglomération d'assainissement est définie par l'évaluation des rejets directs, d'une part, par 
temps sec et, d'autre part, par temps de pluie durant l'année en cours. 

Par temps sec, ils ne doivent pas représenter plus de 1 % de la CBPO transitée dans le système 
de collecte et être inférieurs à 2 000 EH. 

Par temps de pluie, les rejets directs doivent être évalués selon l'un des trois critères parmi les 
suivants: 

1- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d'eaux usées 
produits par l'agglomération durant l'année ; 

- 2- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits 
par l'agglomération durant l'année ; 

- 3- Moins de 20 jours de déversements ont été constatés par an au niveau de chaque DO 
collecte soumis à autosurveillance. 

Les périodes de temps de pluie sont définies comme des périodes pendant lesquelles le réseau 
de collecte est influencé par l'eau pluviale, ce qui laisse la possibilité de prendre en compte 
l'influence de la nappe ou de la fonte de neige. Toutefois, le délai de retour au temps sec après 
un épisode pluvieux, ne pourra pas excéder 48h sauf cas très particulier. 

Au cours de l'année écoulée, les rejets directs (en A 1) par temps de pluie ont représenté 5.3% 
des volumes d'eaux usées produits par l'agglomération durant l'année : 

Somme des A1 124 552 

Somme A1 A2 et A3 2 329 356 

A1 /(A1+A2+A3) 5.3% 
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Les faits marquants en 2017 

Le 17 Février 2017, effondrement EU250 devant la Poste, Mis en charge du réseau 
amont 'Petite Concorde et rue des Orfèvres. Diagnostic et pompage assuré par Lyonnaise, 
intervention rapide par la Mairie et Hydr'Eau permettant d'éviter tout écoulement sur la voie 
publique et toute gène pour les Habitants. 

Janvier 2017, travaux Assainissement rue des 4 Frères Mougeotte par Hydr'Eau sur 
commande Ville. 

Janvier 2017, reprise du réseau pluvial au bas de la rue Gaston Save pour éviter les 
inondations au 59 rue 3ème BCP. Réalisation par Hydr'Eau sur commande Ville. 

Effondrement assainissement à l'angle rue Robache Rovel, travaux commandés par 
la Ville à Hydr'Eau. 

Création d'un réseau d'assainissement Impasse de la Croisette 

Réparation de l'étanchéité du bâtiment du toit de la STEP 

Le 25 Avril 2017, suite à casse du réseau, inondation d'une maison de la rue de 
Robache. Action simultanée de la Ville, des Pompiers et de Suez pour nettoyage complet 
dans la soirée. 

Mise en service du nouveau Poste de Relèvement Basset en Avril 2017 

Recrudescence des bouchons de réseaux par les lingettes, Vendredi 16 Juin soirée, 
obstruction réseau Promenade des Villes jumelées. 

Action conjointe Ville, Hydr'Eau et Suez pour résoudre définitivement les problèmes 
d'assainissement localisés sur le secteur de la rue Berlioz. 

En Juillet 2017, inspection caméra de la rue de l'Orme pour déterminer la raison de 
la présence de gros cailloux dans le réseau pluvial. Au final cette accumulation est due à 
des travaux réalisés sur ce secteur. Le curage a permis de recueillir plus de 6 tonnes de 
gravats sur 150 ml. 

En Juillet 2017, conjointement avec la Ville, SUEZ a procédé au tracage précis des 
canalisations EU et EP afin de prendre des décisions pour le futur réseau de chaleur 
(notament dans le secteur du Gymnase Léo Lagrange). 

Aout 2017, curage des siphons Folmard et réseau amont (rue des 3 Villes). 

Présentation du rapport ARD (Analyse des Risques de Défaillance sur la STEP) en 
Aout 2017 

Effondrement assainissement rue du Beau Jardin, réparation en Juillet 2017. 

Signature de !'Avenant nº1 sur la Convention de transport et traitement des eaux 
usées de Saint-Michel. 

Réalisation de travaux d'assainissement Effondrement assainissement rue du Beau 
Jardin, réparation en Juillet 2017. 

Réalisation de travaux de reprise du pluvial au niveau du Rond-Point et de la piste 
d'Auto-école. 
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Création d'un réseau d'assainissement rue de la Croisette avec poste de relevage 

Reprise et mise aux normes de l'assainissement du secteur de la Creuse Saint 
Martin 

Reprise et mise aux normes de 2 maisons du Chemin du Haut d'Anould. 

Les perspectives pour 2018 

Procéder à des recherches pour limiter les quantités de graisse dans les réseaux 
d'assainissement (Etude commandée par la Ville sur 2018). 

Renouveler les grés vétustes par priorité dans les rues : Saint Charles, Béhouille, secteur 
Castor et avenue de Robache. 

Prévoir les travaux à mettre en œuvre liés au rapport diagnostic du réseau 
d'assainissement. 

Réaliser les raccordements à l'assainissement collectif les maisons en contrebas de la 
route de la route de Raon entre la Déchèterie et le restaurant Venetta (prévu début 2018) 
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C - BILAN ANNUEL 
sur le système de 

traitement 

L'article 7 de l'Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 prévoit que tous les systèmes de traitement 
d'une capacité nominale supérieure ou égale à 12 kgDBO5/jour fassent, avant leur mise en 
service, l'objet d'une analyse de risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures 
prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Les systèmes de traitement d'une capacité 
nominale supérieure ou égale à 120 kgDBO5/jour en service avant le 1er juillet 2015 doivent 
fournir ce document au plus tard deux ans après la publication de l'arrêté cité ci-dessus. 

Cette analyse des risques de défaillance a été réalisée en 2017. 
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C.1 - Bilan sur les volumes d'eau 

C.1.1 -Volume entrant dans le système de traitement 

Volume entrant dans le systëme de traitement en m3 
- Débi: Deverso..- /l2 - Débil E ntrant A3 Oébi de réérence 
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Pluviométrie > 2 mm (Pl Moyenne Journalière du total charges mesurées en entrée de station d'épuration (kg/J) (4) 
(mm) (E) 

Mols 
Débit moyen 

Total(mm) Nb Jours MES DCO OBOS NK N-NH4 N-N02 N-NO3 NG PT Journalier en entrée 
de station (m3/j) (A) 

Janvier 4 222 32 5 909 2 384 704 250 187 1 2 252 28 

Février 6 635 84 10 962 2 364 861 270 172 2 2 274 31 

Mars 7 532 39 7 1187 2 746 1 207 314 198 3 3 319 37 

Avrll 3 930 47 7 1124 2 525 841 262 166 2 2 265 31 

Mal 4 782 74 11 1112 2 406 866 249 159 1 1 252 30 

Juin 4 560 108 8 1 031 2 159 511 220 142 1 1 222 24 

Julllet 4485 108 13 1 335 2 676 1147 261 160 1 1 263 31 

Ao0t 3 871 59 8 1140 2 276 1 052 239 167 1 1 241 29 

Septembre 4 487 85 10 976 2 480 874 251 174 1 1 253 29 

Octobre 4 097 62 8 1198 2 707 904 319 228 1 2 322 36 

Novembre 8 323 163 14 1152 2 020 881 256 189 1 1 258 31 

Décembre 10 732 129 18 1157 2 438 921 285 182 3 3 288 37 

Moyenne (1) 5 633 82 10 1109 2 434 899 265 177 2 2 268 31 

Mini 3 871 32 5 909 2 020 511 220 142 1 1 222 24 

Maxi 10 732 163 18 1 335 2 746 1 207 319 228 3 3 322 37 

Total annuel estimé Te (2) 2 056 131 988 119 404 604 888 335 328 149 96 657 64 657 565 601 97 659 11 341 

(1) : moyenne arithmétique pondérée par le nombre de jours du mois soit, Em=(E1*31 +E2*28+E3*31 +E4*30+E5*31+E6*30+E7*31+E8*31+E9*30+E10*31+E11*30+E12*31)/365 (sauf pour les colonnes "rendements" : voir 
(3)) 
(2) : total = moyenne x 365 
(3): rendement= (1- S/E)*100, soit R1=(1-S1/E1)*100, pour la moyenne Rm=(1-Sm/Em)/100 
(4) : report de la moyenne des tableaux mensuels (calculée sur les seuls flux effectivement mesurés) 
nb : Toutes les données du tableau seront indiquées sans chiffres après la virgule 
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Moyenne journalière du total charges mesurées en sortie de station d'épuration (kg/j) (4) 
(S) 

Mols MES DCO DBO5 NK N-NH4 N-NO2 N-NO3 NG PT 

Janvier 23 141 11 21 10 1 11 33 4 

Février 18 121 20 50 33 2 9 60 3 

Mars 27 178 27 86 65 3 8 97 4 

Avril 22 129 15 23 7 1 12 36 5 

Mal 24 129 14 16 3 1 7 24 3 

Juin 12 89 12 13 2 1 7 21 1 

Juillet 24 115 13 10 1 1 5 17 1 

Ao0t 7 58 10 11 3 1 5 17 1 

Septembre 9 93 12 12 4 1 7 20 1 

Octobre 15 110 14 16 5 1 10 28 2 

Novembre 30 152 12 18 9 1 4 24 1 

Décembre 34 190 39 87 58 8 8 103 7 

Moyenne (1) 21 126 16 30 17 2 8 40 3 

Mini 7 58 10 10 1 1 4 17 1 

Maxi 34 190 39 87 65 8 12 103 7 

Total annuel 
estimé Te (2) 7 496 45 826 6 008 11 031 6 059 714 2 827 14 585 988 

Rendements de la station d'épuration (%) (3) 
(R) 

Mois MES DCO DBO5 NK NG PT 

Janvier 97% 94% 98% 92% 87% 85% 

Février 98% 95% 98% 82% 78% 91% 

Mars 98% 94% 98% 73% 70% 90% 

Avril 98% 95% 98% 91% 86% 85% 

Mai 98% 95% 98% 94% 91% 91% 

Juin 99% 96% 98% 94% 90% 94% 

Juillet 98% 96% 99% 96% 94% 98% 

Ao0t 99% 97% 99% 95% 93% 97% 

Septembre 99% 96% 99% 95% 92% 95% 

Octobre 99% 96% 98% 95% 91% 94% 

Novembre 97% 92% 99% 93% 91% 97% 

Décembre 97% 92% 96% 70% 64% 82% 

Moyenne (1) 98% 95% 98% 89% 85% 91% 
Mini 97% 92% 96% 70% 64% 82% 

Maxi 99% 97% 99% 96% 94% 98% 
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C.1.2 - Volumes entrant et sortant de la station de traitement des eaux usées 

18 000 

16.000 :::, 
o ,:: .., 

1.Áioo 

12 000 

10 000 

8000 

6 000 

4 000 

2 000 

Volume entrant et sortant de la station de traitement des eaux usées en m3 c::::::lOébit By pass A5 

-t-- Débit EntrantA3 

- Oébì Sortant A◄

,. 

' 

' ' 

' ' 

I ' ' ' 
' 

~ 
I 

' ◄r, 

~ 
t • ,Î ¡i i~ ' • ' t ◄• l 1 •1 

-t. '- 'lo.. ti ... .., ,. ~ w· ., .. .Ill I \. "1 • .,... ... -- 
o ~-- 
◄:,' 

C.1.3 - Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant 

Débit en Débit en Débiten Débit en Nb de jour de Nb de jour de m3 ANNEE m3 m3 Deversoir m3 deversement en deversement en 
Entrant A3 sortant A4 A2 bypass A5 A2 A5 

2013 2 325 835 2 325 835 
2014 1965294 1965294 147 535 o 101 o 
2015 1 971 905 1 967 776 156 156 o 105 o 
2016 2 360 593 2 335 422 140 231 o 111 o 
2017 2 056 288 2 026 448 152 053 o 127 o 

Evolution du volume annuel en entrée (AJ) en m3 
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C.2 - Bilan sur la pollution traitée et rejetée 

C.2.1 - Evolutions des charges totales annuelles entrantes : 

Evolution de la charge totale annuelle entrante de OB05 (sur 5 ans) en kg/an 
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Evolution de la charge totale annuelle entrante MES (sur 5 ans) en kg/an 
□ Flux apport ext A7 

■Flux DevErsoir Kl 
■ Flux Entrant A3 
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Evolution de la charge totale annuelle entrante de NGL (sur 5 ans) en kg/an 
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Evolution de la charge totale annuelle entrante de Pt (sur 5 ans) en kg/an 
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C.2.2 - La pollution entrant dans le système de traitement : 

0B05 : pollution entrante (en kg/jour) dans le système de traitement les jours de mesur -A2+A3+A7 
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I 
-A2+A3 +A7 

DCO : pollution entrante (en kg/jour) dans le système de traitement les jours de mesure 
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1-A2•A3+A7 NGL : pollution entrante (en kg/jour) dans le système de traitement les jours de mesure 
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1-A2+ A3 +A7 Pt : pollution entrante (en kg/jour) dans le système de traitement les jours de mesure 
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C.2.3 - La pollution déversée en tête de station : 

A l'occasion des bilans AS 
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C.2.4 - La pollution sortant du système de traitement: 

0B05 : pollution sortante (en kg/jour) du système de traitement les jours de mesure 
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Mes : pollution sortante (en kg/jour) du système de traitement les jours de mesure 
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DCO : pollution sortante (en kg/jour) du système de traitement les jours de mesure ■A2+A4+AS 
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Pt : pollution sortante (en kg/jour) du système de traitement les jours de mesure 

16 

14 

12 

10 

s .g. 8 
Cl .,. 

6 

4 

2 

·,., 

I I I - 
I I I I I I I . I I I I 11 I I I I I 

■A2+A4+A5 

Saint-Dié 
Agglomération d'assainissement> 2 000 EH - Modèle de Bilan annuel MEDDTL 



BILAN ANNUEL 2017 25/41 
En Concentration 

D805 : Concentration sortante du système de traitement les jours de mesure -A2+A4+A5 

--seuil de rejet 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

, .. , 

- 

I I I 111 I I' I I I I 11 I I I 11 I I I I 

DCO: 

250 

200 

150 ... 
Cli 
E 

100 

50 

Concentration sortante du système de traitement les jours de mesure 
-A2•A4+A5 

-seuil de rejet 

Saint-Dié 
Agglomération d'assainissement> 2 000 EH - Modèle de Bilan annuel MEDDTL 



BILAN ANNUEL 2017 26/41 

MeS: Concentration sortante du système de traitement les jours de mesure 
-A2+A4+A5 
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1-A2+A4+A5 Pt : Concentration sortante du système de traitement les jours de mesure 
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I 
-RendementA2+A4+A5 

DCO : Rendement du système de traitement les jours de mesure 
-Limite de rendement 
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I 
- Rendement A2+A4+AS 

NG : Rendement du système de traitement les jours de mesure 
--Limite de rendement 
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C.3 - Bilan sur les boues, les autres sous-produits et les apports 
extérieurs 

C.3.1 - Les boues : 

• Quantités annuelles de boues produites, apportées et évacuées au cours de l'année : 

Quantité annuelle Quantité annuelle de 
Boues brute matière sèche 

(Tonnes) (Tonnes de MS) 
Boues produites (point S4) 145 803 968 
Boues apportées (point S5) I o o 
Boues évacuées (points S6 et S17) 2 857 884 

• Répartition de la quantité annuelles de boues produites et son évolution (point A6) : 

Mois Tonnes de MS 
01-2017 309 
02-2017 48 
03-2017 91 
04-2017 53 
05-2017 67 
06-2017 63 
07-2017 52 
08-2017 31 
09-2017 69 
10-2017 63 
11-2017 60 
12-2017 62 

Année 
2017 

I Tonn~::e MS I 
• Destinations des boues évacuées au cours de l'année, en tonnes de matière sèche : 

Destination Tonnes de MS % MS totale Observations 
884 100 

C.3.2 - Les autres sous-produits : 

• Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l'année : 

Quantité Quantité 

Sous-produits évacués annuelle annuelle Destlnatlon(s) 
brute brute (Parmi la liste Sandre du tableau des boues) 
kg m3 

Sables (S10) 69 420 - C.E.T 
Refus de dégrillage (S11) 26 200 - C.E.T 
Huiles/ Graisses (S9) 10 480 - Autre STEP LOE 
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• Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l'année : 

Apports pour déshydratation des boues de la step du SIA de la Vallée du Rabodeau. 

ANNEE 2017 

volume cone. MS(T) 
280 m3 44,6 g/1 12,5 T 

370m3 47 m3 18m3 

352 m3 46m3 16 m3 

400m3 46m3 18 m3 

130 m3 45m3 6m3 

280m3 45m3 13 m3 

250m3 45m3 11 m3 

260m3 45m3 12m3 

190m3 45m3 9m3 

150 m3 45m3 7m3 

300m3 45m3 14m3 

290m3 45m3 13m3 

3 252m3 45,3 gß 147,6 T 

C.3.3 - Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU : 

• Quantités des apports extérieurs au cours de l'année et guantité de pollution correspondante : 

site SANEST ABM APES FLASH HUIN SALVECO total mensuel 
ST DIE 13 6 o 6 o o 25 
ST DIE 22 22 o o o o 44 
ST DIE 52 43 20 11 o 6 132 
ST DIE 31 44,5 6 3 o o 84,5 
ST DIE 84 32 5 14 5 6 146 
ST DIE 37 29 o 8 12,5 o 86,5 
ST DIE 62 25 6 11 10 o 114 
ST DIE 58 32 o o 7 6 103 
ST DIE 20 38 o 5 5 o 68 
ST DIE 71 45 o 22 6 o 144 
ST DIE so 34 1 4 6 95 

21 
1063 

C.4 - Bilan de la consommation d'énergie et de réactifs 

C.4.1 - Quantités d'énergie consommée au cours de l'année : 

Energie Consommation 

Energie - kWh 736 828 
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C.4.2 - Quantités de réactifs consommés au cours de l'année : 

Chaux et chlorure ferrique 

C.5 - Les faits marquants sur le système de traitement, y compris les faits 
relatifs à l'autosurveillance 

C.5.1 - Liste des faits marquants sur le système de traitement : 

Impact sur 
le milieu et S'il s'agit d'un incident, 

Date de Durée Type et actions actions entreprises pour Nº début Date de fin üours) description de entreprises éviter de nouveaux l'évènement pouren incidents limiter 
l'importance 

Evénement 

1 26/06/2017 27/06/2017 1 naturel ayant un By pass en Proposition pour fiabiliser le 
impact sur A2 dégrilleur 
l'ouvraqe 

2 27/06/2017 28/06/2017 1 Fuite de FeCl3 néant Fiabilisation poste FeCl3 

Voir Information à la police de l'eau et à I' AERM 
DDT 88/SER/BPEQES maxime.delolme@vosges.gouv.fr et 
autosur@eau-rhin-meuse.fr 

Bonjour 
Nous vous informons d'un incident qui est survenu sur la station d'épuration et qui a un impact sur la 
qualité du traitement. 

Les faits : 
Dans la nuit du 27 au 28/06 nous avons eu une grosse fuite de chlorure ferrique ( ce produit acide est 
destiné au traitement du phosphore et à la coagulation des boues en excès avant déshydratation) 
Environ 1 O tonnes de chlorure ferrique qui se sont déversées et une partie a rejoint les bassins 
biologiques via le poste toutes eaux de la station suite à la casse du tuyau de transfert du produit en 
aval de la pompe doseuse (voir photos ci-dessous) 

Le matin du 28/06 les constats étaient les suivants : 

Coloration orangée du clarificateur 
Très légère coloration de l'eau de sortie (couleur rouille lié au FeC13) 
Décantation normale des boues ; biomasse à priori normale 

Nous avons réalisé les actions suivantes : 
Mesure du pH dans les bassins biologiques (celui-ci était très bas à 4) et correction de celui-ci 

par une injection conséquente de lait de chaux (100m3) 
Analyse des NH4 et NO3 sur échantillons ponctuels tout au long de la journée 
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Mise en route des prélèvements 24h pour des analyses complètes 
Mise en mode cyclique de l'aération 

La situation aujourd'hui: 
Ce jour le niveau de rejet en visuel est satisfaisant mais l'eau traitée ne respecte pas l'exigence en ce 
qui concerne I 'ammonium (valeurs entre 14 et 21 mg/I de N NH4 pour une norme à l 0mg/1) 

Normalement le pH des boues activées doit être compris entre 6 et 8,5, pour favoriser l'activité 
métabolique et l'oxydation biologique. Dans ces conditions et malgré nos actions pour remonter le pH 
il semble que les bactéries nitrifiantes aient été affectées d'où la perte partielle (voire totale) de la 
nitrification et le rejet avec une concentration élevée en N NH4. 
Par contre l'activité des bactéries floculantes est maintenue même si la plupart des prédateurs de type 
vorticelles et aspidica ne sont plus visibles au microscope. Il est cependant possible que ces bactéries 
subissent un stress dans les prochains jours. 
Nous sommes en attende des analyses de la 0B05 mais la limpidité de l'eau au rejet indique que, et 
même s'il y a eu perturbation du traitement sur ce point, il n'y aura probablement pas de dépassement 
sur ce paramètre (idem pour MES et DCO). 

Ci-dessous quelques photos en attendant d'autres informations concernant l'évolution du dossier 
Bien cordialement 
Pour plus d'information sur le sujet vous pouvez contacter en direct le responsable du site : 
Nicolas POLLET 
Responsable usines assainissement 
Eau France 
Téléphone fixe: +33 3 83 26 47 70 
Portable : 06 33 39 63 12 
Mail : nicolas.pollet@suez.com 
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C.5.2 - Déversements dans le milieu consécutifs aux faits marquants sur le système de 
traitement : 

Rappel de l'évènement Volumes et charges rejetés du fait de l'évènement (1) 

Date Type et description de Durée Volume MES DCO DBOS NG PT 
l'évenement (jours) (m3/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg) (kg) 

26/06/2017 Evénement naturel ayant un 1 3703 438 831 o o o impact sur l'ouvrage 

(1) Charges supplémentaires rejetées du fait de l'évènement. Mode de calcul : Charge 
supplémentaire= Charge totale rejetée au cours de l'évènement (déversoir en tête+ by-pass+ 
sortie)- charge qui auraient été rejetée si la station avait fonctionné normalement au cours de la 
même période. Ce 2ème terme est déterminé à partir du rendement moyen du système de traitement. 

Cet évènement à l'occasion du bilan du 26106 a ce que le bilan soit non conforme avec dépassement 
des valeurs rédhibitoires en raison d'un by pass en A2. 

Rappel concernant le calcul du rendement en intégrant le point A2 (by pass) 

Le rendement réglementaire du système de traitement est le pourcentage de traitement des eaux 
usées que le système doit être à même de traiter pour être jugé conforme. 

Le rendement correspond au rapport entre la quantité de pollution supprimée par le système de 
traitement et la pollution arrivant en tête du système de traitement en prenant en compte une partie 
du déversement au déversoir d'orage en tête de station à concurrence du débit de référence 
(cf. circulaire du 6 novembre 2000, point 5.3.2). 

Le rendement tel que défini dans cet indicateur est le rendement "réglementaire" qui permet de 
définir si la station est conforme ou non. li s'appuie sur les calculs de rendement d'élimination du 
système de traitement présentés sous forme d'exemple dans la circulaire du 6 novembre 2000 
"autosurveillance". li est basé sur le principe que les charges rejetées par le déversoir en tête de 
station doivent être prises en compte dans le calcul du rendement et de la concentration si le débit 
de référence de la station d'épuration n'est pas atteint, à concurrence de ce débit de référence. 

Calcul du rendement réglementaire du système de traitement : (flux éliminé par le système de 
traitement) I (flux entrant dans le système de traitement) (flux entrant en A3 et A2 jusqu'à 
concurrence du débit de référence - flux sortant en A4 et AS et A2 jusqu'à concurrence du débit de 
référence) I (flux entrant dans la station en A3 et A2 jusqu'à concurrence du débit de référence) 

Suite à une demande de levée de la NC, la police de l'eau en accepté le principe (voir détail des 
échanges en pages suivantes) 

On notera par ailleurs que suite à la parution du nouveau fascicule SANDRE, il était possible 
d'affecter à ce bilan une EVO de type 6 car 2 nouveaux types d'EVO viennent compléter les 6 déjà 
existants: 

O - Inconnu 
1 - Maintenance/ Travaux programmés 
2 - Travaux sur ouvrage suite à un incident lié à un défaut de conception 
3 - Pollution exceptionnelle 
4 - Evènements naturels (inondation, ... ) 
5 - Autres évènements 
6 - Débit horaire > Débit de pointe max 
7 -Température dans le réacteur biologique< 12ºC 
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De : "DELOLME Maxime (Chef de bureau) - DDT 88/SER/BPEQES" 
<maxime.delo lme@vosges. gouv. fr> 
Date: 28/11/2017 15:46 (GMT+0l:00) 
À : "Thiriat, Frederic" <frederic.thiriat(â),suez.com> 
Cc: "Charton, Regine" <regine.charton@suez.com>, "Grandgirard, Olivier" 
<olivier.grandgirard(Cù,suez.com>, BOUTIN Frederic <frederic.boutin(w,vosges.gouv.fr> 
Objet : Re: [INTERNET] TR: St Dié NC du 26/6 avec dépasst de la valeur rédhibitoire en MES 

Bonjour, 

Une pluie de 11mm ne constitue pas un événement exceptionnel en tant que tel. Par contre, sous 
réserve que le dépassement soit bien dû à un orage provoquant 11 mm de pluie en très peu de 
temps, l'EVO peut être accordé. 

Cordialement, 

• Liiorti • t¡;olitl • F,.,-,.111 
RÉl't.!BLIQ.UE fllANÇAJSE 

Maxime DELOLME 
Responsable de bureau 

Direction Départementale des Territoires des 
Vosges 
Service Environnement et Risques 
Bureau Police de !'Eau, Qualité et Eaux 
Souterraines 

22 à 26 avenue Antoine Dutac 
88026 EPINAL cedex 
Tél : 03-29-69-14-92 
Fax: 03-29-69-13-12 

MéI : maxime.delo lme@vosges. gouv. fr 
ddt-ser@vosges.gouv.fr 

De : Thiriat, Frederic 
Envoyé : mardi 5 décembre 2017 12: 11 
À : DELOLME Maxime (Chef de bureau) - DDT 88/SER/BPEQES 
<maxime.delo lme(â),vosges. gouv. fr> 
Cc : Charton, Regine <regine.charton@suez.com>; Pollet, Nicolas <nicolas.pollet@suez.com>; 
Grandgirard, Olivier <olivier.grandgirard@suez.com>; Baccara, Pierre-Yves 
<pi.baccara@suez.com>; Ouvrard, Nicolas <nicolas.ouvrard@suez.com> 
Objet : TR: [INTERNET] TR: St Dié NC du 26/6 avec dépasst de la valeur rédhibitoire en MES 

Bonjour 
Je vous confirme par la présente que le déversement en A2 (by pass entrée step) sur la step de St 
Dié à l'occasion du bilan du 26/6/2017 est bien dû à une précipitation orageuse de 11.4mm en l/2h 
( de 20h30 à 21 h , ce qui correspond à une intensité importante). 
Cet épisode à par ailleurs provoqué des déversements sur le réseau d'assainissement (voir données 
des dédits déversés aux points sandre Al) 
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Ci-dessous on remarquera que le DO associé au bassin d'orage et de pollution des Folmard a 
également by passé avec une pointe à près de 3000 m3/h ce qui confirme donc le caractère orageux 
de l'évènement et que i'EVO peut donc être retenu. 

,/ l.S-SV-80991-Mß.Débit Déversement DO Folmards 

I 
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.e 
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26/0617:46 26/0619:33 26/06 21:20 26/06 23:06 27/06 00:53 

Bien cordialement 
Frederic THIRIA T 
Responsable Process Eau et Assainissement Région Est 

O,rect,on Metiers Performance SUe2 

Téléphone fixe: +33 329316919 
Fax: +33 329319818 
Portable: +33 673849210 
frederic. thiriat@suez.com 
12 Rue Léo Valentin BP 166 
88026 Epinal 
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C.6 - Récapitulatif annuel du fonctionnement du système de traitement 
et évaluation de la conformité 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de 
station : 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en 
tête de station (A2). 

- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 
déversoir en tête de station (A2). 

OBO5 DCO MeS NG NTK Pt 
Débit 

'äi 'äi 'äi 'äi 'äi 'äi journalier 
de 8200 _§, _§, _§, _§, _§, _§, 

référence ~ Q) ~ Q) ~ Q) ~ Q) ~ Q) ~ Q) e..,. :¡:; e..,. t: e..,. 
~ 

e..,. 
~ 

e..,. 
~ 

e..,. 
~ (m3/il ë o ë o ë ë ë ë 

Q) IJ) Q) IJ) Q) IJ) Q) IJ) Q) 
IJ) 

Q) 
IJ) 

Charge E e E e E e E e E e E e 
o o .Q .Q o .Q brute de Q) :¡:; Q) :¡:; Q) Q) Q) 

~ 
Q) 

"C ~ "C ~ "C ~ "C ~ "C "C ~ pollution 1700 e e e e e e 
Q) ë Q) ë Q) ë Q) ë Q) ë Q) ë 

organique a:: Q) a:: Q) a:: Q) a:: Q) a:: Q) a:: Q) 
o o o o o o 

(Kg e e e e e e 
o o o o o o 

OBO5/il (.) (.) (.) (.) (.) (.) 

lii Nombre réglementaire de 24 52 52 24 24 24 Cl) 
"C I mesures par an (1) 
.!!! i Nombre de mesures ..0 : 30 58 58 30 30 30 e: réalisées 
:l:1 Moyenne de l'ensemble des e 98% 5,015 94% 31,33 97% 6,898 90% 6,5 93% 4,468 92% 0,552 w mesures réalisées 

Nombre de mesures 
réalisées dans des 25 47 47 19 19 25 conditions normales - d'exploitation « - Moyenne de l'ensemble des e o mesures réalisées dans des .. 97% 5,02 94% 31,33 97% 6,9 90% 6,5 93% 4,47 92% 0,55 s conditions normales 

ë5 d'exploitation 
ii 

Valeur rédhibitoire (1) 50 250 85 ,e 
Cl) =e, Nombre de résultats non 
lii conformes à la valeur Cl) ¡¡¡ rédhibitoire 
E Valeurs limites (1) en .. 90% 25 75% 100 90% 30 80% 10 80% 2 o moyenne journalière e 
lii Nombre maximum de non e o conformités aux valeurs 4 6 6 4 4 4 .. 
=ë limites par an (1) 
e Nombre de résultats non o 
o conformes aux valeurs o 1 2 o o 1 

limites (2) 
Valeurs limites (1) en 70% 15 80% 2 movenne annuelle 

Conformité selon 
l'exploitant (O/N) par 
paramètre: OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Conformité 
globale selon oui 

l'exploitant (O/N) : 

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015. (2) : 
le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des 
conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration 
et en rendement. 
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en 
l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'arrêté du 21/07/2015. 
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C.7 - Synthèse du suivi métrologique du dispositif d'autosurveillance 

Récapitulatif des opérations de maintenance et de vérification réalisées sur le dispositif 
d'autosurveillance : 

Le suivi métrologique qui concerne l'ensemble des ouvrages, instruments et appareils du 
dispositif d'autosurveillance permet d'assurer la fiabilité des données générées par le dispositif 
d'autosurveillance : Ces opérations sont effectuées par l'exploitant : 

- entretien, vérification et étalonnage des dispositifs de mesures de débit ; 
- entretien et maintenance des préleveurs et vérification des critères de représentativité de 

l'échantillonnage. 
Les analyses sont réalisées en interne : 

- le laboratoire est pas agréé COFRAC (laboratoire SUEZ de Dijon) 
la bonne conservation des échantillons pendant le transport vers le laboratoire agréé est 
assurée (vérification des délais de transport et de mise en analyse). 

Les bilans ont été réalisés conformément au planning d'autosurveillance avec des modifications 
de dates liées aux réalisations des bilans ATC. 

Résultats des opérations de vérification réalisées sur le dispositif d'autosurveillance : 

Les résultats des vérifications réalisées conformément à la procédure métrologie de l'exploitant 
sur les différents éléments du dispositif d'autosurveillance sont conformes. 

De plus une validation de l'autosurveillance est assurée par !'Agence de l'eau via des audit (ATC) 

C.8 - Conclusion du bilan annuel sur le système de traitement 

Fonctionnement très satisfaisant des installations en 2017. 
Sur 58 bilans Autosurveillance réalisés en 2017, 54 sont conformes soit un taux de conformité de 
93% (Voir synthèse page suivante). 
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Synthèse Analytique 
Autorisation de rejet 

Cone. < 25 ,Valeur Rédhibitoire de 50 ET Rdt > 90% 
Cone.< 100 ,Valeur Rédhibitoire de 250 ET Rdt > 75% 
Cone. < 30 ,Valeur Rédhibitoire de 85 ET Rdt > 90% 
Cone.< 10 ET Rdt > 80% 
Cone.Moyenne annuelle< 15 OU RdtMoyenne annuelle> 70% 
Cone. < 2 ET Rdt > 80% 

DBOS (Temps Sec) 
DCO (Temps Sec) 
Mes (Temps Sec) 
NTK (Temps Sec) 
NG (Temps Sec) 
Pt (Temps Sec) 

Nombre d'analyses ... 

Réalisées Retenues Dép. Dép. 
seuil rédhib. 

D8O5 30 30 o o 
DCO 58 58 2 o 
MeS 58 58 3 o 
NG 30 30 o o 
NTK 30 30 1 o 
Pt 30 30 1 o 

Débits {en m3) 

Période Eau Brute Eau Traitée Référence Dép. 
Hydr. 

Temps Sec 3920 3881 8200 

Temps Plui 9047 8880 8200 60 

Charge (Kg/j) Cone. Moyenne (A3) Eau Brute (A4) Eau Traitée Rd!. IK<ifil Coef. 
Param. Unite (A3) Eau (A4) Eau Moy.(%) (A3) Eau (A4) Eau Mini Maxi Var. Mini Maxi 

Brute Traitée Brute Traitée 

D8O5 mq(O2)/L 936 16,8 98% 201 3,1 489 1702 31% 3 24,5 

DCO mq(O2)/L 2449 125 95% 511 23,6 1362 4101 23% 10 195 

Mes rno/l, 1111 20,4 98% 227 3,65 554 1975 33% 2 93,2 

N-NH4 mq{Nl/L 180 18,2 90% 38,8 2,49 123 385 26% 0,3 8,9 

N-NO2 mq(N)/L 1,6 1,91 0,29 0,32 0,21 3,53 54% 0,07 1,1 

N-NO3 mq(Nl/L 1,68 7,84 0,31 1,65 0,93 3,53 48% 0,3 3,3 

NG mo(Nl/L 273 41,9 85% 58,3 7,1 198 533 23% 3,9 13,4 

NTK mg(N)/L 270 32,1 88% 57,8 5,12 195 528 23% 1,9 12 

pH unité pH 7,44 7,53 6,7 7,9 

Pt mg(P)/L 31,7 2,75 91% 6,77 0,51 24 57,7 22% 0,05 1,8 

Ratios Moyens 

DCO/ D80 2,65 

MES/ 080 1, 15 

080/ NK 3,46 

N-NH4/ NK 0,66 

D80/Pt 29,47 
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Le détail des bilans est consigné dans le tableau ci-dessous 
Les dépassements (rd et/ou concentration) y sont détaillés. 

Date 

16/01/17 6,97 29,58 0,63 2,67 90% 

24/01/17 

27/01/17 11,20 36,06 1,80 5,80 81% 

03102117 

09/02117 

11/02117 7,91 62,03 0,44 3,48 90% 

18102117 

26/02117 11,70 61 90 o.so 2,65 90% 

02103117 

10,60 122,31 0,45 5,19 89% 

08103117 10,60 81,44 0,25 1,92 94% 

13103117 12,70 76,75 o.so 3,02 90% 

9,90 108,01 0,44 4,80 88% 

27/03117 

05/04/17 7,20 22,59 1,20 3,76 88% 

13104/17 6.51 19,40 0,77 2.30 92% 

15/04/17 

24/04/17 

27/04/17 7,60 66,53 0,93 8,14 73% 

03105/17 6,75 31,48 2,28 93% 

11/05/17 

15/05/17 7,23 31,36 

20/05/17 

22105/17 

28105/17 6.00 22,78 0.55 2,09 94% 

07/06/17 

11/06/17 

16/06/17 7,02 27,99 0,55 2,18 91% 

26/06/17 

01/07/17 4,70 19,61 0,06 0,25 99% 

10/07/17 

17/07117 4,70 15,27 0,31 1,01 97% 

24/07/17 

30/07/17 3,90 15.16 0,24 0,93 97% 
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05108/17 15,00 51,86 97% 5,10 17,63 3,20 11,06 95% 0,24 0,83 97% 

11/08/17 3861 42,33 160,73 95% 

15108/17 3182 20,00 60.70 97% 

21/08/17 3292 17,00 55,40 97% 5,30 17,27 93% 3,40 11,08 96% 0,37 1,21 96% 

27/08/17 3096 21,00 64.41 97% 

05109/17 3149 24,00 74,23 97% 4,80 14,85 94% 2,60 8,04 97% 0,44 1,36 95% 

07/09/17 3309 24,00 80,16 97% 7,10 23.71 91% 4,90 16,37 94% 0,34 1,14 96% 

09/09/17 4850 28,00 130,28 96% 

20/09/17 5144 19,00 98,53 96% 4,40 22,82 2,40 12.45 95% 0,29 1,50 94% 

24/09/17 3168 25,00 80,35 96% 

10/1(),/17 3644 20,00 73.16 97% 

16/1(),/17 3256 24,00 82,56 96% 5,90 20,30 3,20 11,01 96% 0,46 1,58 95% 

22/1(),/17 4344 23,00 101,96 95% 6,40 28,37 4,10 18,18 92% 0,28 1,24 95% 

27/1(),117 4743 58,25 287,89 92% 

29/1(),/17 6126 87,68 595,38 85% 13,49 91,60 83°A 11,38 77,25 85% 1,45 9,82 83% 

04/11/17 3174 28,00 89,96 96% 5,90 18,96 3,50 11,25 96% 0,38 1,22 96% 

12/11/17 16199 13,00 208,53 92% 

18/11/17 4843 20,00 97,80 95% 5,80 28,36 5,20 25.43 90% 0,19 0,93 97% 

27/11/17 11782 18,00 212,33 87% 

01/12/17 10626 14,00 148,36 94% 8,17 86,58 6,60 69,94 75% 0.45 4,77 86% 

05112/17 7512 24,00 176,47 91% 

16/12/17 15374 15,00 226,67 92% 

19/12/17 11794 18.00 208.76 91% 8,90 103,22 65% 0,71 8,23 79% 

lé ade 

chiffre en gras D6passemenl hydrauique ou de charge de référence 

D6passement des seuils de l'arrête - D6passement rêdhib1to1re de rarr6t9 - Pas de dépassement 

CJ Evenement exceptionnel (trame EVO) 
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