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S Y N T H E S E  D U  R A P P O R T   

A N N U E L  D U  D E L E G A T A I R E  
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT - COMMUNE(S) DESSERVIE(S)  

 

 

H 

L’essentiel 

de l’année 2013 

 

 

PRINCIPAUX FAITS  

MARQUANTS DE L’ANNEE 

Le fait marquant de l’année 2013 est  le 

raccordement  des communes de Carnon et 

Pérols au système Maera le 22 février , par 

l’intermédiaire de deux nouveaux postes de 

refoulement le PR Faïsses et le PR Fenouillet. 

Ce raccordement induit une augmentation 

moyenne des volumes entrants de 7%. 

TRAVAUX A PREVOIR A COURT 

OU MOYEN TERME  

La remise à niveau de la quantité de billes 
dans les Biostyrs sera réalisée en 2014. 

Le remplacement des diffuseurs d’air de la TFC 
sera entrepris en 2014. 

 

 

INSUFFISANCES A AMELIORER 

Des colmatages fréquents menant à des déversements se produisent sur les dégrilleurs fins en  
relation avec le  manque de performance des dégrilleurs grossiers.

LES CHIFFRES DU SERVICE 

 7   1 466 667 66 27 212 590 

Abonnés (clients) Installation(s)  
de dépollution 

Capacité de 
dépollution (EH) 

Longueur de  
réseau (km) 

Volume  
traité (m3) 
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Indicateurs du service 

 

L’ACTIVITE CLIENTELE PRODUCTEUR VALEUR 

 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 7 

 - Nombre d’autres services (réception d’effluent) Délégataire 7 

PRIX DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT PRODUCTEUR VALEUR 

[D204.0] Prix TTC par m
3
 pour 120 m

3
 (assainissement seul)  Délégataire 0,41 €uro/m3 

LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 

 Volume arrivant (collecté) Délégataire 30 814 840 m3 

 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 17 189 kg/j 

 Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 286 491 EH 

 Volume traité Délégataire 27 212 590 m3 

L’EVACUATION DES BOUES ET DES DECHETS PRODUCTEUR VALEUR 

[P203.0] Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration  Délégataire 5 057,5 t MS 

 Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 534,8 t 

 Masse de sables évacués Délégataire 176,3 t 

 Volume de graisses évacuées Délégataire  m3 

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE PRODUCTEUR VALEUR 

[P204.3] Conformité des équipements d’épuration  Police de l’eau (3) - 

[P254.3] Conformité des performances des équipements d'épuration  Délégataire (3) 99,0  % 

[P205.3] Conformité de la performance des ouvrages d’épuration  Police de l’eau (3) 100,00 

 Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral) Délégataire 0% 

 Conformité réglementaire des rejets (directive européenne) Délégataire 100% 

[P206.3] Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes  

Délégataire 100 %  

[P255.3] Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées  

Collectivité (1) 100 

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 

 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 66 027 ml 

 Nombre de postes de relèvement Délégataire 5 

 Nombre d’usines de dépollution Délégataire 1 

 Capacité de dépollution en équivalent-habitants Délégataire 466 667 EH 

LA SATISFACTION DES USAGERS ET L’ACCES A L'EAU PRODUCTEUR VALEUR 

 Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Délégataire Mesure statistique 
d'entreprise 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service  Délégataire 89,04% 

 Existence d'une Commission consultative des Services Publics 
Locaux 

Délégataire Oui 

 Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement Délégataire Non 
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LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 

 Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire Certification obtenue 
par l'exploitant 

 Obtention de la certification ISO 14001 (usine) Délégataire 
Certification obtenue 

par l'exploitant 

 Obtention de la certification ISO 14001 (réseau) Délégataire Certification obtenue 
par l'exploitant 

 Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui 

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de 

délégation de l’arrêté du 22 juin 2007 

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 

(3) Définition en attente de texte réglementaire ou d’adaptation du système d’information 

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles  seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 



 

Communauté d'Agglomération de Montpellier / Station d'épuration Maera - 2013 - Page 6 

Rendements épuratoires par système de traitement 

MONTPELLIER Producteur  Valeur 

Rendement moyen annuel en DCO   Délégataire 88 % 

Rendement moyen annuel en DBO5   Délégataire 93 % 

Rendement moyen annuel en MES   Délégataire 94 % 
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Une organisation  

tournée vers les Clients 

 
 

Votre lieu d’accueil 

 

 

Toutes vos démarches sans vous déplacer 

          
 

Pour toutes les questions relatives aux abonnements contactez nous 

au 0 969 323 552   

du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h. 
 

 

Votre service client en ligne est accessible : 

���� www.service-client.veoliaeau.fr   

���� sur votre smartphone via nos applications Android et Apple 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vos urgences 7 jours sur 7, 24h sur 24 

Pour tout débordement, obstruction, incident ou fait anormal, touchant le réseau, un 

branchement, un poste de relèvement ou une usine de dépollution, nous intervenons jour 

et nuit. 

Un seul numéro : 0 969 323 552 
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L’Editorial 

 

 



 VEOLIA Eau France - Rapport annuel du délégataire 2013 

 Editorial de Monsieur Alain Franchi 

 

 
 
Ancrée dans l’histoire collective de notre entreprise, la Compagnie Générale des Eaux 
signait son premier contrat il y a 160 ans. Veolia Eau a su innover et s’adapter pour 
accompagner au mieux les évolutions de la société et surtout répondre aux besoins de 
ses clients.  
 
Partenaire de votre territoire, Veolia Eau s’engage auprès de vous et de vos services 
techniques pour améliorer la performance du service public de l’assainissement. Notre 
engagement est de vous apporter chaque jour notre savoir-faire et notre expertise 
opérationnelle tout en s’adaptant à vos attentes et vos enjeux. 
 
Le Rapport Annuel du Délégataire que j’ai le plaisir de vous adresser vous présente les 
différentes composantes techniques, économiques et environnementales de la gestion 
de votre service par Veolia Eau. Il constitue un outil de synthèse essentiel qui vous 
apporte toute la transparence sur la gestion et la performance de votre service.  
 
Notre entreprise s’est engagée dans une profonde transformation destinée à nous 
rendre plus performants, plus réactifs et mieux organisés, pour in fine vous rendre en 
permanence le meilleur service possible, au meilleur coût.  
 
Au sein de cette transformation, le maillage territorial occupe une place essentielle. La 
nouvelle organisation que nous souhaitons mettre en place pour VEOLIA Eau aura 
vocation à rapprocher nos collaborateurs de nos clients : en un mot, des compétences 
et des expertises plus proches de vous.  
 
En effet, VEOLIA Eau est avant tout une entreprise responsable de la gestion d’un 
Service Public. Inscrite au cœur des projets de développement des territoires dans 
lesquels elle agit, elle fait de la proximité une valeur majeure et de l’innovation un 
enjeu à partager avec vous. 
 
Vous serez bien évidemment informés en détail de cette nouvelle étape de 
transformation de VEOLIA Eau, qui se fera dans le respect du dialogue social. 
 
Soyez assurés que, chaque jour, nous veillons à respecter et renforcer les engagements 
que nous avons pris dans le cadre du contrat qui nous lie et nous avons à cœur de 
conserver votre confiance dans nos équipes. 
 
Vos interlocuteurs privilégiés sont à votre disposition pour venir vous présenter en 
détail le bilan annuel de votre contrat.  
 
 
 
Alain Franchi 
Directeur Général de VEOLIA Eau France 
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1.1. Le contrat 

���� Délégataire :  VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux 

���� Périmètre du service : 
Le service délégué concerne le transport et la dépollution 
des eaux usées de 16 communes: 

- Assas, 

- Castelnau-le-Lez,  

- Carnon 

- Clapiers, 

- Grabels,  

- Juvignac, 

- Jacou, 

- Lattes, 

- Le Crès, 

- Montferrier-sur -Lez, 

- Montpellier, 

- Palavas-les-Flots, 

- Prades-le-Lez, 

- Pérols 

- Saint Jean de Vedas, 

- Teyran,  

- Vendargues, 

- St Aunès. 

 

Le patrimoine du service est constitué de : 

- 1 usine de dépollution MAERA d’une capacité totale de 
466 667 équivalents habitants. 

- 1 bassin d’orage en Amont de MAERA, le Bassin des 
Aiguerelles  

- 5 postes de refoulement : les PR Mas de Perret à Assas, 
PR de Vendargues, PR du Salaison, le PR principal de 
Castelnau le Lez et le PR Pont Trinquat sont intégrés au 
présent contrat 

- 1 émissaire en mer 

Le refoulement du poste de refoulement principal de Palavas 
les flots, ainsi que l’ouvrage de transport des effluents de 
Lattes et Palavas à MAERA constitué de 2 collecteurs et de 2 
cheminées d’équilibre. 

���� Numéro du contrat J3571 

���� Nature du contrat : Affermage 
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���� Prestations du contrat : Dépollution et transport des effluents. 

 

���� Durée du contrat  

 Date de début : 01/01/1990 

 Date de fin : 31/12/2014 

���� Liste des avenants  

Avenant N° Date d'effet Commentaire 

6  11/08/2009 
Renégociation quinquennale. Cogénération des gaz des digesteurs à compter de 2012. 
Raccordement du SIEU du Salaison et de la commune de Palavas les Flots. Ajout de 
nouveaux ouvrages. Autosurveillance des réseaux. 

5  01/07/2005 

Mise en route et prise en charge des nouvelles installations de la station d'épuration. Le 
fermier prend la charge de la gestion, la maintenance et le renouvellement de tous les 
équipements électriques, hydrauliques, mécaniques, électromécaniques... sur sur la 
base d'un compte de renouvellement. Le tarif fermier est modifié.  

4  29/12/2004 
Modification du traitement des boues et de la filière d'évacuation. Changement d'indiice 
d'indexation de la rémunération du fermier. Révision de prix.  

3  08/01/2001 Transfert de Vivendi à Compagnie Générale des Eaux. 

2  01/07/1997 

Avenant justifié par le report à une date indéterminée de l'extension-optimisation de la 
STEP de la Céreirède. Etude de la situation actuelle de la station et du milieu récepteur, 
des adaptations nécessaires, évolution des conditions techniques et économiques 
d'exploitation du service.  

1  26/08/1994 
La réalisation de nouveaux ouvrages d'épuration est différée. Un projet de réhabilitation 
des ouvrages existants est rendu nécessaire. Des aménagements financiers sont 
précisés.  

 

 

���� Les engagements vis-à-vis des tiers  

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume les engagements suivants d’échanges d’effluents 
(réception ou déversement)  avec les collectivités voisines ou les tiers : 

Type d'engagement  Tiers engagé  Objet  

déversement effluent CA du Pays de l'Or Réception d'effluents de la commune de Mauguio 

réception effluent Castelnau Le Lez Réception effluent Casteln Le Lez 

réception effluent Clapiers Réception d'effluent Clapiers 

réception effluent Grabels Réception d'effluent Grabels 

réception effluent Montferrier sur Lez Réception effluent Montfer S/Lez 

réception effluent Saint Jean de Vedas Réception effluent St Jean de Ved 

réception effluent SIVOM de l'Etang de l'Or - (SIVOM) Réception effluents PALAVAS LES FLÔTS 

réception effluent SIVOM de l'Etang de l'Or - (SIVOM) Reception effluents SIEU du SALAISON 

réception effluent SIVOM de l'Etang de l'Or - (SIVOM) Reception effluents CARNON 
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1.2. Les chiffres clés et faits marquants 

1.2.1. LES CHIFFRES CLES 

18 communes raccordées 

7 clients raccordés 

1 usine(s) de dépollution d’une capacité totale de 466 667 équivalents habitants. 

5 poste(s) de relèvement 

66 km de canalisations constituant le réseau de collecte des eaux usées, des eaux pluviales, hors 
branchements 

1.2.2. LES FAITS MARQUANTS 

Service 

Faits marquants sur les filières : 

Le fait marquant de l’année 2013 est  le raccordement  des communes de Carnon et Pérols au système 

Maera le 22 février , par l’intermédiaire de deux nouveaux postes de refoulement le PR Faïsses et le 

PR Fenouillet. Ce raccordement, dont les effluents sont particulièrement chargés en H2S. Ce 

raccordement induit une augmentation moyenne des volumes entrants de 7%. 

Si la charge moyenne annuelle en DBO5 présente une légère baisse par rapport à 2012, la charge 

mesurée sur la semaine la plus chargée est en augmentation de 6% (DBO5). L'augmentation de la 

charge moyenne est plus significative sur les autres paramètres : l'augmentation de la charge en 

entrée STEP en DCO est de 8%, et atteint les 17% pour les MES. L'augmentation de la charge en MES 

est significative à partir du 4e trimestre 2013. 

Cela se traduit par des dépassements de charge nominale en entrée de STEP : il y a eu 27 

dépassements de charge en MES en entrée de STEP, dont 15 alors que le volume de référence n'est 

pas atteint. 

 
PR FAÏSSES 
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���� 1) Filière eau : 
 

Malgré une pluviométrie proche de celle de 2012, le volume entrant sur le Système a augmenté 
d'environ 13% en 2013. Cela s'explique notamment par une pluviométrie intense en mars 2013, qui a 
provoqué une remontée des nappes et un fort ressuyage du réseau. 

Cela a entraîné une augmentation du volume déversé en tête de station (+300 %), sachant que le mois 
de mars représente 50% de ces déversements. De même, le débit déversé en des points 
intermédiaires (sortie prétraitement, sortie eaux décantées, sortie eaux clarifiées) de la STEP est en 
augmentation de 200%, le mois de mars contribuant à hauteur de 71%, du fait d'un dépassement 
fréquent du volume de référence. Il y a eu 32 jours où le volume en entrée du Système a dépassé le 
volume de référence, dont 19 jours en mars. 

Des déversements en tête de station ont eu lieu lors d'épisodes pluvieux ponctuels et intenses, mais 
sans pour autant dépasser le volume de référence. 

 

 
Graphique représentant le volume journalier d’entrée à MAERA sur la période du 1er mars au 15 avril  

 

 

TRAITEMENT BIOSTYRS : 

Concernant la file de traitement eau, le rechargement des filtres Biostyrs en billes s'est poursuivi en 
2013. 

Un phénomène de colmatage des biofiltres s'est amorcé à partir d'octobre 2013. Des lavages à la 
soude ont été menés à partir de décembre 2013 afin d'endiguer le phénomène. 

 

Synthèse sur le fonctionnement du dispositif d'autosurveillance : 

Le système de mesure du dispositif d'autosurveillance est opérationnel et fiable. 
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Suite à l'observation d'une dérive de l'écart des mesures entre les volumes d'entrée et de sortie à 
partir d'avril 2013, nous avons entrepris plusieurs contrôles de l'intrumentation et de l'ensemble de la 
chaîne de mesure, sans succès. Nous avons identifié en mai 2013 l'origine de l'écart : une modification 
du programme de l'automatisme des Biostyrs effectué suite à l'incident du 12/03/2013 a entraîné une 
perturbation sur l'intégration des volumes comptabilisés dans le canal de sortie. La correction a été 
réalisée fin mai 2013. 

Cela a contribué à sous-estimer le volume traité en sortie STEP sur l'année 2013. 

Depuis le mois de septembre 2013, les analyses de DBO5, DCO et MES pour le suivi de 
l'autosurveillance sont à nouveau réalisées au laboratoire de la station d'épuration Maera.. 

 

���� 2) Filière boues : 
 

Face à l'augmentation de charge, la production de boue a augmenté de 10% entre 2012 et 2013. 

Épaississeurs : 

Durant la période estivale, afin de ne pas déséquilibrer la filière de traitement des boues par la 
déconcentration des boues lors de la phase d’épaississement et diminuer les risques de retours 
chargés en tête de station, nous avons loué une installation de déshydratation des boues. Cette 
machine a déshydraté une partie des boues provenant de la bâche de mélange du 01 août au 12 
septembre.  

Boues évacuées et siccité en 2012 : 

La production de boue en 2013 est en augmentation  avec 5 026 T de matières sèches. 

 

 

 

La siccité des boues déshydratées est stable avec une moyenne de 30,2% 
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���� 3) Filière traitement de l’air : 
 

Un nettoyage, dégraissage  des gaines de ventiation a été entrepris, ainsi qu’un renouvellement de 
certaines conduites de ventilation. 

Nettoyage des gaines 
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Remplacement des gaines 

 

 

 

 

���� 4) Energie et réactifs : 

Face à l’augmentation des volumes et des charges, la consommation d’énergie électrique est resté 

stable à 13  381 000 kWh .  

 

 

���� 5) Travaux marquants réalisés : 

 

Décantation : 

Mise en place de variation de fréquences sur l’Injection du FeCL3 dans les décanteurs et adjonction de 
débitmètres 
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Variateurs et débitmètres 

 

Vue de pilotage  en supervision 
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Biostyrs ®: 

Des travaux de renouvellement des batardeaux d’isolement des biostyrs ont été réalisé sur 4 cellules. 

 

Préparation des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle glissière 

 

 

Réparation de la membrane du gazostockeur : 

Le 28 août, nous avons constaté que la cogénération était à l’arrêt, en raison d’un niveau bas sur la 
membrane du gazostockeur et qu’un signal de détection de niveau haut en Limite Inferieure 
d’Explosivité inter membranes était apparu. Ces deux constats nous ont mené à envisager une fuite de 
biogaz provenant de la membrane du gazomètre. 
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Levage et suspension par palonnier de la membrane gazomètre 

 

Réparation terminée : bride, contre bride en inox, puis renforts de toile 4 épaisseurs 
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Regonflage membrane externe 

 

Cet incident n’a aucune conséquence sur le traitement et l’environnement.  Hormis le by-pass du 
gazostockeur aucune modification de réglage ou de fonctionnement n’a été nécessaire. 

La cogénération ne pouvant fonctionner sans réserve de biogaz, elle a été arrtée  du  28 août au 31 
octobre 

Mise en conformité vis-à-vis de l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection foudre des 
installations classées : 

Les actions réalisées visent à mettre en conformité l’installation de la zone ICPE par rapport au risque 

foudre. 

L’objet de ces travaux vise à reprendre des aspects d’écoulement des courants et tensions induites, et 

aussi de rajouter des parafoudres. 

Ces travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée ayant l’agrément QUALIFOUDRE. 

Parafoudres et compteurs d’impact 
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Cheminement sur le toit d’un digesteur 

 

Paratonnerre 
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 Valorisation 

Boues déshydratées : 

L’ensemble des boues déshydratées produites sur MAERA sont valorisées en compost normé à 

destination de l’agriculture. 

Cogénération : 

Durant l'année 2013, les 2 280 381 M3 de biogaz produits par la digestion des boues de MAERA et 

envoyés vers le groupe de cogénération ont généré une production d'énergie brute de 13 068 000 

kWh. 

L’utilisation de cette énergie, durant les 298 jours de fonctionnement, dans le groupe de cogénération 

 a permis de produire 5 645 000 kWh d’énergie électrique soit un peu plus de 42% de la consommation 

électrique de MAERA. La production  d'énergie thermique a été de 4 407 000 kWh, l'installation de 

cogénération a ainsi atteint  un rendement énergétique de 77%. 

En raison de la réparation de la membrane du gazostockeur , la cogénération a été arrtée  du  28 août 
au 31 octobre. 

 

Déchets gras : 

L’unité de traitement des déchets gras d’origine extérieure à la station est restée à l’arrêt en raison 

d’un manque d’approvisionnment en matière garsse de la part des entrprises collectrices. 

 

 

 

 Responsabilité 

 

���� Traitement des odeurs 
 

TRAITEMENT DES SULFURES ET SUIVI DES NUISANCES OLFACTIVES: 

Le dispositif de traitement s’est renforcé en 2013 par : 

Un traitement curatif des sulfures par injection de chlorure ferrique a été mis en service sur le PR 
Faïsses. Un traitement préventif des sulfures par injection de nitrate de calcium a également été mis 
en service sur les PR Fenouillet et Faïsses. 

Un dispositif de désodorisation de type statique chargé en charbon actif a été installé sur le 
couronnement de la cheminée d’équilibre Ariane à Lattes en juillet. Ce dispositif a permis d’éliminer 
les nuisances autour de cette cheminée. 
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Filtre à charbon actif sur la cheminée Ariane 

 

Deux capteurs aériens mesurant l’H2s sont venus compléter le dispositif de suivi des émissions 
olfactives. Ils ont été implantés hors du périmètre de MAERA, l’un au PR la Vasque et l’autre au PR 
Port Ariane2 sur la commune de LATTES. Leurs données sont intégrés dorénavant dans les rapports 
hebdomadaires. 
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Capteur PR La Vasque 

Les travaux de pérennisation de l’installation d’injection d’H2 O2 ont commencés.  

 

Nous avons maintenu  la  poursuite du traitement de finition par la diffusion de neutralisant pour le 
traitement des odeurs de la station de MAERA autour des 2 décanteurs et des 4 clarificateurs. 
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La quantité pulvérisée en 2013 a doublé. 

 

 

Sur ce sujet,  une démarche d’innovation a été lancée en 2013 par l’étude et la mise en place en 2014 
d’un logiciel de modélisation du panache de diffusion des odeurs dans l’environnement de MAERA. Ce 
logiciel s’appuiera sur les données collectées par le réseau de capteurs  aériens installés sur MAERA. 

 

 

 

 





 

 

2.  

LA QUALITE 

DU SERVICE 
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2.1. Les moyens mobilisés 

2.1.1. LE SERVICE 

VEOLIA Eau mobilise des moyens nationaux, régionaux et locaux pour vous apporter toute son 
expertise et garantir une haute performance de service. 

���� Les fonctions support : des services experts 

Chaque Direction Régionale de VEOLIA Eau dispose de services experts dans les domaines de : 

���� la clientèle 
���� la maîtrise technique et l’aide à l’exploitation 
���� la qualité, la sécurité et l’environnement 
���� les ressources humaines et la formation 
���� la finance 
���� l’informatique technique et de gestion 
���� la communication 
���� la veille juridique et réglementaire. 

 

Garante de la bonne exécution des contrats de gestion déléguée, la Direction Régionale, en lien avec 
la Direction Nationale, détermine les orientations et les objectifs de performance durable et veille au 
renforcement de la compétitivité de l’entreprise tout en améliorant la qualité du service afin de mieux 
répondre aux attentes des collectivités locales et de leurs habitants.  

���� L’organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain 

En 2012 VEOLIA Eau a développé une nouvelle vision métier en organisant ses compétences au plus 
près du terrain. 

Trois filières métiers ont été créées : 

���� une filière exploitation structurée autour de services réseaux et usines, eau et assainissement, 
���� une filière dédiée à la clientèle, 
���� une filière développement en charge de la mise au point de nouvelles offres. 

 
Afin de renforcer la proximité avec ses clients VEOLIA Eau a créé une fonction de Responsable de 
Contrat. Chaque collectivité dispose ainsi d’un interlocuteur dédié. 
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2.1.2. L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE 

Le service d’astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Clients. A ce numéro, 7 
jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute demande 
d’intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de 
réparation sur votre commune. 
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2.2. Le patrimoine du service 

2.2.1. L’INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE 

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’assainissement confié à VEOLIA Eau 
est composé : 

���� des usines de traitement 
���� des ouvrages de transfert 
���� des postes de relèvement 
���� des réseaux de collecte 
���� des branchements 

���� Les installations et ouvrages de collecte 

Usines de dépollution 
Capacité épuratoire 

en DBO5 (kg/j) 

Capacité 
équivalent 

habitant (EH) 

Capacité 
hydraulique 

(m3/j) 
Qualification 

MONTPELLIER 28 000 466 667 130 000 Bien de retour 

Capacité totale :  28 000 466 667 130 000   

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie 
sur une base de 60 g de DBO5 par habitant et par jour.  

 

Poste de relèvement / refoulement Type Débit des pompes (m3/h) Qualification 

  PR CASTELNAU  Refoulement   270   Bien de retour 

  PR MAS PERRET ASSAS  Refoulement   60   Bien de retour 

  PR SALAISON  Refoulement   575   Bien de retour 

  PR TRINQUAT  Refoulement   1 800   Bien de retour 

  PR VENDARGUES  Refoulement   230   Bien de retour 

 

���� Les équipements du réseau 

Equipements de réseau   Qualification 

Nombre de regards 0 Bien de retour 

Nombre de déversoirs d'orage 8 Bien de retour 

 

���� Les réseaux de collecte 

Canalisations   Qualification 

Canalisations gravitaires (ml) 66 027 Bien de retour 

   dont eaux usées (séparatif) 66 027 Bien de retour 

Canalisations de refoulement (ml) 0 Bien de retour 

   dont eaux usées (séparatif) 0 Bien de retour 
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2.2.2. LA GESTION PATRIMONIALE 

Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des 
boues, bâtiments…, constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.  

Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - VEOLIA Eau met en 
œuvre une démarche de gestion durable et optimisée de ce patrimoine afin de garantir le maintien en 
bon état des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements.  

Grâce à des outils de connaissance du patrimoine et à son système d’information géographique, 
VEOLIA Eau met à jour l’intégralité des données patrimoniales du service. L’analyse de ces données 
permet à VEOLIA Eau d’apporter à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de 
son état. VEOLIA Eau est à même de procéder au bon moment aux arbitrages entre réparation et 
renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour les opérations à sa charge, les éléments 
justifiant les priorités en matière de travaux d’investissement et de renouvellement.  

���� Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux et synthèse des 

opérations réalisées [P202.2] 

La loi de Grenelle 2 s’inscrit dans le plan national d’adaptation au changement climatique de 2011.  

Obligations réglementaires 

Le décret du 27 janvier 2012 précise qu’à l’échéance du 31 décembre 2013, les collectivités doivent 
avoir établi un descriptif détaillé des réseaux d’eau et d’assainissement 

L’arrêté du 2 décembre 2013 (JO du 19 décembre 2013) assure l’articulation entre l’obligation de 
réaliser un descriptif détaillé introduite par le décret du 27 janvier 2012 et l’arrêté du 2 mai 2007 sur 
le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service. Il modifie notamment les critères d’évaluation des 
indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux en introduisant un nouveau barème 
de 0 à 120 points (précédent barème sur 100 points). 

Ce même arrêté précise qu’il faut que ce nouvel indice atteigne un total de 40 points sur les 45 
premiers points accessibles pour que le service dispose d’un descriptif détaillé. D’autre part, cet arrêté 
stipule que l’atteinte de ce seuil de 40 points (sur 45 attribuables) conditionne l’attribution des points 
suivants alloués par le barème (entre les cotations 45 et 120 points - effet « palier »). 

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale a été calculé conformément à ce nouveau 
barème. Cette disposition introduit une rupture avec les valeurs des années antérieures de cet indice. 

 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2013 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 71 

 

 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Valeur officielle 

ICGPR Existence d’un plan des réseaux 10 

ICGPR Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 

ICGPR Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 14 

ICGPR Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 12 

ICGPR Existence information géographique précisant altimétrie canalisations 0 

ICGPR Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 
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ICGPR Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 

ICGPR Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 0 

ICGPR Localisation des autres interventions 10 

ICGPR Définition mise en oeuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau 0 

ICGPR Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 0 

Total:  71 

 

Pour l’année 2013, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’eaux usées [P202.2] est de 711  points sur un barème de 120. 

Dans le cadre de sa mission de délégataire du service, VEOLIA Eau procédera régulièrement à 
l’actualisation des informations patrimoniales à partir des données qu’il aura acquises dans le cadre de 
ses missions et interventions ainsi que les informations que vos services lui auront communiquées, 
notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 

 

���� Taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2] 

Pour l’année 2013, le taux moyen de renouvellement des réseaux [P253.2] est de %. Le tableau 
suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’assainissement, en ajoutant aux valeurs de la 2ème ligne le linéaire renouvelé sous sa maîtrise 
d’ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau : 

Canalisations 2012 2013 

Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors branchements (ml) 37 895 66 027 

 

���� La situation des biens 

Postes de Refoulement 

PR CASTELNAU 

Lors des événements pluvieux importants, le fonctionnement avec une pompe n’est pas suffisant pour 
éviter les débordements en raison du réseau aval. L’amélioration envisagée est la mise en service du 
nouveau collecteur de la Pompignane afin de pouvoir fonctionner avec 2 pompes. 

Une amélioration est envisagée avec la mise en service de l’intercepteur EST. 

 

PR VENDARGUES 

Les travaux de réparation réalisés par le constructeur n’ayant pas  donné satisfaction, VEOLIA, à  la 
demande de la CAM, a procédé à la réparation de la conduite de refoulement et au remplacement de 
deux roues de pompe. 

Les réparations semblent tenir, la vigilance reste de mise. 

 

 

                                                           
1 

Le mode de calcul de cet indicateur est décrit dans le glossaire, en annexe du présent rapport. 
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PR SALAISON 

Un constat de ruissellement d’eaux de pluie sur les équipements électromécaniques et des vibrations 
importantes des pompes a été fait. Cela a déjà endommagé le système de ventilation. D’autre part, la 
vanne de liaison inter-cuves n’est plus étanche. 

Ces dégradations doivent être reprises  par le Maître d’Ouvrage.   

 

PR PONT TRINQUAT 

Dans le cadre des travaux de navigabilité du Lez, le projet de rehausse du trop-plein doit tenir compte 
de la ligne piézométrique sur le réseau amont, ainsi que de la cote des planchers du poste. 

 

PR MAS DE PERRET 

Le chemin d’accès au PR est impraticable par temps de pluie. 

 

 

Bassin d’Orage des Aiguerelles 

L’exploitation de cet ouvrage reste délicate en raison des arrivées massives de sable et du 
fonctionnement du système de rinçage des chenaux.  

Des problèmes d’humidité et d’infiltration  provoquent des disjonctions aléatoires de l’alimentation 
électrique. 

 

 

Raccordements à MAERA 

Une étude auprès d’un bureau spécialisé a été commandée par la CAM afin de modéliser le transfert 
des effluents de Palavas et Lattes vers MAERA. Cette étude doit conduire à des propositions 
d’aménagement des équipements et du schéma hydraulique existant afin de supprimer les 
débordements de la cheminée Gramenet et de limiter la production de sulfures, générateur de 
nuisances olfactives. 

 

 

MAERA 

Si la charge moyenne annuelle en DBO5 présente une légère baisse par rapport à 2012, la charge 
mesurée sur la semaine la plus chargée est en augmentation de 6% (DBO5). L'augmentation de la 
charge moyenne est plus significative sur les autres paramètres : l'augmentation de la charge en 
entrée STEP en DCO est de 8%, et atteint les 17% pour les MES. L'augmentation de la charge en MES 
est significative à partir du 4e trimestre 2013. 

Cela se traduit par des dépassements de charge nominale en entrée de STEP : il y a eu 27 
dépassements de charge en MES en entrée de STEP, dont 15 alors que le volume de référence n'est 
pas atteint.  
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Prétraitement 

Les dégrilleurs  fins se colmatent à chaque arrivée importante de déchets. 

Avec la montée en charge de MAERA les dégrilleurs grossiers semblent poser le même problème. 

 

Sous-produits externes : 

Une convention de dépotage des déchets gras entre la CAM et les entreprises concernées doit être 
établie. 

Afin de favoriser la sélectivité des sous-produits par véhicule, une sensibilisation des entreprises doit 
être mise en œuvre  pour optimiser le fonctionnement des installations dédiées de réception. 

 

Traitement de l’Eau : 

Une campagne de récupération de billes dans la bâche à eaux sales  a permis de remonter le niveau 
dans les cellules Biostyr®. Il est en envisagé de compléter le niveau manquant par l’achat de 600m3 de 
billes neuves en 2014. 

Les Biostyr® étant sujet à des colmatages, en raison de la présence d'épistylis , une investigation est 
menée en amont et notamment sur la TFC. 

 

Traitement de l’Air : 

L'air vicié passe à contre-courant dans des milieux acides puis oxydo-basiques, des fuites apparaissent 
au niveau de certaines trappes. Une réfection des étanchéités est à prévoir. 

 

Traitement des  Boues : 

La séparation du traitement des boues biologiques et des boues primaires en ajoutant un 
épaississement dynamique pour les boues primaires reste une préoccupation. 

 

 

2.2.3. L’EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

La réalité du quotidien de l’exploitation consiste en un ensemble d’actions complexes et coordonnées 
pour garantir le fonctionnement 24h/24h du service et apporter aux clients une qualité de service 
irréprochable. 

VEOLIA Eau met en œuvre à ce titre deux types d’interventions : 

���� des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies 
grâce à des outils d’exploitation, analysant notamment les risques de défaillance, 

���� des interventions non programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité 
maximale de ses équipes et qui,  avec l’aide de procédures d’intervention parfaitement décrites 
et expérimentées, permettent en particulier que les interruptions du service restent l’exception.  

La réalisation de ces interventions peut conduire à faire appel à des moyens mutualisés et aux équipes 
régionales et nationales d’experts.  
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VEOLIA Eau a déployé de nouveaux outils informatiques de maintenance des installations (GAMA) et 
de gestion des interventions (PICRU) qui viennent en appui des équipes locales pour optimiser les 
programmes d’intervention. 

���� Installations 

DESCRIPTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMEES 

Contrôle annuel de l’adoucisseur de la DESODO 

Vérification et remplacement des bains de désodorisation 

Contrôle réglementaire annuel  des centrifugeuses 

Remplacement des batteries chargeurs 24V ts les 3 ans 

Calibration des sondes de mesure d’O2 

Contrôle réglementaire annuel  des installations électriques 

Contrôle annuel des ventilateurs armoires et locaux électriques 

Remplacement des courroies des surpresseurs BIOLIX 

Entretien annuel des surpresseurs BIOSTYR 

Entretien annuel des surpresseurs TFC 

Contrôle isolement et résistance bobinages ventilateurs STEP 

Curage des puits à flottants avec hydrocureur 

Débouchage des asperseurs alimentés en EI 

Lubrification des fdc des dégrilleurs grossiers et dessableurs 

By-pass mensuel de la gavopompe de la déshydratation 

Contrôle réglementaire annuel  des disconnecteurs EP 

Tournée mensuelle de visite des installations sur l’émissaire 

Entretien annuel des groupes électrogènes 

Entretien annuel des équipements HT 

Entretien annuel du chariot élévateur 

Entretien bisannuel du chariot élévateur 

Entretien semestriel  du chariot élévateur 

Contrôle des pompes du BO des Aiguerelles 

Contrôle fonctionnel du système de rinçage du BO des Aiguerelles 

Vidange et changement consommables sur compresseurs Aerzen VML 25 R 

Visite des compresseurs AERZEN  tous les 6 mois 

Entretien des cellules HT Propriété EDF 

Entretien des débitmètres à tube de Pitot d’air process Biostyrs 

Essai en charge des GE sur coupure globale EDF 

Essai en charge périodique des groupes électrogènes 

Vérification et étalonnage des sondes pH et redox de la désodorisation 

Etalonnage des sondes de Redox Eau Brute et BIO 

Nettoyage ou remplacement filtre à Air surpresseur Kaeser 

Remplacement des filtres des armoires électriques de la Biologie 

Remplacement des filtres des armoires électriques de la biofiltration 

Remplacement des filtres des armoires électriques de la déshydratation 

Remplacement des filtres des armoires électriques de la digestion 

Remplacement des filtres des armoires électriques du prétraitement 

Remplacement des filtres des armoires électriques BO Aiguerelles 

Nettoyage des médiats filtrants des surpresseurs Robuschi 
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DESCRIPTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMEES 

Graissage des équipements mécaniques du prétraitement 

Graissage des équipements mécaniques 

Graissage des couronnes dentées d’entrainement des ponts racleurs 

Inspection par technicien AERZEN 20000h ou 3 ans 

Vérification annuelle sur Surpresseur Kaeser TFC 

Remplacement semestriel préventif membrane pompes Fecl3 

Nettoyage des salles électriques du biologie 

Nettoyage des salles électriques des Biostyrs 

Nettoyage des salles électriques de la déshydratation 

Nettoyage des salles électriques de la digestion 

Nettoyage des salles électriques du prétraitement 

Nettoyage des salles électriques BO Aiguerelles 

Nettoyage du canal de sortie biostyrs 

Nettoyage préventif du carter de bol des centrifugeuses 

Vérification semestrielle des capteurs de gaz par Oldham 

Vérification annuelle des palans électriques par MC Levage 

Nettoyage des sondes de niveau Piézométrique 

Entretien des pompes de pressurisation des flottateurs 

Entretien annuel pompes flottants des dégazeurs 

Contrôle et nettoyage des préleveurs d’échantillons 

Ramonage annuel des chaudières par Dalkia 

Remplacement des revêtements des auges des classificateurs à sable 

Remplacement annuel filtre armoire de stockage des produites chimiques 

Nettoyage des conduites de centrat de la déshydratation 

Vérification périodique de la pression dans ballon eau industrielle 

Resserrage connexions Compresseurs Kaeser / 9000 

Vérification annuelle du pont bascule de pesée des camions 

Remplacement des courroies surpresseur Kaeser TFC 

Remplacement des courroies surpresseur Kaeser Biostyr 

Entretien et vérification de la soupape hydraulique du gazostockeur 

Remplacement des roulements KAESER 

Test coupure des circuits électriques de la digestion sur détection gaz 

Tournée mensuelle maintenance 

Entretien annuel pompes postes toutes eaux de la biofiltration 

Entretien annuel pompes postes toutes eaux zone bassin d’orage 

Entretien annuel pompes postes toutes eaux de la digestion 

Entretien annuel pompes postes toutes eaux prétraitement 

Tournée de vérification des ventouses sur l’émissaire 

Vérification annuelle des ouvrages des collecteurs Lattes/Maurin/Palavas 

Vérification annuelle des trappes de désenfumage 

Contrôle annuel des ppes KSB toutes eaux déshydratation 

Vérification annuelle du pont bascule de pesée des camions 

Vérification annuelle des débitmètres et préleveurs par E+H 

Vérification annuelle Parc extincteurs 

Vérification annuelle des moyens de levage 
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DESCRIPTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMEES 

Vérification annuelle des onduleurs 

Vérification des accouplements des ponts racleurs dessableurs 

Contrôle annuel des ppes KSB alimentation des flottateurs 

Contrôle annuel des ppes KSB brassage gazostockeur 

Vérification annuelle des pompes d’eau stockée 

Vérification mensuelle débitmètre Autosurveillance 

Vérification bi-annuelle débitmètre Autosurveillance 

Contrôle annuel des ppes KSB recirculation des boues tièdes 

Vérification périodique des systèmes de rinçage des BO 

Vérification de la vitesse de lavage des biostyrs 

Vérification de la tension des courroies des centrifugeuses 

Vidange des agitateurs des digesteurs 

Vidange motoréducteur entraînement Défilasseur Epaississeurs 

Vidange fosses Séparatif pour évacuation des graisses 

Vidange fosses Unitaires pour évacuation des graisses 

Vérification annuelle du renouvellement d’air du laboratoire 

Vérification du disjoncteur HT poste de livraison par EDF 

Vérification annuelle système de détection incendie 

Vérification réglementaire annuelle des sorbonnes du laboratoire 

Contrôle annuel des soupapes de surpression des digesteurs 

Resynchronisation des ouvertures/fermetures des vannes ES par Biostyr 

Vidange pompe de brassage des boues digérées dans le gazostockeur 

Vidange des pompes d’alimentation des flottateurs 

Vidange des pompes de relevage des eaux stockées 

Vidange annuelle pompes réactifs 

Vidange des pompes de recirculation des boues échangeurs 

Vidange des réducteurs des ponts racleurs épaississeurs 

Vidange des motoréducteurs flottateurs (Ponts et agitateurs) 

Vidange des réducteurs d’entraînement des ponts des décanteurs 

Vidange annuelle motoréducteur entraînement des clarificateurs 

Vidange des surpresseurs Robuschi d’air Process Biolix 

Vidange des surpresseurs Kaeser TFC 

Vidange des surpresseurs Kaeser Biostyr 

Vidange des pompes du puits toutes eaux Déshydratation 

Vidange des motoréducteurs classificateurs à sable 

Vidange des motoréducteurs ponts dessableurs déshuileurs 

Vidange des motoréducteurs des compacteurs de degrillats fins 

Vidange des motoréducteurs des vis convoyeuses de degrillats fins 

Vidange des motoréducteurs dégrilleurs fins 

Vidange des motoréducteurs des ponts dégazeurs 

Vidange pompes extraction des sables 

Vidange des pompes de relevage Unitaire et Séparatif 

Vidange des motoréducteurs entrainement des racleurs dessableurs 

Vidange des modules REDEX des centrifugeuses 

Vidange des tapis du prétraitement 
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DESCRIPTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PROGRAMMEES 

Vidange du tapis principal secours prétraitement 

Vidange centrales hydrauliques dégrilleurs grossiers 

Vidange des motoréducteurs des treuils des dégrilleurs grossiers 

Visite annuelle de contrôle de la climatisation 

Visite annuelle pompes de relevage Unitaire et Séparatif 

Entretien annuel des pompes d’alimentation des Biostyrs  Vidange) 

Entretien annuel des pompes de recirculation boues TFC 

Contrôle réglementaire semestriel du camion grue 

Contrôle réglementaire semestriel du chariot élévateur JCB 

 

Les contrôles annuels réglementaires ont été réalisés en novembre-décemebre 2013 . Lors de ces 
visites, BUREAU VERITAS a relevé des observations. La levée de ces remarques est programmée. 

 

Le graphe ci-dessous présente la répartition des temps de maintenance sur la STEP MAERA par type 
d’intervention : 
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Opération d’entretien des grilles de ventilation : 

 

 

 

Travaux sur les glissières de batardeaux de la biofiltration 
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Intervention PR Vendargues : 

 

 

Dans le cadre de la maintenance préventive, la thermographie est mise en œuvre afin de contrôler les 
échauffements dans les armoires électriques. Les résultats nous servent à déclencher des 
interventions correctives si nécessaire. 
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Les images ci-contre présentent des extraits du rapport de la thermographie réalisée sur les armoires 
électriques.  
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Les interventions de curage préventif, d’inspection télévisée, de contrôle des branchements et 
désobstruction de réseaux et de branchements figurent dans la partie « La performance et l’efficacité 
opérationnelle » du présent chapitre. 

 

2.2.4. LE RENOUVELLEMENT REALISE PAR VEOLIA EAU 

Le renouvellement des installations techniques du service est un aspect important de l’exploitation 
d’un service d’eau ou d’assainissement : il conditionne l’avenir de court et long termes du service et, 
sur un cycle de vie complet des installations, pèse de l’ordre de 10% des coûts. A court terme, les 
actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la performance technique des 
installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, et il faut 
envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité. 

L’expertise développée par VEOLIA Eau permet soit d’apporter les conseils à la Collectivité utiles à 
l’établissement de ses priorités patrimoniales, soit d’optimiser le renouvellement dont elle a la charge 
dans une perspective de gestion durable du service. 

VEOLIA Eau dispose de plateformes de tests et de programmes de R&D ayant vocation à sélectionner 
les équipements les plus adaptés à chaque opération et offrant le meilleur rapport 
qualité/fiabilité/coût/durée de vie. 

Forte de son expérience de gestion de 200.000 km de réseaux d’eau potable et 70.000 km en 
assainissement en France, VEOLIA Eau a développé des outils avancés de gestion du patrimoine : 

���� Sur les réseaux d’assainissement, la performance « technique » d’une canalisation peut être 
évaluée à partir de l’analyse de nombreuses informations, et notamment du résultat de son 
inspection (en particulier l’inspection télévisée – ITV). Un outil spécifique consolide les données 
patrimoniales et d’exploitation et évalue les risques liés aux défauts de performance des réseaux 
d’assainissement pour programmer les investigations et les travaux de renouvellement. 

Les outils de modélisation sont en outre utilisés pour dimensionner très précisément les installations 
lors de leur remplacement. 
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���� Installations et ouvrages de collecte 

INSTALLATION SITE EQUIPEMENT 

MAERA PRETRAITEMENT TRANSPORTEUR DES DECHETS N5                       

MAERA PRETRAITEMENT PALAN ELECTRIQUE                                   

MAERA PRETRAITEMENT POMPE SUBMERSIBLE 1M3S N1                         

MAERA PRETRAITEMENT POMPE SUBMERSIBLE 1M3S N2                         

MAERA PRETRAITEMENT POMPE SUBMERSIBLE 1M3S N3                         

MAERA PRETRAITEMENT POMPE SUBMERSIBLE 1M3S N4                         

MAERA PRETRAITEMENT POMPE SUBMERSIBLE 1 M3S N1                        

MAERA PRETRAITEMENT POMPE SUBMERSIBLE 1 M3S N2                        

MAERA PRETRAITEMENT MESURES DE NIVEAU (6U)                             

MAERA PRETRAITEMENT COMPACTEUR N2                                      

MAERA PRETRAITEMENT SONDE DE MESURE (4U)                               

MAERA PRETRAITEMENT TURBINE IMMERGEE N34                               

MAERA DESSABLAGE POMPE A SABLE N1                                   

MAERA DESSABLAGE POMPE A SABLE N3                                   

MAERA DESSABLAGE POMPE A SABLE N5                                   

MAERA DESSABLAGE POMPE A SABLE N7                                   

MAERA DESSABLAGE VANNES D'ISOLEMENT DN80 (8U)                      

MAERA MATIERS DE VIDANGE POMPE DE REFOULEMENT 20M3H N2                     

MAERA BASSIN D'ORAGE VALVES SYSTEME DE RINCAGE                         

MAERA BASSIN D'AERATION TFC TUYAUTERIE INOX                                    

MAERA BASSIN D'AERATION TFC SONDES O2 (4U)                                     

MAERA BASSIN D'AERATION TFC RACLEUR CIRCULAIRE AUTOMAT. N1                    

MAERA BASSIN D'AERATION TFC MESURE DE NIVEAU (2U)                              

MAERA CLARIFICATEUR POMPE A VIDE N1                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N1                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N2                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N3                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N4                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N5                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N6                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N7                                    

MAERA BIOFILTRATION POMPE 900M3H N8                                    

MAERA BIOFILTRATION BIOSTYRS BATARDEAUX 

MAERA BIOFILTRATION TURBIDIMETRE AMONT BIOSTYR                        

MAERA BIOFILTRATION VANNE AUTO DN800 N22                               

MAERA BIOFILTRATION VANNE AUTO DN800 N23                               

MAERA BIOFILTRATION VANNE AUTO DN800 N24                               

MAERA BIOFILTRATION SURPRESSEUR 1525M3H N6                             
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MAERA BIOFILTRATION AUTOMATE DE TELETRANSMISSION  

MAERA DECANTATION VANNES ISOLEMENT                                   

MAERA STOCKAGE/DOSAGE REACTIFS CUVE FECI3                                         

MAERA STOCKAGE/DOSAGE REACTIFS POMPES DOSEUSES FECI3 (3U)                        

MAERA STOCKAGE/DOSAGE REACTIFS 
MATERIEL AUTOMATE COMMUNICATION 
RE                 

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES MESURE DE NIVEAU PIEZO (7U)                       

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE N3    Extraction Boues Primaires                      

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE N4    Extraction Boues Primaires                      

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE 263M3H N1     Extraction Boues TFC 

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES ENTRAINEMENT DES HERSES N2                       

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE N1   Extraction Boues Bio Biofiltres              

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE N2   Extraction Boues Bio Biofiltres              

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES DEFILASSEUR ROTATIF                                

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE BOUES FLOTTEES N2                           

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE A BOUES EPAISSIES N1                        

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE A BOUES EPAISSIES N2                        

MAERA EPAISSISSEMENT DES BOUES POMPE A BOUES EPAISSIES N3                        

MAERA DIGESTION/STOCKAGE DE GAZ AGITATEUR PENDULAIRE N1                            

MAERA DIGESTION/STOCKAGE DE GAZ AGITATEUR PENDULAIRE N2                            

MAERA DIGESTION/STOCKAGE DE GAZ AGITATEUR PENDULAIRE N3                            

MAERA DIGESTION/STOCKAGE DE GAZ SOUPAPES PRESSDEPR TOIT DIGEST                    

MAERA DIGESTION/STOCKAGE DE GAZ GAZOSTOCKEUR DE 2 BACHES                              

MAERA DESHYDRATATION CENTRIFUGEUSE N1                                   

MAERA DESHYDRATATION CENTRIFUGEUSE N2                                   

MAERA DESHYDRATATION CENTRIFUGEUSE N3                                   

MAERA DESHYDRATATION CENTRIFUGEUSE N4                                   

MAERA DESHYDRATATION GAVOPOMPE DEVOUTEUR-MALAXEUR N1                   

MAERA DESHYDRATATION GAVOPOMPE DEVOUTEUR-MALAXEUR N2                   

MAERA DESHYDRATATION GAVOPOMPE DEVOUTEUR-MALAXEUR N3                   

MAERA DESHYDRATATION GAVOPOMPE DEVOUTEUR-MALAXEUR N4                   

MAERA DESHYDRATATION BENNE N1                                           

MAERA DESHYDRATATION CANALISATION DE LIAISON                            

MAERA DESHYDRATATION CENTRALE PREPA AUTO DESHYDRAT.                    

MAERA DESHYDRATATION TUYAUTERIES ET ACCESSOIRES                        

MAERA DESHYDRATATION CANALISATION TOUT TYPES                            

MAERA DESODORISATION PPE RECIRC + ALIM RAMPE PULV N3                   

MAERA DESODORISATION PR POMPE ET BAC N1                                 

MAERA DESODORISATION PR POMPE ET BAC N2                                 

MAERA AUTOSURVEILLANCE PRELEVEUR AUTOMATIQUE                              

MAERA UTILITES HUISSERIES : PORTES. SKYDOME ...                  
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MAERA UTILITES RESEAU INFORMATIQUE. ARCHIVES                     

MAERA UTILITES CENTRALES INCENDIE ET INTRUSION                   

MAERA UTILITES CLIMATISATION CHAUFFAGE                            

MAERA UTILITES PLUVIOMETRE A PESE SOFREL GSM                     

MAERA ENERGIE SECOURS GROUPE ELECTROGENE N1                             

MAERA ENERGIE SECOURS GROUPE ELECTROGENE N2                             

MAERA ENERGIE SECOURS GROUPE ELECTROGENE                                 

MAERA ENERGIE SECOURS GROUPE ELECTROGENE                                 

MAERA EMISSAIRE EN MER BOUEES CARDINALES                                  

BOOSTER CONDUITE PALAVAS DEBITMETRE REFOULEMENT PALAVAS                    

PR CASTELNAU CAPTEURS/TELEGESTION SONDE ET AUTOMATISME 

PR PONT 
TRINQUAT 

HYDRAULIQUE CLAPET 1                                           

PR PONT 
TRINQUAT 

HYDRAULIQUE CLAPET 2                                           

PR PONT 
TRINQUAT 

HYDRAULIQUE CLAPET 3                                           

PR VENDARGUES HYDRAULIQUE POMPE DE RELEVEMENT 1                              

PR VENDARGUES HYDRAULIQUE POMPE DE RELEVEMENT 2                              

 

 

Opération de remplacement des moteurs des digesteurs de MAERA :  
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Modification de remplacement des tuyauteries des pompes  de MAERA : 

 

 

 

Travaux de remise en état  des pompes  des biostyrs de MAERA : 

 



 

Communauté d'Agglomération de Montpellier / Station d'épuration Maera - 2013 - Page 51 

Travaux de remplacement des clapets des pompes  de PONT TRINQUAT : 

 

 

 

Turbine immergée : 
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Entrainement des herses épaississeur : 
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2.3. La performance et l’efficacité 
opérationnelle 

VEOLIA Eau remplit chaque jour ses missions afin de délivrer un service public performant et 
responsable.  Grâce à son savoir-faire, à l’inventivité et à l’engagement quotidien de ses équipes 
VEOLIA Eau fait progresser le niveau de performance des services dont elle assure la gestion. 

2.3.1. LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Depuis 2002, VEOLIA Eau publie chaque année dans ses rapports annuels les indicateurs de 
performance institués par la FP2E et étendus depuis 2008 à tous les services publics d’eau en France 
dans le cadre de la réglementation sur l’eau (décret du 2 mai 2007). 

2.3.2. LA CERTIFICATION DU SERVICE 

L’intégralité des périmètres opérationnels de VEOLIA Eau est certifiée ISO 9001. 

Les activités de VEOLIA Eau en France sont certifiées ISO 140012 à hauteur de 90%. 

Cette action a été concrétisée dans le département de l’Hérault par l’obtention des certificats selon 
la norme ISO 14001 sur les sites suivants : 

       -  Production d’eau potable Source du Lez et usine François Arago en 2007, 

       -  Production d’eau potable Source d’Issanka et usine du quai des Moulins à Sète en 2011, 

       -  STEP de Villeneuve les Maguelone en 2002,  

       -  Système de collecte et de traitement des eaux usées de Lunel en 2005,  

       -  STEP Maera et son émissaire en mer en 2007, 

       -  STEP de Mireval en 2009  étendu au réseau de collecte des eaux usées de Mireval en 2011,  

       -  STEP de Baillargues St Brès en 2012. 

Parallèlement à cette certification, VEOLIA EAU a souhaité s’investir, dans le département de 
l’Hérault, en matière de systèmes de management de l’énergie, par l’obtention du certificat selon la 
norme ISO 50001 sur le site suivant : 

       -  STEP de Baillargues St Brès en 2013. 

VEOLIA EAU détient par ailleurs les premiers certificats OSHAS 18001 et ILO-OSH 2001 de la 
profession qui  concernent le système de management de la santé et de la sécurité du personnel. 

 

          

 

                                                           
2 Ce chiffre est calculé en pourcentage par rapport au chiffre d’affaires 
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2.3.3. L’EFFICACITE DE LA COLLECTE ET DE LA DEPOLLUTION DES EAUX USEES 

Le niveau d’efficacité des services d’assainissement résulte de l’alliance de l’expertise des hommes et 
des femmes, du savoir-faire de VEOLIA Eau et de l’existence d’une véritable démarche de 
management de la performance. 

L’efficacité de la collecte 

���� La maîtrise des entrants 

La connaissance des raccordements domestiques et des déversements non domestiques dans le 
réseau de collecte, et leur surveillance étroite, sont indispensables à la bonne gestion de toute la 
filière en amont du système de traitement. En effet, elle est un des principaux moyens pour maîtriser 
les charges polluantes en entrée d’usine de dépollution, par temps sec comme en épisode pluvieux, et 
d’identifier les rejets accidentels. 

���� L’avancement des politiques d’assainissement collectif est mesuré par le taux de 

desserte. 

Le taux de desserte est le nombre d’abonnés (clients) desservis – au sens où le réseau existe devant 
l’immeuble - rapporté au nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif 
(art. R 2224-6 du CGCT). Le nombre d’abonnés (clients) desservis ou abonnés sur le périmètre du 
service figure au tableau suivant, permettant à la collectivité de calculer ce taux. 

 

���� Le contrôle des établissements non domestiques 

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières 
ne permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système de collecte et de 
traitement collectif des eaux usées domestiques classiques. 

L’impact de ces effluents, s’ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la 
gestion du système d’assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel. 

Le renforcement de la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d’assainissement 
contribue à : 

���� améliorer le fonctionnement du système de collecte, 
���� renforcer la fiabilité des ouvrages et préserver le patrimoine de la Collectivité, 
���� garantir les performances du système de traitement, 
���� garantir la qualité des boues, et leur innocuité, 
���� respecter la réglementation. 
 

���� L’identification des rejets d’eaux usées d’origine non domestique 

Chaque année, VEOLIA Eau établit un plan d’action de manière à cibler les établissements à contrôler 
en priorité dans l’année : 

���� A la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes : les services de l’Etat (DRIRE, 
ARS…) sont souvent à l’origine de la démarche des industriels, 

���� Après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues : VEOLIA Eau 
réalise une identification des établissements pouvant être à l’origine de la pollution.  
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���� Après constats d’anomalies sur le réseau de collecte : plaintes d’usagers, opérations  
d’autocontrôle du réseau, contrôles de conformité des branchements, 

���� Sur la base des éléments de l’Agence de l’Eau tels que le type d’activité ou la consommation 
d’eau. 

Le recueil des données tient compte de : 

���� La localisation à l’échelle de la Collectivité de l’ensemble des établissements déversant dans les 
réseaux des eaux usées autres que domestiques, 

���� L’évaluation des principaux apports - synthèse des données existantes (Etudes, autocontrôles, 
données Agence de l’Eau, consommations d’eau, …), 

���� La définition des capacités et charges du système d’assainissement (Etudes dimensionnement, 
constatations d’exploitation, bilans de fonctionnement, …), 

���� La caractérisation de la qualité des boues en métaux lourds, HAP et PCBs, 
���� L’établissement de la liste des établissements à risques. 

 

Afin de s’adapter aux constatations de terrain, le plan d’action pourra être modifié en cours d’année à 
la demande de la Collectivité. 

 

���� La maîtrise des transferts et des déversements vers le milieu naturel 

La surveillance des déversements, identification des points de rejets 

Nombre de points de rejet 2012 2013 

Nombre d'usines de dépollution 1 1 

Nombre de déversoirs d'orage 8 8 

Nombre de trop-pleins de postes de refoulement 4 4 

 

Les déversoirs d’orage et les « trop plein » des postes de relèvement permettent de maîtriser les 
déversements d’effluents au milieu naturel par les réseaux unitaires en temps de pluie. 

La connaissance fine de ces points de rejet et l’évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour 
maîtriser l’impact environnemental du réseau d’assainissement. L’indicateur « Indice de connaissance 
des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] (voir définition dans 
le glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l’avancement de cette politique. 

 

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l’appui du délégataire. Les informations dont nous 
disposons et qui sont utiles au calcul de l’indicateur sont les suivantes : 

  2012 2013 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte 90 100 
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L’efficacité du traitement 

La performance d’un système d’assainissement se mesure par sa contribution à la préservation de 
l’environnement. Un système efficace permet de préserver la qualité de l’eau des rivières et des 
ressources en eau et de produire des boues valorisables. 

En 2011, VEOLIA Eau a réalisé une première mondiale industrielle en produisant des bioplastiques à 
partir de boues d’épuration : une nouvelle forme de valorisation innovante et créatrice de valeur pour 
les industriels. 

���� La conformité réglementaire du système d’assainissement 

La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires, tant concernant les 
ouvrages eux-mêmes que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel, est appréciée au 
travers d’indicateurs introduits par le décret du 2 mai 2007 : 

La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau : 

Ce taux correspond au nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté 
préfectoral rapporté au nombre total de bilans réalisés sur 24 heures (pour les usines d'épuration de 
plus de 2.000 EH). 

Cet indicateur [P 254.3] est calculé, à partir de l’exercice 2009, sur la base des bilans respectant le 
domaine de traitement garanti (CNF) selon les dispositions du décret. 

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque 
usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur le système de traitement. 

La conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application de l’arrêté du 
22 juin 2007 : 

Cet indicateur [P 204.3] est à établir par la Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de 
l’art. 17 de l’arrêté du 22 juin 2007. Le mode de calcul n’a pas été communiqué à la date 
d’établissement du présent rapport. 

La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application 
de l’arrêté du 22 juin 2007 : 

Cet indicateur est à établir par la Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’art. 17 
de l’arrêté du 22 juin 2007, ce mode de calcul n’ayant pas été communiqué à la date d’établissement 
du présent rapport. 

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel, VEOLIA Eau présente 
l’indicateur approché – relatif à la conformité réglementaire des rejets - issu de ses registres 
d’autosurveillance, sur la base des données de référence fixées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 
ou, à défaut, à partir des données constructeur. Son évaluation est réalisée d’après les bilans 
conformes au domaine de traitement garanti (CNF).  

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 22 juin 2007 
transposant la Directive ERU) et à l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

���� Conformité réglementaire des rejets en 2013 

Conformité des performances des équipements d’épuration [P254.3] 

Cet indicateur [P254.3], est calculé, à partir de l’exercice 2009, sur la base des bilans respectant le domaine 
de traitement garanti (CNF) selon les dispositions du décret, est défini dans le tableau suivant : 
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Conformité des performances des équipements d'épuration 2012 2013 

Performance globale du service (%) 99,0 99,0 

 Systéme  MAERA 99,0 99,0 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur 
le système de traitement.  

 

Le taux de conformité des rejets d’épuration, produit les années précédentes, est présenté dans le 
tableau suivant pour permettre d’apprécier l’évolution de la conformité des bilans. Ce taux fait appel à 
l’ensemble des bilans qu’ils soient en domaine de traitement garanti (CNF) ou non. 

Conformité des rejets d'épuration 2012 2013 

Performance globale du service (%) 98,4 95,1 

  Systéme  MAERA 98,4 95,1 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur 
le système de traitement.  

 

Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application de l’arrêté du 22 
juin 2007 [P204.3] 

Le mode de calcul [P204.3] n’a pas été communiqué à la date d’établissement du présent rapport. 
VEOLIA Eau est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national 
des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration [P205.3] 

Conformité réglementaire des rejets 
à la directive 
Européenne 

à l'arrêté 
préfectoral  

Performance globale du service (%) 100 0 

Systéme  MAERA 100 0 
Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 arrivant sur 
le système de traitement.  

 

���� La performance des usines de traitement du service 

Pour garantir un haut niveau de rendement épuratoire de ses usines VEOLIA Eau met en place une 
démarche de maintenance préventive assistée par ordinateur permettant de planifier de manière 
optimisée les tâches d’exploitation courante et les opérations d’entretien. Les files de traitement des 
eaux usées sont ainsi placées sous étroite surveillance. 

Les données de conformité, et notamment les bilans mensuels, sont détaillés en annexe du présent 
document. 

Les autres données d’autosurveillance sont consultables sur les registres d’autosurveillance, tenus à 
jour conformément à l’arrêté du 22 juin 2007. 
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MAERA  

Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année à 30 814 840 m3, soit un 
débit moyen journalier de 84 424 m3/j. Le maximum atteint est de 316 789 m3/j. Les valeurs sont 
établies sur la base de 365 bilans d'autosurveillance journaliers disponibles. Il est à noter que la 
capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de 28 000 kg de DBO5 par jour. Après écrêtage 
en tête de station, les volumes entrants s'élèvent à 30 349 743  m3, soit un débit moyen journalier de 
83 150 m3/j.  

 

 

 

 

 

30 814 840 m3 

 

223 873 m3 

461 340 m3   

 

Evolution de la charge entrante sur le système de t raitement  

  2012 2013 

Volume entrant (m3/j) 74 212 84 424 

Capacité hydraulique (m3/j) 130 000 130 000 

Charge DBO5 entrante (kg/j) 17 950 17 189 

Capacité épuratoire en DBO5 (kg/j) 28 000 28 000 

 

 

 

 

Compostage 
norme NF 

5 026,1 t MS 
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Apports extérieurs  

L'usine a reçu et traité les apports extérieurs suivants : 

  Quantité annuelle 

Matière de vidange (m3 ou t) 9  733 

Ces apports extérieurs sont inclus dans les charges en entrée du système de traitement. 

 
 

Qualité du rejet et rendement épuratoire du système  de traitement  

  DCO DBO5 MES NK NGL Pt 

Nombre de bilans disponibles 365 365 365 222 222 222 

Charge moyenne annuelle entrante (kg/j) 48 302 17 189 25 276 4 757,7 4 758,5 566,0 

Charge moyenne annuelle en sortie (kg/j) 5 764,5 1 178,3 1 561,0 3 327,0 3 863,7 142,2 

Rendement moyen annuel (%) 88,1 93,1 93,8 30,1 18,8 74,9 

Prescription de rejet – Rendement min. bilan 
(%) 

75,00 80,00 90,00       

Concentration moyenne annuelle en sortie 
(mg/l) 

73,4 15,0 19,9 42,4 49,2 1,8 

Prescription de rejet – Concentration max. bilan 
(mg/l) 

125,00 25,00 35,00       

Les valeurs moyennes observées (concentration, charge et rendement) ne permettent pas de mesurer le respect de la 
prescription lorsque celle-ci s’applique bilan par bilan. L’évaluation de taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité 
présenté dans la suite de la présente section. 

La charge entrante, après DTS, est de 17 019Kg/j de DBO5. 
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Conformité des performances des équipements d’épura tion  

Cette évaluation ne concerne que les paramètres évalués au bilan et ne tient pas compte de ceux 
évalués en moyenne annuelle. 
 

  2012 2013 

Pour information, nombre de bilans en CNF (*) 358 333 

Nombre de bilans en CNF(**) conformes / nombre de bilans en CNF (%) 99,0 99,0 

Charge moyenne DBO5 (kg/j) 17 950 17 189 
(*) hors bilans inutilisables (panne sur un préleveur par exemple)  
(**) Conditions Normales de Fonctionnement 

 

Conformité de la performance des ouvrages d'épurati on  

 
Evaluations réalisées sur la base des bilans en Conditions Normales de Fonctionnement (CNF). 
Comme précisé dans le guide de définition de la DERU, pour la conformité à la Directive Européenne 
des usines de moins de 2000 EH notre calcul est réalisé par rapport aux normes fixées dans l’arrêté du 
22 juin 2007.  
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  2012 2013 

Conformité à la Directive Européenne 0 100 

Conformité à l'arrêté préfectoral 0 0 
 
 

 

Boues évacuées  

MONTPELLIER 
Produit 
brut (t) 

Matières 
sèches (t) 

Siccité (%) 
Destination 

(%) * 

Compostage norme NF 16 991 5 026.1 29,6 % 100 % 

Total 16 991 5 026.1 29,6 % 100 % 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 

 

 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes  

  2012 2013 

Taux de boues évacuées selon des filières conformes (%) 100 100 
 

 

Sous-Produits évacués par destination et par an  

  2012 2013 

Refus de dégrillage évacués en Transit (t) 498,8 534,8 

Sables évacués en Transit (t) 111,2 176,3 
 
 
 

���� La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets 

- La Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau 

Cette année, 10 campagnes de suivi de micropolluants ont été réalisées sur les quatre paramètres 
significatifs détectés lors des campagnes précédentes 

  - Le chlorure de méthylène 

  - le monobutylétain cation 

  - le fer (métal total) 

  - le manganèse (métal total) 

Aucun écart n’est à signaler. 
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2.4. Les services aux clients 
VEOLIA Eau propose une relation multiple aux 
clients du service de l’eau : des outils multicanaux 
sont mis en place, permettant d’offrir plus de 
conseils, plus d’informations et aussi plus de 
réactivité dans le cas de situations exceptionnelles. 
Tout incident sur le service d’assainissement est 
pris en compte rapidement de manière à 
perturber le moins possible les usagers du service. 
Les clients sont informés au préalable, dans le cas 
d’opérations programmées et dans les deux 
heures en zone urbaine et quatre heures en zone 
rurale, lorsqu’il s‘agit d’interventions accidentelles. 

 

Ces actions complètent les services déjà proposés aux clients : l’accueil de proximité, le Centre Service 
Clients, le choix des différents modes de paiement, les propositions de rendez-vous dans une plage 
horaire définie et limitée à deux heures… 

2.4.1. LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 

���� Les abonnés du service et l’assiette de la redevance 

Le nombre d’abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 
2007, et le nombre d’habitants desservis [D201.0] figurent au tableau suivant : 

  2012 2013 N/N-1 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 7 7 0,0% 

  Autres services (réception d'effluent) 7 7 0,0% 

 

 

2.4.2. LA SATISFACTION DES CLIENTS 

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, VEOLIA Eau réalise un baromètre 
semestriel de satisfaction. 

Il porte à la fois sur : 

���� la qualité de la relation avec l’abonné : 
accueil par les conseillers du Centre 
Service Clients, par ceux de l’accueil de 
proximité,…  

���� la disponibilité et la ponctualité des 
équipes d’intervention clients : respect 
des plages de rendez-vous, 

���� la qualité de l’information adressée aux 
abonnés. 
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Des indicateurs de performance permettent d’évaluer de manière objective la qualité du service rendu 
au client : 

���� Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers :  u/1000 abonnés 
���� Taux de réclamations écrites : /1000 abonnés 

 
Les résultats pour notre Région en décembre 2013 sont : 

  2013 

Satisfaction globale 89,04 

La continuité de service 92,28 

Le niveau de prix facturé 54,12 

La qualité du service client offert aux abonnés 86,63 

Le traitement des nouveaux abonnements 92,50 

L’information délivrée aux abonnés 85,35 

 

 

2.4.3. LA CHARTE « EAU + » 

VEOLIA Eau formalise ses engagements de service auprès des abonnés du service public dans une 
Charte. Elle regroupe les 8 engagements pris par VEOLIA Eau pour apporter chaque jour aux habitants 
un service public de qualité. 

En cas de non-respect de la Charte, VEOLIA Eau offre à l’abonné l’équivalent de 10m3 d’eau. 

 

Nombre d’indemnisations charte accordées en 2013 : 0 

 

 

 





 

 

3.  

LA VALORISATION DES 

RESSOURCES 
 



 

Communauté d'Agglomération de Montpellier / Station d'épuration Maera - 2013 - Page 66 

3.1. La protection du milieu naturel 
Protéger l’eau, c’est d’abord collecter les eaux usées et les dépolluer. Le bon fonctionnement de ces 
installations contribue à protéger la qualité des milieux aquatiques et des ressources en eau. 

VEOLIA Eau a initié de nombreuses actions en matière de préservation des cours d’eau et de 
protection de la faune et de la flore aquatique. Des campagnes de mesures biologiques sont menées 
chaque année sur de nombreuses rivières afin de surveiller l’impact des rejets des stations d’épuration 
sur le milieu naturel. 

La protection des ressources passe aussi par la lutte contre les pollutions chroniques ou accidentelles. 
Pour ce faire, VEOLIA Eau réalise des modélisations, évalue les risques de pollution et met en place des 
programmes de protection adaptés. 
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Le nombre de points de rejet au milieu naturel recensés sur le bassin versant de MAERA est détaillé 
comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau 

Nom Commune 
Classement 

Milieu de rejet 

<120, > 120, > 600 

DO 1800 Montpellier >600 Le Verdanson 

DO 1200 Montpellier >120 Le Verdanson 

DO Ruisseau des vaches Montpellier >600 Le Verdanson 

DO Proudhon Montpellier >600 Le Verdanson 

DO Aiguerelles Montpellier >600 Le Lez 

DO Av Ch Flahault Montpellier >120 Le Verdanson 

PR Pont Trinquat Montpellier >600 Le Lez 

PR Odysseum Montpellier >120 Fossé 

PR Mas D’Artis Montpellier >600 Le Rieucoulon 

PR Bionne Montpellier >600 Ruisseau 

PR Piscine Montpellier >600 Réseau pluvial 

PR Lavalette Montpellier >600 La Lironde 

PR Fontcaude Juvignac 120 La Mosson 

PR-Principal Castelnau Castelnau le lez >600 Réseau pluvial 

PR-Salaison Vendargues >600 Le Salaison 

PR-Vendargues Vendargues >120 Fosse Ballaurie 

PR-Pidoule Montferrier sur lez >120 Le Lez 

PR-Peugeot Montferrier sur lez >120 fossé 

PR-Grabels Grabels >120 La Mosson 

PR-Saint Aunes Saint Aunes >120 fossé 

PR-Europe Lattes >120 Roubine 

PR-Le Pontil Lattes >120 Roubine 

PR-Maurin Lattes >120 Roubine 

PR-Station de Prades  Prades >120 Ruisseau-lez 

PR-Les Closades Clapiers >120 fosse 

PR-Aube Rouge Castelnau >120 fossé 

PR- Boudi Palavas les Flots >120 NC 

PR-Garette Palavas les Flots >120 NC 

PR- Principal Palavas les Flots >120 NC 
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Bilan annuel de l’autosurveillance réseau 2013 : 

 

B.5.3 – Tableau récapitulatif des déversements au milieu pa r le système de collecte  

Ensemble des déversoirs de plus de 600kg de DBO5/j 

       

       

OUVRAGES 

TEMPS 
DEVERS. 

VOLUME MES DCO 
NBRE 

JOURS 
DEVERS. 

h/an m3/an kg/an kg/an j/an 

PR PONT TRINQUAT 1 0,0 0 0 0 0 

PR BIONNE 2 90,5 8574 1281 2017 17 

PR PISCINE 3 93,2 2523 401 613 17 

PR MAS D'ARTIS 4 73,1 15121 2150 3478 12 

PR LAVALETTE 5 205,3 18804 2696 4808 21 

PR CASTELNAU 6 27,3 21822 4187 5879 9 

PR SALAISON 7 2,5 129 28 44 4 

DO AIGUERELLES 24 21,6 176183 42820 60552 9 

DO RUISSEAU DES VACHES 25 84,8 83255 21769 31680 25 

DO 1800 26 10,2 30632 4774 9248 7 

DO PROUDHON 27 8,9 468 131 117 11 
 TOTAL 617 357510 80236 118436 132 

 MOYENNE 56 32501 7294 10767 12 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

Communauté d'Agglomération de Montpellier / Station d'épuration Maera - 2013 - Page 69 

Ensemble des déversoirs entre 120 et 600kg de DBO5/j 
       

       

OUVRAGES 

TEMPS 
DEVERS. VOLUME MES DCO 

NBRE 
JOURS 

DEVERS. 

h/an m3/an kg/an  kg/an  j/an 

PR VENDARGUES 8 19,9 1943 526 736 7 

PR FONTCAUDE 9 86,6 8090 1035 1636 7 

PR PIDOULE 10 118,3 5253 704 1182 10 

PR PEUGEOT 11 0,0 0 0 0 0 

PR GRABELS 12 196,1 5804 907 1728 19 

PR SAINT AUNES 13 NC NC NC NC NC 

PR EUROPE 14 0,0 0 0 0 0 

PR LE PONTIL 15 125,1 53839 8747 16220 10 

PR MAURIN 16 13,2 3036 708 1292 4 

PR ODYSSEUM 20 0,0 0 0 0 0 

PR STATION PRADES 21 0,0 0 0 0 0 

PR CLOSADES 22 414,4 17274 2572 4934 31 

PR AUBE ROUGE 23 5,3 127 26 46 2 

DO 1200 28 8,5 2776 645 968 9 

DO FLAHAULT 29 166,5 34917 8365 12993 34 
 TOTAL 1154 133059 24235 41735 133 

 MOYENNE 82 9504 1731 2981 10 

             

       

Pluviomètres 
    

    

OUVRAGES 

Hauteur de 
pluie 

Nb de jours de 
pluie 

mm/an j/an 

PLUVIO AIGUELONGUE 36 602 85 

PLUVIO FONTCAUDE 38 590 81 

PLUVIO STATION PRADES 37 654 87 

PLUVIO VENDARGUES 39 575 100 

PLUVIO STEP MAERA 40 531 77 
  MOYENNE 591 86 

 

Les déversoirs d’orage et les trop-pleins de poste de refoulement permettent de maîtriser les 
déversements d’effluents au milieu naturel par les réseaux unitaires en temps de pluie. 

 

La connaissance fine de ces points de rejet et l’évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour 
maîtriser l’impact environnemental du réseau d’assainissement. L’indicateur « Indice de connaissance 
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des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » (voir définition dans le 
glossaire en annexe du présent document) permet de mesurer l’avancement de cette politique. 

 

Contrôle de l’émissaire 

 

L’exploitant de la station MAERA a également en charge le contrôle du fonctionnement de l’émissaire. 

A ce titre, en 2013 ont été réalisés : 

 

���� Le contrôle et  l’entretien des ventouses et des vidanges sur l’ouvrage terrestre . 
���� Un relevé batymérique multifaisaceaux. 
 

����  
 
Pour cette huitième intervention de contrôle de l’émissaire de Palavas les Flots pour la société Véolia, 
nous noterons des modifications peu importantes d’apport sédimentaire. Ces mouvements se 
retrouvent quasiment aux mêmes positions que les années précédentes.  

Ces derniers n’ont aucune influence sur le positionnement de la conduite.  

D’un ordre général, les fonds sont stables. 



 

Communauté d'Agglomération de Montpellier / Station d'épuration Maera - 2013 - Page 71 

���� Le contrôle de l’émissaire avec les diffuseurs, ainsi que les 4 balises marquant le point de rejet. A 
cette occasion, un corps mort et une chaîne neuve ont été remplacés sur la bouée Sud qui était 
parti à la dérive et ércupéreé à Marseillan. 

 
 

Détail des organes contrôlés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Corps mort et chaines remplacés en Aout 2013 
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Nettoyage des panneaux solaires 
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3.2. L’énergie et les réactifs 
VEOLIA Eau met en œuvre un véritable management de la performance énergétique des installations. 
Chaque fois que cela est possible, VEOLIA Eau favorise les énergies renouvelables. La performance 
énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. VEOLIA Eau contribue 
ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des émissions de gaz à effet de 
serre. 

���� Bilan énergétique du patrimoine 

  2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 14 164 597 14 364 696 1,4% 

Usine de dépollution 13 324 090 13 271 910 -0,4% 

Poste de refoulement 764 940 1 025 637 34,1% 

Autres installations assainissement 75 567 67 149 -11,1% 

 

 

  2012 2013 N/N-1 

Energie consommée facturée (kWh) 14 164 597 14 514 670 2,5% 

Usine de dépollution 13 324 090 13 421 884 0,7% 

Poste de refoulement 764 940 1 025 637 34,1% 

Autres installations assainissement 75 567 67 149 -11,1% 

 

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe (chapitre 6). 

 

���� La consommation de réactifs 

Usine de dépollution Réactifs (unité) Quantité  COMMENTAIRES 

STEP MAERA chlorure ferrique T  1 760  traitement TFC et des décanteurs primaires 

STEP MAERA soude (T) 317 traitement de l'air et épaississeur 

STEP MAERA Eau de javel (T) 86 traitement de l'air 

STEP MAERA Acide sulfurique (T) 5,7 traitement de l''air 

STEP MAERA polymère Kg 41 618 déshydratation des boues par centrifugeuses 

STEP MAERA polymère Kg 9400 traitement au niveau des flottateurs 

STEP MAERA polymère Kg 11 200 traitement au niveau des décanteurs 

STEP MAERA H2O2 (T) 480 traitement des sulfures 

Booster Nitrate de Ca (T) 410 traitement au niveau des refoulements de Palavas 

Postes de refoulement Nitrate de Ca (T) 115 Traitement au niveau des refoulements 

 

Pour améliorer la décantation des boues primaires, du polymère liquide est injecté dans les 
décanteurs.  

Nous ne notons pas d’évolution significative de la consommation des réactifs à l’exception des réactifs 
utilisés dans le traitement des sulfures pour la deuxième année consécutive (nitrate de calcium+40%).  
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Usine de dépollution - File Eau 

MONTPELLIER 2012 2013 N/N-1 

Chlorure ferrique (kg) 1 588 240,00 1 759 660,00 10,8% 

Polymère (kg) flottateurs 5 650 9 400 66,4 % 

Polymère (kg) décanteurs  11 200  
 

 

Usine de dépollution - File Boue 

MONTPELLIER 2012 2013 N/N-1 

Polymère (kg) déshydratation 41 250,00 41 618,00 0,9% 
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3.3. La valorisation des boues et des sous-
produits 

Depuis longtemps VEOLIA Eau a privilégié la valorisation des boues d’épuration en engrais agricole. 
Cette solution présentant parfois des limites en termes d’acceptabilité et d’équilibre économique, 
VEOLIA Eau a choisi de rester sur la voie de la valorisation en utilisant les boues, non plus seulement 
comme un engrais direct, mais aussi comme biomasse. VEOLIA Eau sait valoriser cette biomasse sous 
forme d’énergie dans la production de biogaz ou sous forme de bio-polymères ou de bio-plastiques. 

3.3.1. LES BOUES DU TRAITEMENT 

���� L’identification et la conformité des filières d’évacuation des boues 

Volumes par destination : 

 

Boues évacuées  

MONTPELLIER Produit brut (t) 
Matières 

sèches (t) 
Siccité (%) Destination (%) * 

Compostage norme NF 16 991 5 026,1 29,6 % 100 % 

Total 16 991 5 026,1 29,6 % 100 % 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches 

 

 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de 
la pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2012 2013 

Boues évacuées (Tonnes de MS) 4 554,3 5 026,1 

MONTPELLIER 4 554,3 5 026,1 

 

 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes  [P206.3] 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si 
le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Cet indicateur 
constitue le pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les 
boues de curage ne sont pas pris en compte. 

  2012 2013 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100 100 

   MONTPELLIER 100 100 
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3.3.2. LES SOUS-PRODUITS DU TRAITEMENT 

���� L’identification et la conformité des filières d’évacuation des sous-produits 

 
MONTPELLIER  

SOUS PRODUITS EVACUES  
Refus de 

dégrillage (t) 
Sables (t) Graisses (m3) 

Transit 534,8 176,3   

 

 

 
 



 

 

4.  

LA RESPONSABILITE 

SOCIALE ET 

ENVIRONNEMENTALE 
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4.1. Le prix du service public de 
l’assainissement 

4.1.1. LA GOUVERNANCE DU SERVICE : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS 

La gouvernance du service public de l’eau repose sur 3 éléments clés : 

���� L’autorité organisatrice publique souveraine : la collectivité locale, fixe le niveau d’ambition pour 
le service public, définit les objectifs de performance à atteindre et contrôle l’opérateur, 

���� Le contrat : il précise les rôles et responsabilités de l’autorité publique et de l’opérateur, les 
obligations de résultats, les objectifs de performance à atteindre et le prix du service ainsi que 
son évolution sur la durée du contrat, 

���� L’opérateur : VEOLIA Eau gère le service, respecte ses engagements contractuels et assure 
l’amélioration continue de la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa mission 
de contrôle. 

VEOLIA Eau respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des outils et des pratiques 
permettant à chacun d’exercer pleinement son rôle. 

Facture concernant les communes de : Castelnau-le-Lez; Clapiers; Le Crès; Grabels; Jacou; Juvignac; 
Lattes; Montferrier-sur-Lez; Montpellier; Pérols; Prades-le-Lez; St Jean de Védas, Vendargues. 

4.1.2. LE PRIX DU SERVICE 

Sur les communes liées au contrat,  l’évolution du prix du service de l’assainissement (redevances 
comprises, mais hors eau potable) par m3 et pour 120 m3, au premier janvier est la suivante : 

Facture concernant les communes de : Castelnau le Lez; Clapiers; Le Crès; Grabels; Jacou; Juvignac; 
Lattes; Montferrier sur Lez; Montpellier; Pérols; Prades le Lez; St Jean de Védas, Vendargues. 
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Facture concernant la commune de Palavas-les-Flots. 

 

 

 

Facture concernant la commune de MAUGUIO – Carnon. 
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Facture concernant les communes de : Assas; St Aunès; Teyran. 

 

 

ASSIETTE ASSAINISSEMENT DES COMMUNES EXTERIEURES 
 

 
2013 

Collectivité 
volumes 

vendus_municipaux 
volumes 

vendus_particuliers 
Total volumes 

vendus  

ASSAS 1 402 m3 52 752 m3 54 154 m3 

TEYRAN 4 909 m3 261 550 m3 266 459 m3 

SAINT AUNES 2 987 m3 156 071 m3 159 058 m3 

PALAVAS   635 693 m3 635 693 m3 

CARNON  - 264 527 m3 264 527 m3 
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4.2. Les engagements sociaux et 
environnementaux 

4.2.1. LA FORMATION ET LA SECURITE DES PERSONNES 

VEOLIA Eau place la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au centre 
de sa politique de ressources humaines. 

Il est à noter que VEOLIA Eau est la seule entreprise de services en France à disposer de Campus 
dédiés aux métiers de l’environnement. Chaque année, les Campus VEOLIA dispensent plus de 
210 000 heures de formation aux salariés de l’entreprise. 

En matière de sécurité, chaque salarié dispose des équipements de protection individuelle nécessaires 
à l’exercice de ses fonctions. Des actions de sensibilisation sont menées dans toutes les unités 
opérationnelles pour promouvoir un comportement la sécurité au travail. L’évaluation annuelle de 
managers de VEOLIA Eau intègre les résultats de l’entité dont ils ont la responsabilité. 
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4.2.2. L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU SERVICE 

VEOLIA Eau a développé des outils adaptés permettant d’évaluer de manière pertinente l’empreinte 
carbone des services publics d’eau. 

Chaque évaluation donne lieu à un plan d’actions visant à limiter les impacts et à réduire l’empreinte 
du service. 

 
VEOLIA Eau s’est également engagée dans la cotation développement durable de certains services 
publics d’eau et d’assainissement afin de mesurer l’efficacité de ses actions au regard d’une 
performance globale. 
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4.2.3. LES RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES 

VEOLIA Eau s’implique fortement dans les territoires dans lesquels elle intervient. 

Les équipes de la direction locale mettent en place des actions favorisant l’emploi local, participent 
à la vie associative et soutiennent financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des 
actions dynamisant la vie locale. 

Ces actions s’inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation VEOLIA 
Environnement. 

Nos actions RSE sont multiples et fondées sur une conviction forte : nous pensons que l’économie doit 
être au service de l’homme et de son environnement. Cela doit s’illustrer dans les faits par une 
coopération permanente et transparente avec l’ensemble des parties prenantes : collectivités locales, 
usagers des services d’eau et d’assainissement,  collaborateurs de Veolia, fournisseurs et sous-
traitants, associations de consommateurs, d’insertion, de protection de l’environnement.  

Nous pensons que cette « co-construction » des services d’eau et d’assainissement est bénéfique pour 
notre entreprise et apporte une réelle valeur ajoutée économique, sociale et environnementale aux 
territoires sur lesquels nous sommes présents. 

 

Evaluation CAP 26 000 (cf. rapport ci-joint) 

Notre démarche RSE a fait l’objet d’une évaluation CAP 26 000 du 24 au 28 juin 2013 par Bureau 
Véritas Certification sur l’ensemble des thématiques économiques, environnementales et sociales 

La norme ISO 26000 apporte des règles, des méthodes, des repères, des lignes directrices pour assurer 
et renforcer les actions de responsabilité sociétale. Elle invite également à un renforcement des liens 
et du dialogue avec l’ensemble des parties prenantes sur la base de relations transparentes. 

L’auditeur a ainsi rencontré un grand nombre de collaborateurs de Veolia mais également le Vice-
Président de l’Agglomération de Montpellier en charge de l’Eau et de l’Assainissement, la Directrice de 
FACE Hérault, l’inspecteur du travail, notre médecin du travail, le secrétaire du CHSCT, un 
représentant d’UFC Que choisi et également le Président de Port Ariane Action.  

 

L’auditeur a conclu que : « Les scores obtenus démontrent la maturité de la démarche de 
responsabilité sociétale mise en place par Veolia sur le territoire de l’Agglomération de Montpellier et 
reflètent le travail et l’implication de l’ensemble des collaborateurs ». 

 

Veolia aux côtés des personnes handicapées.  

En particulier, depuis le début de l’année 2013, Veolia a mis en place à Montpellier une structure 
dédiée à la réponse aux DT (Déclaration de Travaux) et DICT (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux). Cette plateforme est aujourd’hui composée de 3 personnes détachées 
de l’Entreprise Adaptée de Castelnau-le-Lez de l’APEI du Grand Montpellier.  

La plateforme répond aujourd’hui aux 120 DT ou DICT reçues en moyenne chaque jour par Veolia sur 
le Languedoc-Roussillon en utilisant les outils internet Protys et Dict.fr.  
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Cette initiative, qui est une première en France, s’est révélée satisfaisante à de nombreux égards : 

� La plateforme a repris une fonction précédemment assurée par les  techniciens de terrain qui 
ont ainsi pu se consacrer entièrement à leurs missions essentielles. 

� Le service apporté aux entités déclarantes (Collectivités territoriales, bureaux d’étude, 
entreprises de travaux publics, etc.) est amélioré : respect systématique des délais 
réglementaires de réponse (9 jours), envoi de plans dématérialisés en couleur avec une 
échelle au moins égale à 1/3000ième, 

� Le service apporté aux unités opérationnelles de Veolia est amélioré : elles sont 
systématiquement informées par mail des travaux qui se dérouleront au voisinage des 
canalisations sensibles pour la continuité du service public (canalisations d’adduction en eau 
potable et canalisations de refoulement en assainissement) qui en général ne disposent pas 
d’affleurants visibles à la surface. Les risques d’atteinte à la continuité du service public sont 
donc diminués. 

Cela a permis le retour à l’emploi de 3 personnes en situation de handicap qui étaient en situation de 
chômage de longue durée. Aujourd’hui ces 3 personnes dépassent le niveau de performance attendu 
par Veolia sur cette activité et ne montrent pas de signes de lassitude dans la réalisation de tâches qui 
ont pourtant un caractère répétitif. Elles font d’ailleurs preuve d’une force de caractère, d’un 
optimisme, d’une joie de vivre qui sont remarqués et appréciés par l’ensemble des collaborateurs de 
Veolia.  

Cette initiative a fait l’objet d’un court métrage qui a été sélectionné par le jury pour être projeté lors 
du Festival « Regards croisés » 2013. 

Elle a par ailleurs été récompensée 
par l’obtention du Trophée 
HANDIFFERENCES FACE/LA POSTE 
remis par Clare Hart, Présidente de 
FACE Hérault, en présence du Préfet 
Parisot lors des 1ers Etats Régionaux 
de l’Insertion en novembre 2013. 
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Il faut saluer le rôle essentiel joué par notre partenaire, l’APEI du Grand Montpellier, en matière de 
recrutement et d’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur poste de travail. 

Par ailleurs Veolia est membre du club entreprise CAP-LR et soutient activement la création de 
l’ARESAT-LR, association qui regroupe déjà 30 des 60 ESAT présents sur la Région Languedoc-
Roussillon. 

Veolia était partenaire du salon HANDIJOB qui s’est tenu en 2013 à la Mairie de Montpellier 

 

Veolia aux côtés de la Fondation pour la Recherche Médicale 

Cinquante artistes et trente entreprises locales ont participé à l’initiative du Comité Languedoc 
Roussillon de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) : Quand la récup vaut de l’or. Le 
principe : les créateurs se sont servis d’objets déclassés par les sociétés participantes pour réaliser des 
œuvres originales. Toutes ont été vendues aux enchères au profit de la Fondation lors d’une grande 
soirée caritative organisée à Montpellier, le 1er octobre 2013, en présence de Madame le Maire de 
Montpellier. 

           

Veolia a contribué avec enthousiasme à cette 
belle manifestation. Veolia Propreté a cédé une 
benne arrivée en fin de vie que Laurent 
Peybernes et Alexandre le Danvic, deux 
graffeurs montpelliérains, se sont fait un plaisir 
de repeindre à leur façon. Une œuvre 
remarquable et remarquée, en particulier par 
Madame le Maire de Montpellier qui l’a citée 
dans son discours !  

Veolia Eau, de son côté, a cédé des pièces de 
fontainerie et des compteurs obsolète. Ces 
derniers ont beaucoup inspiré Sophie 
Courcelles, alias Adèle Mine. Cette artiste 
éclectique les a utilisés pour la poitrine de son 
“Amoureuse”, une grande sculpture pleine de 
fantaisie et de couleur. 

 

Veolia Eau Méditerranée ne s’est pas contenté de ces dons en nature. Elle a aussi participé à la vente, 
consacrant quelques centaines d’euros à l’acquisition de deux œuvres : l’Amoureuse et la benne ! Si la 
première orne désormais l’une des salles de réunion de nos bureaux montpelliérains, la seconde, elle, 
a fait l’objet d’un don à l’entreprise Héraultaise Médithau. 

 

Veolia aux côtés de l’Etablissement Français du Sang (EFS)  

Veolia a ouvert ses portes à l’EFS le mardi 25 juin 2013 afin qu’une collecte de sang soit organisée 
dans une des salles de réunion de nos bureaux du Millénaire. 34 collaborateurs de la maison Veolia de 
Montpellier ont participé à cette collecte, dont 12 d’entre eux qui donnaient leur sang pour la 
première fois. 
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Le Docteur responsable de la collecte nous a fait part de sa grande satisfaction : "C'était une collecte 
idéale : excellente organisation, pas de temps perdu et de nombreuses personnes qui donnaient leur 
sang pour la première fois, que, j'en suis sûr, nous reverrons un jour ! " 

Habituellement, l'EFS constate un taux de participation de 3 à 5 %. Plus de 10 % des collaborateurs de 
la maison Veolia ont participé à cette collecte qui fut par ailleurs un moment propice pour des 
échanges inter-métiers et mieux se connaitre. 

 

 

Veolia aux côtés de FACE Hérault 

Face à des difficultés récurrentes d’identification de ses clients et de recouvrement de ses factures sur 
certains quartiers défavorisés, Veolia a mis en place un partenariat avec FACE Hérault pour co-
construire la relation clientèle dans les quartiers Petit-Bard et Cévennes. 

Ainsi FACE Hérault s’engage par l’action de son équipe de travailleurs sociaux à accompagner les 
clients de Veolia dans ces quartiers, sur les volets suivants : 

� Requalification du fichier clients. 

� Explication des conséquences du passage à l’individualisation des compteurs et sensibilisation 
à la maîtrise de la consommation. 

� Accompagnement des personnes en situation d’impayé et recherche de solutions pérennes à 
travers des appels téléphoniques, rendez-vous sur la structure ou visites à domicile. 

 

Par ailleurs, de nombreux collaborateurs de Veolia se sont impliqués en 2013 dans les différentes 
actions menées par FACE Hérault (cf. Bilan Responsabilité Sociale réalisé par FACE Hérault) sur le 
territoire de l’Agglomération de Montpellier : 

� Participation aux différents ateliers "entreprises, temps et territoire" co-organisés par 
l’Agglomération de Montpellier et FACE Hérault,  

� Contribution à la réalisation de témoignages filmés et au colloque national sur le sujet de 
l’égalité professionnelle Homme / Femme, 
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� Réalisation de simulations d’entretiens d’embauche avec des personnes en situation de 
recherche d’emplois pour les aider dans la construction de leur CV et dans leur maîtrise de 
l’entretien professionnel, 

� Accueil du cycle de visite inter-entreprises de FACE Hérault le 17 septembre 2013 sur le sujet 
suivant: « Comment favoriser le retour à l'emploi par l'innovation ? Réorganiser une activité et 
devenir acteur de l'inclusion sociale sur le critère du handicap en faisant appel à une 
Entreprise Adaptée », 

� Rencontre entre des collaborateurs de VEOLIA EAU et des jeunes demandeurs d’emploi issus 
des quartiers prioritaires, autour des valeurs sportives au moment de FACENERGIE Sport. A 
l’issue du "match", les jeunes ont défendu leur candidature sur les offres d’emploi de Veolia. 
L’expérience a prouvé que, après deux heures de confrontation sportive, les freins sont levés 
et que les jeunes abordent alors avec beaucoup moins de stress l’entretien de recrutement. 
Nous avons été ainsi convaincu par la candidature d’un d’entre eux qui a rejoint Veolia en 
contrat de professionnalisation et devrait obtenir en 2014 un CAP Canalisateur délivré par le 
Campus Veolia. 

� Ouverture des portes de l’entreprise et présentation de ses métiers à des personnes en 
situation de recherche d’emploi dans le cadre de la « Semaine Portes Ouvertes des entreprises 
engagées pour l'emploi dans les quartiers ». 

 

Veolia aux côtés des personnes en situation d’insertion 

Dans le cadre des dispositions en faveur de l’emploi des contrats de Lattes/Pérols en eau et 
assainissement, mise en place d’un contrat d’apprentissage en collaboration avec l’association GEIQ-
BTP Hérault et l’entreprise de travail temporaire d'insertion PIL Emploi. Ce fut pour Veolia l’occasion 
d’adhérer au GEIQ (Groupement d' Employeurs pour l'Insertion et la Qualification), outil d'un collectif 
d'entreprises solidaires destiné à organiser des parcours continus d'insertion et de qualification au 
profit de demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle. 

 

Veolia aux côtés des étudiants de l’ISEM sur le sujet de l’égalité et la mixité Homme/Femme 

Veolia et l’ISEM (Institut  des  Sciences  de  l'Entreprise  et  du Management) de Montpellier ont initié 
en 2013 un travail collaboratif sur le sujet de l’égalité et la mixité H/F dans le cadre du programme 
2PI2E (Projet pédagogique innovant étudiants-entreprises) du master Management des Organisations 
et Développement Responsable. 

 

L’étudiant se forme par l’analyse des pratiques de management en contexte organisationnel, en 
élaborant un diagnostic à la manière d’un consultant externe. Veolia bénéficie d'un diagnostic complet 
dont la robustesse est garantie par l’encadrement d’un tuteur et d’un enseignant-chercheur. 

L’étudiant produit des livrables qui répondent à un besoin exprimé par les praticiens, dans le but de 
créer des espaces de réflexion autour des pratiques actuelles et à construire. 
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Les thématiques suivantes ont été abordées : 

- Sensibiliser l’ensemble des 
collaborateurs aux bénéfices de l’égalité 
professionnelle, 

- Favoriser l’accès des femmes aux postes 
à responsabilité, 

- Favoriser l’accès des femmes aux 
métiers de terrain, 

- Supprimer les inégalités de salaire, 

- Impliquer les hommes dans l’égalité 
professionnelle, 

- Assurer un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée. 

 

 

Ce travail collaboratif a permis à Veolia de travailler sur différentes actions concrètes : 

- Mettre en place un dispositif permettant de limiter l’impact de la maternité sur l’évolution de 
carrière, 

- Revaloriser les postes d’assistante avec l’évolution de la complexité et de la  variété des 
tâches, 

- Participer au forum « Des métiers et des femmes » organisé par Femmes Actives Montpellier, 

- Mettre en place en collaboration avec le rectorat et l’association « Elles bougent » un 
programme permettant aux collégiennes de l’Agglomération de Montpellier de découvrir nos 
métiers de terrain dits masculins, 

- Mettre en place une formation « Leadership au féminin » pour aider les femmes en position 
d’encadrement à s’approprier leur position de leader. 

- Signer la charte de la parentalité en entreprise et diffuser un guide de la parentalité à 
l’ensemble de nos collaborateurs. 

 

Baïnea, première station d’épuration certifiée ISO 50 001 en Languedoc-Roussillon 

Une première certification ISO 50001 (maîtrise des consommations énergétiques) présentée en audit 
en juin 2013 pour la station de Baïnea. L’ISO 50001 intègre des exigences pour l’établissement d’une 
politique énergétique qui s’appuie sur des objectifs concrets, la mise en place d’actions pour optimiser 
l’utilisation de l’énergie, la vérification des économies réalisées, la planification des actions 
d’améliorations à entreprendre et le respect des exigences applicables en matière d’énergie. 

 



 

 

5.  

LE RAPPORT 

FINANCIER 

DU SERVICE 
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5.1. Le Compte Annuel de Résultat de 
l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

���� Le CARE 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits sont annexés au présent document. 
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5.2. Le patrimoine du service 
 

���� Variation du patrimoine immobilier 

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées 
par le délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise. 

 

���� Inventaire des biens  

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens 
propres de la Société y figurant sont ceux, conformément au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, 
expressément désignés au contrat comme biens de reprise.  

Cet inventaire est détaillé au chapitre « La qualité du service / le patrimoine du service ». 

 

���� Situation des biens 

Par ce compte rendu, VEOLIA Eau présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du 
service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-
surveillance, astreinte,...) et d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres 
informations le cas échéant. 

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, 
de leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements. 

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels VEOLIA Eau n'a pas 
décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas 
dans ce compte rendu. 

La situation des biens détaillée se trouve dans le présent rapport, au chapitre « La gestion 

patrimoniale / La situation des biens ». 
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5.3. Les investissements  
et le renouvellement 

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des 
programmes d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le 
suivi des fonds contractuels d’investissement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée 
dans l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ». 

���� Programme contractuel d’investissement 

���� Programme contractuel de renouvellement 

���� Les autres dépenses de renouvellement 

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une 
obligation en garantie pour continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée 
dans l’annexe financière  «Les modalités d’établissement du CARE». 

Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service : 

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au 
cours de l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour continuité du service. 

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement : 

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à 
l’exercice sont résumées dans les tableaux suivants :  

 

AU CREDIT  

* solde positif à fin 2012 0 € 

* dotation de l'exercice 2013 606 007,08 € 

  

AU DEBIT  

* solde négatif à fin 2012 92 652,59 € 

* dépense de l'exercice 2013 894 969,84 € 

  

SOLDE A FIN 2013 -381 615,35 € 

Actualisation Solde  -85,99 € 

EQUIPEMENTS 876 204,98 € 

CANALISATIONS 18 764,86 € 
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6.  

ANNEXES 
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6.1. Inventaire des réseaux 
 

 

CONTRAT NOM TYPE MATERIAU DIAMETRE LONGUEUR 

J3571 ASSAS USE PVC 125 491 

  
Total USE 

  
491 

 
Total ASSAS 

   
491 

 
CASTELNAU-LE-LEZ USE Fonte 600 315 

  
Total USE 

  
315 

 
Total CASTELNAU-LE-LEZ 

  
315 

 
LATTES USE Ciment 1200 765 

    
1500 859 

   
Fonte 200 772 

    
300 1657 

    
350 177 

    
500 6435 

    
600 5349 

   
Inc 1600 5072 

   
Polyéthylène 225 1130 

   
PVC 350 296 

  
Total USE 

  
22512 

 
Total LATTES 

   
22512 

 
LE-CRES USE Amiante ciment 200 9 

   
Fonte 300 671 

    
400 3113 

    
500 70 

    
600 1933 

   
Inc 600 50 

   
PVC 200 90 

  
Total USE 

  
5936 

 
Total LE-CRES 

   
5936 
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MONTPELLIER USE Ciment 600 99 

    
1200 2156 

    
1500 1220 

    
2000 197 

   
Fonte 500 246 

    
600 517 

   
Inc 150 23 

    
600 1644 

    
700 1952 

    
800 78 

   
PVC 150 14 

    
400 14 

  
Total USE 

  
8159 

 
Total MONTPELLIER 

   
8159 

 
PEROLS USE Fonte 450 2499 

   
PRV 600 581 

  
Total USE 

  
3080 

 
Total PEROLS 

   
3080 

 
TEYRAN USE Fonte 300 1165 

   
PVC 160 7 

    
200 1484 

    
300 1082 

  
Total USE 

  
3737 

 
Total TEYRAN 

   
3737 

 
VENDARGUES USE Fonte 400 41 

    
500 64 

   
Inc 300 2023 

  
Total USE 

  
2128 

 
Total VENDARGUES 

   
2128 

 
PALAVAS-LES-FLOTS USE Fonte 250 97 

    
300 2582 

    
400 99 

    
600 2580 

   
Inc 1600 14310 

  
Total USE 

  
19668 

 
Total PALAVAS-LES-FLOTS 

  
19668 

Total J3571 
    

66026 
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6.2. Le bilan énergétique du patrimoine 
���� Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 

Usine de dépollution 

MONTPELLIER 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 13 324 090 13 271 910 -0,4% 

Energie facturée consommée (kWh) 13 324 090 13 421 884 0,7% 
 

Poste de refoulement 

PR CASTELNAU 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 190 209 225 030 18,3% 

Energie facturée consommée (kWh) 190 209 225 030 18,3% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 211 182 -13,7% 

Volume pompé (m3) 899 580 1 234 260 37,2% 

Temps de fonctionnement (h) 3 607 4 605 27,7% 

 

 

PR MAS PERRET ASSAS 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 21 474 45 667 112,7% 

Energie facturée consommée (kWh) 21 474 45 667 112,7% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 311 469 50,8% 

Volume pompé (m3) 69 084 97 328 40,9% 

Temps de fonctionnement (h) 1 155 2 952 155,6% 

 

 

PR SALAISON 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 284 155 307 170 8,1% 

Energie facturée consommée (kWh) 284 155 307 170 8,1% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 170 154 -9,4% 

Volume pompé (m3) 1 668 574 1 989 928 19,3% 

Temps de fonctionnement (h) 3 354 3 886 15,9% 

 

 

PR TRINQUAT 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 211 931 385 595 81,9% 

Energie facturée consommée (kWh) 211 931 385 595 81,9% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 51 62 21,6% 

Volume pompé (m3) 4 161 501 6 226 894 49,6% 

Temps de fonctionnement (h) 3 011 4 119 36,8% 
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PR VENDARGUES 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 57 171 62 175 8,8% 

Energie facturée consommée (kWh) 57 171 62 175 8,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 180 168 -6,7% 

Volume pompé (m3) 316 978 369 935 16,7% 

Temps de fonctionnement (h) 1 637 1 981 21,0% 
 

Autres installations assainissement 

Bassin d'Orage des Aiguerelles 2012 2013 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 75 567 67 149 -11,1% 

Energie facturée consommée (kWh) 75 567 67 149 -11,1% 



 

 

6.3. Le bilan de conformité détaillé par usine 
MONTPELLIER  

 

Bilans HCNF / Bilans :  

 

Charges 
entrantes et 

dépassement 
de capacité 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

(m3/j) 
bilans 

/HCNF* 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 

janvier 76 095 1 / 31 23 574 48 552 16 275 4 824,6 4 862,6 562,3 

février 72 701 0 / 28 20 967 46 294 15 783 4 922,9 4 941,8 560,8 

mars 144 274 19 / 31 30 055 57 466 19 976 5 501,0 5 562,1 679,2 

avril 111 357 8 / 30 25 646 52 388 16 394 5 006,2 5 036,8 602,3 

mai 81 959 0 / 31 22 915 51 135 16 330 4 962,6 4 983,9 570,6 

juin 81 146 1 / 30 24 992 50 807 15 833 4 730,2 4 517,0 573,7 

juillet 72 805 0 / 31 22 837 44 354 15 296 4 471,5 4 496,1 553,8 

août 72 240 1 / 31 24 023 41 239 13 627 4 200,7 4 240,0 535,9 

septembre 73 283 0 / 30 27 720 44 892 16 968 4 855,2 4 657,0 582,1 

octobre 75 124 1 / 31 27 429 46 946 18 910 4 980,0 5 017,7 605,2 

novembre 78 824 1 / 30 27 860 47 862 21 111 4 996,5 5 039,9 547,5 

décembre 72 356 0 / 31 25 039 47 570 19 681 5 071,3 5 123,8 567,6 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement. 
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système  de traitement :  

Charges en 
sortie et 

rendement 

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % 

janvier 1 258 94,7 6 077 87,5 1 091 93,3 3 710 23,1 4 460 8,3 134 76,3 

février 1 162 94,1 5 077 88,8  1 288 93,6  3 222 23,8  3 706 12.9  129 74,9  

mars 4 148 86,2 10 955 80,9 2 688 86,5 3 897 29,2 4 181 24,8 170 75,0 

avril 1 804 93,0 6 478 87,6 1 303 92,1 3 370 32,7 3 713 26,3 162 73,1 

mai 1 010 95,6 4 670 90,9 799 95,1 3 122 37,1 3 647 26,8 131 77,0 

juin 1 920 92,3 6 740 86,7 1 416 91,1 3 794 19,8 4 355 3,6 191 66,6 

juillet 1 307 94,3 5 384 87,9 920 94,0 3 393 24,1 3 853 14,3 184 66,9 

août 1 099 95,4 4 420 89,3 828 93,9 2 796 33,5 3 486 17,8 117 78,2 

septembre 1 229 95,6 4 701 89,5 901 94,7 3 177 34,6 3 802 18,4 151 74,0 

octobre 1 222 95,6 4 883 89,6 1 056 94,4 3 163 36,5 3 811 24,1 121 80,0 

novembre 1 422 94,9 4 966 89,6 1 116 94,7 3 362 32,7 3 996 20,7 123 77,6 

décembre 757 97,0 4 130 91,3 846 95,7 3 442 32,1 4 140 19,2 97 82,8 
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Evolution des charges et du rendement par paramètre  
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Détail des non conformités  

 

Sortie système 

Paramètres 
concernés 

Dépassement 
des conditions 

normales de 
fonctionnement 

Commentaires 

Bilans 
Bilan non 
conforme 

Bilan 
rédhibitoire 

23/01/2013 Oui Non MES Oui  

05/02/2013 Oui Non MES Non  
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05/03/2013 Oui Oui 
DBO5 
MES 

Oui  

06/03/2013 Oui Non MES Oui  

17/03/2013 Oui Oui 
DBO5 
DCO 
MES 

Oui  

23/03/2013 Oui Non 
DBO5 
DCO 
MES 

Oui  

24/03/2013 Oui Non DBO5 Oui  

28/03/2013 Oui Non MES Oui  

01/04/2013 Oui Non DBO5 Oui  

06/04/2013 Oui Non MES Oui  

26/04/2013 Oui Non MES Non  

08/06/2013 Oui Non 
DBO5 
DCO 
MES 

Non  

09/06/2013 Oui Oui 
DBO5 
DCO 
MES 

Oui  

02/07/2013 Oui Non MES Non  

07/08/2013 Oui Non MES Oui  

07/09/2013 Oui Oui 
DBO5 
DCO 
MES 

Non  

04/10/2013 Oui Oui 
DBO5 
DCO 
MES 

Oui  

18/11/2013 Oui Oui 
DBO5 
DCO 
MES 

Oui  
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Boues évacuées par mois  
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6.4. Annexes financières 
���� Les modalités d’établissement du CARE 

Les modalités retenues pour la détermination des produits et charges sont jointes en annexe du CARE. 
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6.5. Les nouveaux textes réglementaires 
Certains textes présentés ci-dessous peuvent avoir un impact contractuel. VEOLIA Eau se tient à 
disposition pour assister la collectivité dans l’évaluation de leur impact local et la préparation en tant 
que de besoin des projets d’avenant. 

6.5.1. SERVICES PUBLICS LOCAUX 

���� Réforme de la TVA des collectivités locales affermantes et nouveaux taux 

Selon une instruction publiée au BO Finances Publiques Impôts (BOFIP) du 1er août 2013, une 
collectivité confiant l’exploitation d’un service à un fermier réalise une activité économique imposable 
à la TVA lorsqu’elle met à la disposition de ce dernier- contre rémunération- des investissements 
qu’elle a effectués.  Le nouveau régime doit être intégré dans tous les nouveaux contrats prenant effet 
à compter du 1er janvier 2014. Pour les contrats en cours, l’administration admet par tolérance le non 
application de ce régime. Néanmoins, les collectivités peuvent choisir l’assujettissement. 

 

Pour rappel : L'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2012 (loi n°2012-1510 du 29 décembre 
2012) prévoit qu'à compter du 1er janvier 2014, le taux applicable aux opérations pour lesquelles la 
TVA est exigible : 

- passe de 19,60% à 20% pour le taux normal ; 

- et passe de 7% à 10%, pour le taux réduit intermédiaire (ce taux s'applique notamment aux 
prestations d'assainissement et aux travaux dans les locaux à usage d'habitation de plus de 
deux ans) ; 

- reste inchangé pour le taux réduit de 5,5% (ce taux s'applique notamment aux ventes d'eau). 

���� Seuils des marchés publics 

Publication au Journal officiel du 29 décembre 2013 du décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 
 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique 
conformément  au règlement  (UE) n° 1336/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 modifiant 
les directives 2004/17/CE, 2004/18/CE et 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés.  
 
A compter du 1er  janvier 2014, les seuils de procédure formalisée des marchés publics sont relevés à : 

- 134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ; 

- 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ; 

- 414 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour 
les   marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la 
sécurité ; 

- 5 186 000 € HT pour les marchés de travaux 

���� Lutte contre les retards de paiement 

La loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 a notamment pour objet la «lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique» et transpose à cet effet la directive européenne de 2011. 
Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013. 
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Le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique pris en application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 fixe, par 
catégories de pouvoirs adjudicateurs, le délai de paiement des sommes dues en exécution des 
contrats de la commande publique ainsi que le taux des intérêts moratoires et le montant de 
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus en cas de retard de paiement. 

���� Travaux à proximité des réseaux  

Afin de renforcer la prévention des endommagements des réseaux lors de travaux effectués à 
proximité de ces ouvrages, et de prévenir les conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité 
des personnes et des biens, de nombreux textes règlementaires ont été initiés dont ces deux arrêtés :  

 

L’arrêté du 15 avril 2013 habilite les inspecteurs des installations classées pour constater les 
infractions en matière de préparation et d’exécution de travaux à proximité des réseaux 

 

L’arrêté du 19 février 2013 encadre la certification des prestataires en géo-référencement et en 
détection des réseaux et met à jour des fonctionnalités du télé-service « reseaux-et-
canalisations.gouv.fr ».  Si les différentes dispositions de l'arrêté doivent se mettre en place en 
plusieurs temps, certaines mesures deviennent applicables un an après l’application du dispositif anti-
endommagement de réseaux. Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, la règle du dessin de la zone d’emprise 
du projet de travaux ou du chantier est modifiée. 

De même, la nouvelle règle applicable depuis le 1er juillet prévoit que: 

- Pour les DT et DICT, la surface de l’emprise ne doit pas être supérieure à 20 ha, soit 200 000 
m² (contre 2ha jusqu’à présent). 

- La distance maximale entre 2 points de l’emprise ne peut excéder 20 km. 

- La distance entre 2 polygones adjacents ne peut être supérieure à 50 mètres. 

Pour les ATU ou les DT-DICT conjointes, la surface de l’emprise ne doit pas être supérieure à 2 ha  soit 
20 000 m² (règle inchangée). 

Autre disposition prévue mais applicable au 1er janvier 2014 : la  déclaration multi-communes, 
l’emprise des travaux pourra alors être à cheval sur plusieurs communes. 

���� Clarification des procédures « urbanisme » 

Pris en application de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, le décret n° 2013-142 du 14 février 
2013 clarifie et simplifie les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents 
d'urbanisme. Il impose notamment de procéder, « sauf circonstances particulières », à une enquête 
publique unique lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité de plusieurs 
documents tels que les SCOT et les PLU. 

���� Données personnelles et télé-services locaux  

Un arrêté du 4 juillet 2013 autorise la mise en œuvre par les collectivités territoriales, les EPCI, les 
syndicats mixtes, les EPL, les GIP et les SPL de traitements automatisés de données à caractère 
personnel ayant pour objet la mise à disposition des usagers d'un ou de plusieurs télé-services de 
l'administration. Ces télé-services permettent aux usagers d'accomplir leurs démarches auprès des 
autorités administratives.  
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6.5.2. SERVICES PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

���� Expérimentation d’une tarification sociale de l’eau 

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre 
et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « loi Brottes », 
prévoit un dispositif d'expérimentation pendant une période de 5 ans en matière de tarification 
sociale de l'eau et de l'assainissement. Des dérogations aux dispositions du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) sont autorisées pour mettre en œuvre le principe fixé par la loi sur 
l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 : l'accès à l'eau dans des conditions 
économiquement acceptables par tous. Le dispositif repose sur la possibilité de définir des tarifs qui 
prennent en compte la composition ou les revenus du foyer et l'attribution d'une aide au paiement 
des factures ou d'une aide à l'accès à l'eau 

���� Indicateurs de performance 

L’Arrêté du 2 décembre 2013 (JO du 19 décembre 2013, p. 20629.) modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 
relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 
d'assainissement modifie plusieurs indicateurs permettant de suivre les performances sur le prix et la 
qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, notamment la composante 
"connaissance et gestion patrimoniale des réseaux" du service d'eau potable. Sont par ailleurs visés 
certains indicateurs spécifiques au service public d'assainissement collectif, concernant en particulier 
les réseaux de collecte des eaux usées. Enfin, s'agissant de l'assainissement non collectif (ANC), le 
texte permet d'intégrer les évolutions consécutives à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 avril 2012 
relatif à l'exécution de la mission de contrôle des installations d'ANC. 

6.5.3. QUALITE DES EAUX 

���� Programme nitrates : dernière ligne droite 

Le décret n°2013-786 du 28 août 2013 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de 
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole modifie la procédure de 
consultation de l’APCA et du Comité national de l’eau sur le programme d’actions national prévue à 
l’article R. 211-81-3 du code de l’environnement : ces deux instances disposent désormais d’un délai 
de deux mois pour faire connaître leurs avis, qui seront réputés favorables à l’issue de ce délai. Le 
décret modifie, par ailleurs, le décret no 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes 
d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d’origine agricole : il prolonge la période transitoire pendant laquelle les programmes d’actions 
départementaux demeurent applicables simultanément à la mise en œuvre du programme d’actions 
national, dont le terme était initialement fixé au 30 juin 2013. La période transitoire durera jusqu’à 
l’entrée en vigueur du programme d’actions régional, au plus tard le 31 août 2014. 

 

Les deux arrêtés du 23 octobre 2013 complètent le 5ème programme de lutte contre la pollution par 
les nitrates agricoles : 

- Le premier finalise le programme d'actions national pour les zones vulnérables aux nitrates : il 
fixe les conditions relatives à l'épandage de lisiers riches en azote sur des sols pentus et 
détrempés, à la couverture végétale des sols en période pluvieuse et à la mise en place de 
bandes végétalisées le long des cours d'eau. 
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- Le second encadre les programmes d'actions régionaux applicables aux zones les plus 
vulnérables, et prévoit, pour établir ces plans, la mise en place d'un groupe de concertation 
(agences de l’eau, agriculteurs, associations de protection de la nature…). 

���� Programme de surveillance de l'état des eaux 

Circulaire du 29 janvier 2013 relative à l'application de l'arrêté du 25 janvier 2010 modifié établissant 
le programme de surveillance de l'état des eaux, pour les eaux douces de surface (cours d'eau, canaux 
et plans d'eau). L’objet de la présente circulaire est de préciser les modalités d’application de l’arrêté 
du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux concernant les eaux 
douces de surface (cours d’eau, canaux et plans d’eau), pour chacune de ses composantes. Elle 
apporte certaines préconisations utiles à la mise en œuvre de réseaux complémentaires, pour 
favoriser la cohérence de l’ensemble des données collectées, et rappelle l’organisation et le calendrier 
relatifs à la DCE 

6.5.4. EAU USEES  ET ENVIRONNEMENT 

���� Taxe sur les boues d’épuration : l’administration fiscale précise l’assiette 

L'Administration fiscale a précisé le 11 juillet 2013 l'assiette de la taxe destinée à financer le fonds de 
garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles prévue par 
l'article L. 425-1 du Code des assurances. Les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir 
réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des 
seules quantités prévues par cette autorisation. 

���� Feuille de route eau, biodiversité et paysages 

Une circulaire du 11 février 2013, précisant la feuille de route des services déconcentrés pour la 
période 2013/2014, fixe les priorités nationales dans les domaines de l’eau, de la biodiversité et des 
paysages, en adéquation avec le budget 2013-2015. La priorité réside dans l’application des directives 
européennes telles que la directive-cadre sur l’eau (DCE), la directive-cadre stratégie pour les milieux 
marins (DCSMM), et les directives Habitats et Oiseaux. La circulaire insiste particulièrement sur la 
coordination entre les services de l’Etat, et brosse un tableau de la nouvelle planification relative à 
l’eau, à la biodiversité et aux paysages. 
 

6.5.5. EAUX USEES ET DECHETS 

���� Déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets 

Le décret n° 2013-4 du 2 janvier 2013 étend aux ICPE soumises à enregistrement l’obligation faite à 
l’exploitant de transmettre chaque année au préfet une déclaration des émissions polluantes et des 
déchets produits, déclaration envoyée par voie électronique en principe au plus tard le 31 mars, qui 
était applicables aux ICPE soumises à autorisation. L’obligation de déclaration annuelle concerne 
désormais à peu près toutes les ICPE soumises à enregistrement ou autorisation, et notamment des 
STEP urbaines d’une capacité supérieure à 100 000 EqH. 

���� ICPE et information sur l’état de pollution des sols 

Le décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 vient préciser les obligations des exploitants d’ICPE soumises à 
garanties financières en cas de pollution des sols : constitution d'un état des sols assorti de mesures 
de gestion en cas de dangers ou inconvénients, protection de la santé, de la sécurité et de la salubrité 
publiques, encadrement des servitudes d'utilité publique, compétence de police attribuée au préfet. 
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���� Contrôle des installations classées et des déchets 

Une circulaire du 19 juillet 2013 précise les modalités d’action de la police de l’environnement, en 
particulier pour les ICPE et les déchets, réformée par l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012,  
notamment sur les points suivants : conditions de visite différentes selon que cette visite a lieu 
initialement sur le fondement de la police administrative ou pénale, renforcement de la protection du 
domicile privé, outils de sanctions administratives, déroulement de la phase du contradictoire. Les 
nouvelles dispositions sont entrées en application le 1er juillet 2013.  
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6.6. Glossaire 
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire 
n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 

Abonnement :  

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau 
ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque 
point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert 
l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). Pour 
VEOLIA Eau, à chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre d’abonnements est égal 
au nombre de clients. 

Assiette de la redevance d’assainissement :  

Volume total facturé aux usagers du service. 

Arrêté d’autorisation de déversement :  

Arrêté d’autorisation de déversement signé par la collectivité responsable de l’ouvrage où sont rejetés 
les effluents du bénéficiaire de l’arrêté. 

Bilans disponibles :  

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des 
bilans inutilisables  

Capacité épuratoire :  

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en 
capacité épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m3/jour) ou en équivalent-
habitants. 

Certification ISO 14001 :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche environnementale effectuée 
par le délégataire 

Certification ISO 9001  :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche management qualité 
effectuée par le délégataire  

Certification OHSAS 18001  :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche sécurité et santé effectuée 
par le délégataire  

Client (abonné) :  

Personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l’opérateur du 
service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Le client est par définition 
desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques 
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les 
services, on  distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement 
non collectif. Le client perd sa qualité d’abonné à un point de service donné lorsque le service n’est 
plus délivré à ce point de service, 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). (cf. circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 
Pour VEOLIA Eau, un client correspond à un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre 
d’abonnements. 
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Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application de l’arrêté du 22 juin 
2007 [P203.3] :  

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services 
d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/  

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application de l’arrêté du 22 
juin 2007 [P204.3] :  

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services 
d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/  

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application de 
l’arrêté du 22 juin 2007 [P205.3] :  

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services 
d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/  

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel pris en application de la police de l'eau [P 254.3] :  

Parmi les bilans de fonctionnement des équipements d’épuration réalisés sur 24h, nombre de bilans 
conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l’arrêté préfectoral rapporté au nombre total de bilans 
(arrêté du 2 mai 2007) 

Conformité réglementaire des rejets :  

L’indice mesure la conformité des rejets aux prescriptions de rejet définies dans la réglementation ou 
dans l’arrêté préfectoral.  

DBO5 :  

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est un des paramètres de caractérisation 
d’une eau usée. 

DCO :  

Demande chimique en oxygène. La DCO est un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Développement durable :  

Défini en 1987 comme «  un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». C’est un développement  économiquement  
efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, tout en reposant sur une nouvelle 
forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation de tous les acteurs de la 
société civile aux processus de décision. 

Equivalent-habitant :  

Flux journalier moyen de pollution, correspondant à la quantité de DBO5 (en grammes / jour) des eaux 
brutes en entrée de système de traitement divisé par 60. Un équivalent-habitant (EH) rejette en effet 
60 grammes de DBO5 par jour. 

Habitants desservis :  

Population INSEE des communes desservies après correction en cas de couverture partielle d’une 
commune. Cette donnée est consultable sur le site internet de l’INSEE à compter de 2009 (décret n° 
2008-1477 du 30/12/2008). 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] :  

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant : 

���� 0 point : absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées ou plan très 
incomplet ;  

���� + 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées 
mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, 
déversoirs d’orage...), et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des 
réseaux d’assainissement ;  

���� + 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan afin de prendre en compte les 
travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de 
réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du code 
de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année. 

L’obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants : 

���� + 10 points : 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 en application de 
l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations 
cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code et, pour au 
moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres 
des canalisations de collecte et de transport des eaux usées. 

Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire 
total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % 
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total 
des réseaux. 

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

���� + 10 points : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de 
pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux 
étant renseigné. 

Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire 
total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % 
supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total 
des réseaux.  

Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D. 2224-5-1 du code général 
des collectivités locales. Ils doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points 
supplémentaires suivants : 

���� + 10 points : le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie 
des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée. 

Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié 
du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 
% supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les 
informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total 
des réseaux. 
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���� + 10 points : localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de 
refoulement, déversoirs...). 

���� + 10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées ; 

���� + 10 points : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon 
du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; 

���� + 10 points : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque 
tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...) ; 

���� + 10 points : mise en oeuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, 
un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de 
l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite. 

���� + 10 points : mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins trois 
ans).  

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] :  

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, les éléments indiqués aux points B et C suivants 
n’étant pris en compte que si la somme des points mentionnés au point A atteint 80. Pour des valeurs 
de l’indice comprises entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes 
précédentes sont réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la 
connaissance du fonctionnement des réseaux.  

A – Éléments communs à tous les types de réseaux 

���� + 20 : identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux 
milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop 
pleins de postes de refoulement…) 

���� + 10 : évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de 
chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements 
industriels raccordés) 

���� + 20 : réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en 
œuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l’importance du déversement 

���� + 30 : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 
prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code 
des communes 

���� + 10 : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les 
résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la surveillance des ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code 
des communes 

���� + 10 : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des rejets sur 
le milieu récepteur 

B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 

���� + 10 : évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les 
émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les 
paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote organique total. 

C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes 
���� + 10 : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d’assainissement et 

des rejets des principaux déversoirs d’orage 

Matières sèches (boues de dépollution) :  

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS 
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MES :  

Matières en suspension. Les MES sont un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 
km de réseau  [P252.2] :  

Est recensé le nombre de points du réseau de collecte des eaux usées (unitaire ou séparatif) 
nécessitant au moins 2 interventions par an (préventives ou curatives). Ce nombre est rapporté à 100 
km de réseaux de collecte des eaux usées, hors branchements. (Arrêté du 2 mai 2007) 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration :  

Quantité de boues, exprimée en tonnes de matières sèches, qui sortent du périmètre des ouvrages 
d’épuration du service ou qui sont comptabilisées à l’amont des filières d’incinération ou de 
compostage en cas de traitement sur site ; ces boues contiennent les réactifs ajoutés aux boues brutes 
et sont comptabilisées en sortie du périmètre des ouvrages d’épuration, donc avec prise en compte 
des éventuels effets de stockage sur site. 

Réseau de collecte des eaux usées :  

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou 
d’autres services de collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des 
branchements, des canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et 
équipements hydrauliques. (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Station d’épuration (ou usine de dépollution) :  

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux 
usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de 
traitement, STEP). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation [P206.3] :  

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si 
le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. L’indicateur est le 
pourcentage de boues évacuées selon une filière conforme. Les refus de dégrillage et les boues de 
curage ne sont pas pris en compte. (Arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] :  

En attente de la définition par le Ministère de l’Ecologie, du développement et de l’Aménagement 
Durable, après la parution en septembre 2009 des textes d’application régissant les prescriptions 
techniques et les modalités de contrôle des installations. 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] : 

Le nombre de débordements et d’inondations correspond au nombre de demandes d’indemnisation 
présentées par des tiers, usagers ou non du service. Le taux de débordement est obtenu en 
rapportant le nombre de demandes d’indemnisation au millier d’habitants desservis. Les 
débordements résultant d’une obstruction du réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. 
(Arrêté du 2 mai 2007)  

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] :  

Est défini comme le nombre d'abonnés du service public d’assainissement collectif rapporté au 
nombre potentiel d’abonnés de la zone relevant de l’assainissement collectif dans l’agglomération 
d’assainissement au sens de l’article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales. Le taux 
de desserte ne peut être établi qu’après définition des zones d’assainissement collectif et non 
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collectif. On estime qu’un abonné est desservi par un réseau d’assainissement dès lors qu’un réseau 
existe devant l’immeuble. (Arrêté du 2 mai 2007)  

Taux d’impayés [P257.0]:  

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. 
Le montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les 
redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. 
Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de 
la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de 
branchements et de travaux divers. (Arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de raccordement :  

Pourcentage des clients desservis effectivement raccordés au réseau d’assainissement (Nombre de 
clients effectivement raccordés / nombre de clients desservis). La politique en matière 
d’autosurveillance et d’assainissement non collectif doit être mise en parallèle de l’appréciation de 
l’indicateur. 

Taux de réclamations [P258.1] :  

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif 
de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le 
nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en 
compte les réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements 
contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis 
de la réglementation, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007) 

 

 

 

 

 



 

 

Document à usage externe  
Crédits photos : © Photothèque Veolia: Christophe Majani d’Inguimbert, Jean Marie Ramès, Samuel Bigot, 
Olivier Guerrin, Stéphane Harter/agence VU 
 
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux - SCA au capital de 2.207.287.340,98 euros - 575008 Paris RCS 
Paris 572 025 526 - Tous droits réservés - 2014 

Qui sommes-nous ? 

89 094 collaborateurs; 
101 millions de personnes alimentées en eau potable dans le monde 
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