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Edito

Lyonnaise des Eaux, filiale de Suez Environnement, assure une mission
de gestion et distribution de l’eau potable, d’exploitation de réseaux
d’assainissement et de stations d’épuration. Elle intervient plus globale-
ment tout au long du grand cycle de l’eau pour protéger la ressource en
eau et l’environnement.

Lyonnaise des Eaux Provence regroupe toutes les activités de Lyonnaise des Eaux sur 7 dépar-
tements (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Var,
Vaucluse). Entreprise de proximité incarnée par ses 5 marques locales (SDEI / SEERC / EAUX
DE PROVENCE / SERAM / SGAD) et ses 1 100 collaborateurs, Lyonnaise des Eaux Provence
propose à 240 collectivités locales partenaires des solutions adaptées à leurs attentes tech-
niques et économiques. Elle les accompagne au-delà des délégations de service public, par
des prestations de service sur-mesure sur l’ensemble du grand cycle de l’eau.

Au-delà de la maîtrise technique du service de l’eau et de l’assainissement, Lyonnaise des
Eaux Provence gère la relation avec les usagers grâce à l’expertise de son agence Clientèle.
Celle-ci assure le relevé des 260 000 compteurs et la facturation qui en découle. La satisfaction
des usagers est au cœur des préoccupations de Lyonnaise des Eaux Provence. Pour répondre
aux attentes des usagers, 22 accueils clientèle sont à leur disposition ainsi que le Centre de
Relations Clientèle basé au Pontet dans le Vaucluse qui maintient le dialogue à travers 270
000 appels par an traités par 19 téléconseillers.

Hervé Madiec

Directeur Lyonnaise des Eaux Provence
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Chiffres clés
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Fournir une eau de qualité irréprochable 24h/24

Lyonnaise des Eaux Provence a pour objectif de garantir la production et la distribution d’eau
potable en permanence et en quantité suffisante, y compris en cas de crise. Cette mission exige
de mettre en œuvre des solutions innovantes, à la fois préventives et curatives.

• Eau potable à tous les niveaux

Chaque jour, 750 000 habitants du Sud-Est bénéficient d’une eau potable produite et distribuée
par Lyonnaise des Eaux Provence. Cette eau est puisée dans les ressources naturelles, traitée
par l’une des 96 usines de production et stockée, sous un contrôle permanent. Le voyage de
l’eau dans les 6600 km de réseau est également sous surveillance. Lyonnaise des Eaux Provence
garantit ainsi la qualité de l’eau depuis la source jusqu’aux robinets des consommateurs avec
plus de 3 000 analyses par an et 300 000 paramètres mesurés.

• De l'eau, pas plus qu'il ne faut !

Produire et distribuer de l'eau de qualité, 24h sur 24, a un coût. Afin qu'il soit le plus juste
possible pour les usagers, Lyonnaise des Eaux Provence exploite, avec la télé-relève, toutes
les potentialités des technologies de l'information et de la communication pour faciliter dans
chaque foyer le suivi des consommations en temps réel. En cas d'augmentation anormale due
à une fuite, l'usager est averti immédiatement grâce au service "Dolce Ô". Il n'a plus besoin non
plus de rester à son domicile au moment du relevé du compteur et peut contrôler directement
sa consommation sur un site internet dédié, "l'agence en ligne". Ainsi l’usager ne redoute plus
de voir arriver une facture basée sur une simple estimation. Le système présente également
de nombreux avantages pour les collectivités partenaires de Lyonnaise des Eaux Provence : il
favorise la lutte contre la fraude et une vérification plus fréquente des rendements de réseau.

A fin 2012, Lyonnaise des Eaux Provence a déployé le dispositif sur près de 44
000 des 260 000 compteurs installés sur son territoire. D’ici fin 2013, plus de 25
% des compteurs seront équipés.

• Remède anti-crise

Différents événements peuvent altérer la qualité de l'eau : sècheresse, inondation, pollution...
Mais pas question de risquer la santé des usagers ! En cas de crise, Lyonnaise des Eaux
Provence dispose du logiciel "PAMELA" qui permet d'envoyer de manière automatisée un
message téléphonique pré-enregistré à 15 000 foyers en une heure.
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Gérer durablement la ressource

Préserverla ressource en eau représente pour Lyonnaise des Eaux Provence plus
qu'une préoccupation : un objectif permanent et quotidien qui sous-tendchacune
de ses actions. Protéger l'eau débute... à la source ! Dans les points decaptage,
lesnappesphréatiques... par une surveillance continue. Cette responsabilité se prolonge
sur les réseaux de distribution pour traquer les fuites, les prévenir et les empêcher,
jusque chez les usagers. Lyonnaise des Eaux Provence a développé des systèmes et
dispositifs sur l'ensemble de ses installations pour qu'aucune goutte ne soit gaspillée.

Connaître l'etat des nappes 

De plus en plus de risques pèsent sur les nappes phréatiques : sècheresses, crues,
pollutions agricoles, industrielles ou urbaines, augmentation saisonnière des consommations...
Si ces risques se transforment en danger imminent ou effectif, ils menacent gravement
l'approvisionnement en eau des populations nécessitant, dans les pires des cas, un arrêt
immédiat de toute consommation et la livraison de citernes et bouteilles d'eau.

Lyonnaise des Eaux Provence agit auprès des communes dont elle gère le service de l'eau sur :

• Le diagnostic de l'état de la ressource en eau et des risques susceptibles de l'altérer.

• La conception et la mise en œuvre de plans de prévention.

• La modélisation numérique d'un suivi qualitatif et quantitatif de la ressource hydraulique
et de son évolution.

• La fiabilisation et la sécurisation de la ressource par procédé naturel utilisant les propriétés
filtrantes des sols, par maillage de canalisations et interconnexions de réseaux, par création
de nouveaux points de captage...

• L'élaboration de données cartographiques, de systèmes d'information géographiques...

Veiller à la santé des infrastructures

Enfouis, invisibles, les réseaux d'eau et d'assainissement ne sont "détectés" par les citoyens
qu'en cas de crise : rupture accidentelle d'une canalisation, fuite, débordement lors d'épisodes
pluvieux...

Lyonnaise des Eaux Provence s'appuie d'abord sur ses équipes pour identifier les installations
à risques, les ausculter, planifier les chantiers indispensables avant qu'elles ne deviennent
irréparables. Pour atténuer les nuisances des travaux pour les riverains et réduire leur durée,
elle privilégie une méthode de réhabilitation sans tranchée. Afin de limiter pour ses clients le
coût des inspections humaines, elle utilise aussi différentes technologies pour la prévention et
la maintenance de ses réseaux de distribution de l'eau :

• Capteurs ultrasons ou bulle à bulle, débitmètres, caméras hydro-propulsées ou périscopes,
injecteurs de fumées, piézomètres, pluviomètres...

• Dispositif "Avertir" pour la détection de fuites par capteurs acoustiques.
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Optimiser l'assainissement pour améliorer la qualité des
milieux aquatiques

L'expertise de Lyonnaise des Eaux Provence couvre l'intégralité de la chaîne de
dépollution et garantit le rejet d'une eau propre à la nature, sans impact sur les milieux
naturels et les écosystèmes. Cela implique la surveillance et l'entretien des 4 700 km
de réseau de collecte des eaux usées, l'exploitation de 240 stations d'épuration ainsi
que le traitement et la valorisation en compost de 80 000 tonnes de boues d'épuration
produites par an.

Des technologies au top pour l'épuration

Que ce soit pour des petites communes ou de grandes agglomérations, Lyonnaise des Eaux
Provence s'attache à concevoir, avec ses ingénieurs, des stations de traitement aptes à
absorber les eaux usées de milliers ou de millions d'habitants, et suffisamment évolutives pour
faire face à une croissance démographique.

Des stations mises au vert

Soucieuse d'intégrer au mieux ses stations de traitement des eaux usées dans leur
environnement paysager, Lyonnaise des Eaux Provence veille à la qualité architecturale de
ses équipements. Mais pas seulement : ses installations peuvent aussi désormais produire de
l'énergie !

Compost à volonté !

Au terme du processus de traitement des eaux, Lyonnaise des Eaux Provence ne rend pas
qu'un liquide épuré à la nature. De plus en plus, ses stations intègrent un procédé de revalo-
risation des boues sous forme de compost mis à la disposition des collectivités partenaires
et de leurs administrés.

Ce compost provient d'une conversion et valorisation biologique des dé-
chets suite au mélange des boues de la station avec des déchets verts
et bois, mis en fermentation et ventilés, de manière contrôlée, durant
deux semaines. Après une phase complémentaire de deux à trois mois, le
compost, stabilisé et hygiénisé est fin prêt pour revenir à la terre, la ferti-
liser grâce à ses éléments organiques (azote, phosphore, minéraux...) qui
stimulent la vie microbienne des sols ! L'opération se déroule sans au-
cune nuisance sonore ou olfactive grâce au confinement des bâtiments
et caissons de production.

Episodes pluvieux : maîtriser l'exceptionnel

Des événements tragiques nous le rappellent souvent dans le Sud-Est (Var, Gard, Pays
d'Arles...) : en cas d'orage ou d'averses torrentielles, l'eau emporte tout sur son passage et
noie provisoirement des quartiers entiers, des habitations, des zones d'entreprises, laissant
des milliers d'êtres humains dans la détresse. Lyonnaise des Eaux Provence a développé toute
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une série de dispositifs permettant d'anticiper les risques d'inondation et, le cas échéant,
de prendre les initiatives facilitant leur maîtrise et réduisant leurs conséquences, lorsqu'ils
surviennent. Ce savoir-faire recouvre même les domaines les plus inattendus comme la mesure
de l'activité électrique des nuages ! Un plan d'action opérationnel peut être déclenché une
heure avant l'arrivée de la pluie. Dans ces épisodes exceptionnels, l'entreprise mobilise toutes
ses équipes sur le terrain aux côtés des collectivités et des services de secours.

Etre un acteur local citoyen et responsable

Agir dans le domaine de l'eau représente bien plus qu'un métier : une responsabilité
sur chaque maillon de la chaîne qui conduit l'eau de la source jusqu'au robinet. Cette
responsabilité est technique, à l'image de tous les équipements outils et solutions
technologiques qu'elle implique. Elle est aussi sociale, parce qu'en prise directe avec
tous les acteurs du territoire.

Réactive à l'écoute des usagers

Prétendre assurer le "service" de l'eau, c'est s'imposer une exigence qui donne au mot tout son
sens : garantir une présence, une réponse, une efficacité, à tout moment, auprès de tous ceux
qui en bénéficient. Lyonnaise des Eaux Provence s'est donc dotée d'une capacité de réaction
adaptée à toutes les éventualités, même les pires.

Elle se concrétise d'abord par son réseau d'agences et secteurs techniques, répartis sur le
territoire au plus près de ses usagers. Il leur appartient de les recevoir, traiter leurs demandes,
procéder à la relève des compteurs...

La réactivité de ce réseau et de tous ses collaborateurs est reconnue par les enquêtes "clients",
avec un taux de satisfaction toujours supérieur à 90 % et un taux de réclamation inférieur à 1 %.

Dialoguer avec tous les acteurs du territoire

Lyonnaise des Eaux Provence considère sa mission au-delà de celle d'un bon exploitant
même si cela reste son cœur de métier. Elle se doit de tenir son rôle d'entreprise citoyenne
et responsable. Pour une entreprise, être socialement responsable, c'est bien sûr satisfaire
pleinement à ses obligations mais pas seulement. C'est aller au-delà de la contrainte
réglementaire ou contractuelle et investir davantage dans le capital humain. C'est être à
l'écoute et instaurer un dialogue étroit et permanent avec tous les acteurs du territoire.

Sensibiliser au présent et au futur

Il ne suffit pas de dire que "l'eau est précieuse". Il faut aussi convaincre tous ceux qui
en usent d'agir avec précaution pour la préserver, lui conserver sa qualité et éviter de la
gaspiller. Lyonnaise des Eaux Provence s'investit dans des programmes de sensibilisation
pédagogiques, qui impliquent chaque année plus de 10 000 enfants et adolescents. Ces projets
se caractérisent par des expositions, des actions et visites sur des installations qui illustrent
de manière concrète les différentes phases du cycle de l'eau et favorise dans la durée un
changement de comportements fondé sur des réflexes éco-citoyens.

Contribuer à la vitalité du territoire
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Lyonnaise des Eaux Provence participe activement à la vie culturelle, sportive et associative de
son territoire. C'est dans ce cadre qu'on été développés des mécénats et des partenariats avec
des associations locales. Tout au long de l'année, à travers de multiples actions, Lyonnaise des
Eaux Provence confirme son attachement à sa région, à sa vitalité et à son quotidien.

S'engager pour l'intégration des travailleurs handicapés

Lyonnaise des Eaux a reconduit son accord en faveur de l'intégration des travailleurs
handicapés. Quatre axes majeurs constituent la colonne vertébrale de ce nouvel accord
"handicap" : le recrutement de travailleurs handicapés, le maintien dans l'emploi des personnes
en situation de handicap, l'insertion et la formation ainsi que la poursuite de la collaboration
avec le secteur protégé et adapté.

Accéder à la formation dans l'entreprise par l'alternance

Depuis plusieurs années, Lyonnaise des Eaux Provence accueille plus de 6 % de ses effectifs
grâce à la formation par l'alternance, soit en moyenne 50 jeunes par an. Ces jeunes, intégrés
et formés deviennent des professionnels des métiers de l'eau, de l'assainissement et de
l'environnement. En fonction des besoins de l'entreprise, ils intègrent celle-ci à travers des
contrats de travail avec un taux de transformation de près de 40 %. Une attention particulière
est portée à la qualité de l'intégration des alternants et à la transmission du savoir-faire. Chacun
des jeunes recrutés en alternance est suivi par un tuteur tout au long de sa formation. Les
tuteurs sont des collaborateurs actifs et volontaires qui exercent leur métier tout en consacrant
du temps à transmettre leurs connaissances.

S'engager contre l'exclusion

Lyonnaise des Eaux Provence est membre de FACE, Fondation Agir Contre l'Exclusion,
réseau de Clubs d'Entreprises créé en partenariat avec les collectivités participant au
développement économique et social des territoires.

Cette Fondation a pour vocation d'initier avec ses différents partenaires des actions concrètes
de prévention et de lutte contre les exclusions.

Imaginer ensemble le futur de l'eau

Face aux problématiques et enjeux locaux et nationaux posés par la gestion de l'eau
dans l'avenir, Lyonnaise des Eaux a rassemblé durant deux ans, de 2009 à 2011, des
dizaines d'experts (élus, industriels, consommateurs, scientifiques, économistes, spécialistes
de l'environnement, sociologues et responsables associatifs) afin de recueillir leur perception,
enregistrer leurs propositions et réfléchir à des solutions. Considérant que l'eau est l'avenir de
tous, cette démarche a été prolongée sous forme de plate-forme collaborative qui a mobilisé
700 élus et 100 000 internautes. Cette concertation a débouché sur une conviction commune :
l'eau facile est devenue fragile, le XXIème siècle implique donc de relever le défi de la protection
en qualité et quantité de la ressource en eau.
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C'est à partir de cette vaste concertation et des attentes expri-
mées que Lyonnaise des Eaux a conçu "Le Contrat pour la santé
de l'Eau" fondé sur trois piliers :

• Mieux gouverner l'eau pour bien la protéger

• Innover pour la santé de l'eau et en mesurer l'efficacité

• Promouvoir une économie vertueuse et concertée de
l'eau

Soucieuse de rendre des comptes à ses clients et aux citoyens,
Lyonnaise des Eaux a placé l'efficacité de ses actions sous l'éva-
luation régulière de Vigeo, Agence indépendante de notation so-
ciétale.

Des centaines d'actions et projets concrétisent actuellement sur
toute la France et sur le territoire de Lyonnaise des Eaux Provence
"Le Contrat pour la Santé de l'Eau".
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Edito

L'ancrage local est un élément fondamental de nos métiers, à tra-
vers lesquels nous tissons des partenariats de long terme avec
les collectivités. Cela passe évidemment par notre présence sur
l'ensemble du territoire de SEERC - Eaux de Provence avec des
équipes réparties dans les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-
Alpes, les Bouches-du-Rhône et le Var. Nous considérons égale-
ment que nous avons un rôle à jouer dans le développement de
l'emploi local, de la formation et de la vie associative via des par-
tenariats.

Comme vous l’avez compris, nous considérons notre mission au-delà de celle d’un bon ex-
ploitant même si cela reste notre cœur de métier. Mais SEERC – Eaux de Provence doit aussi
et surtout continuer à tenir son rôle d’entreprise citoyenne et responsable. En d’autres mots,
il s’agit de contribuer au développement de la Cité et de participer activement au développe-
ment durable du territoire.

Marc Bonnieux,

Directeur des Opérations Lyonnaise des Eaux Provence



LA SEERC - EAUX DE PROVENCE À VOTRE SERVICE | L'Agence Durance Verdon

L'Agence Durance Verdon

Rapport annuel du délégataire 2012
SALERNES 15

"L'agence Durance Verdon, véritable entreprise locale, est at-
tentive aux besoins de ses clients et des usagers. Les équipes
connaissent bien le territoire et sont attachées à la notion de co-
tinuité du service public de l'eau et de l'environnement"

Olivier Fabre, Chef d'agence Durance Verdon 

L'agence en quelques chiffres

Chemin de l'Auro - 04800 Gréoux-les-Bains

30 communes partenaires

19 457 abonnés en eau potable

49 608 abonnés en assainissement

18 usines d'eau potable exploitées

22 stations d'épuration gérées

709 km de réseau d'eau potable

541 km de réseau assainissement
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Une équipe à votre service

 

50 agents à votre service

• 24 pour les réseaux et travaux

• 14 pour l’assainissement

• 8 pour la maintenance et l’eau potable

• 4 pour la gestion administrative
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Le centre de relations clientèle

60 heures d'accueil téléphonique par semaine !

Pour les appels d'ordre administratif, les clients peuvent joindre le centre d'appels du lundi au
vendredi de 8 heures à 19 heures sans interruption et le samedi de 8 heures à 13 heures au
numéro Azur 810 457 457 (prix d'un appel local).

Pour les appels d'urgence, ils peuvent à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, joindre
un conseiller au 0 810 757 757.

Le centre de relations clientèle de la SEERC est situé au Pontet dans le Vaucluse et emploie 25
téléconseillers.

Cette année, le CRC a répondu à 152 866 appels clients. La répartition des appels par motif
est la suivante :

 

Il existe une agence d'accueil pour les personnes préférant se déplacer ou ayant une
difficulté à bien s'exprimer par téléphone :

Les clients sont accueillis à Salernes Zone d'Activité, les lundi, mardi et jeudi  de 8h à 12h et
de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
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Le paiement à la carte

La SEERC s'est adaptée à la demande de ses clients et offre de multiples possibilités de
réglement des factures.

• par chèque bancaire ou par TIP, à la SEERC - TSA 50013 - 69904 LYON CEDEX 20

• en espèces par mandat compte au bureau de poste sans frais

• par prélèvement automatique : mensuel, trimestriel ou semestriel

• par carte bleue en téléphonant au 0810 457 457 (coût d'un appel local)

• par internet en se connectant sur http://www.eau-en-ligne.com/

L'agence en ligne

Elle est accessible via le site http://www.eau-en-ligne.com/

Les clients de la Seerc peuvent d’un clic accéder aux services suivants :

• Visualiser leur facture

• Consulter leur historique de consommation

• Saisir leur index (avec un contrôle de cohérence)

• Souscrire au prélèvement de leur facture, ou se mensualiser, le calcul des mensualités se
faisant automatiquement

• Payer leur facture en ligne en toute sécurité par carte bancaire

• Demander des devis

• Adresser un mail au service consommateur de la SEERC automatiquement
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La liste détaillée des principaux textes réglementaires impactants le service de l'eau et parus
dans l'année est présentée ci-dessous.

DESCRIPTIF DETAILLE DES RESEAUX

Décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des
réseaux des services publics de l’eau et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour
la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution de l’eau potable

Ce décret impose de nouvelles obligations en matière de description des réseaux d’eau
potable et d’eaux usées. Ces réseaux doivent faire l’objet avant fin 2013 d’un descriptif détaillé
comprenant diverses informations énumérées par le décret.

• réduction des pertes en eau sur les réseaux d’eau potable/ pour la première fois en France,
le décret fixe un objectif de rendement de réseau à atteindre pour chaque service de dis-
tribution de l’eau potable. Le respect de ce seuil sera exigible à partir de l’exercice 2013.
Le taux minimum est fixé entre 85% et 65% en fonction de la densité de la collectivité
et des caractéristiques de la ressource. Lorsque le rendement se révèle inférieur au seuil
fixé, un plan d'actions, comprenant un programme pluriannuel de travaux d’amélioration
du réseau, doit être établi avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le
dépassement du seuil minimal de rendement a été constaté (par exemple avant fin 2015
si le dépassement a été constaté pour l’année 2013).

• sanctions. A compter de 2014, la déclaration faite annuellement à l’agence de l’eau pour
l’application de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau doit comporter la
valeur du rendement de réseau. Un doublement de cette redevance est prévu par la loi
Grenelle 2, en l’absence, dans les délais prescrits, de descriptif des réseaux ou de plan
d’actions lorsque le rendement est inférieur au seuil minimal applicable. Cette sanction est
appliquée à partir de l’année suivant le constat de la carence et ne prend fin que lorsque le
plan d’actions est établi ou encore lorsque le rendement est ramené au-dessus du seuil fixé.

DISPOSITIF LORS D’UNE SURCONSOMMATION D’EAU SUITE A
UNE FUITE OU A UN DYSFONCTIONNEMENT DU COMPTEUR

Décret n° 2012-1078 du 24 septembre2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur
les canalisations d'eau potable après compteur.

Pris en application de la loi du 17 mai 2011, dite loi « Warsmann », le décret vient préciser les
modalités de dégrèvements des usagers en cas de fuite.

1/ Deux dates d’application sont à prendre en compte :

• à partir du 27 septembre 2012, toutes les factures émises peuvent faire l’objet d’une de-
mande par les abonnés d’un dégrèvement dans les conditions de la loi.
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• à partir du 1er juillet 2013, le service public d’eau doit répondre à l’obligation d’information
du client sur sa surconsommation et sur les démarches pour bénéficier d’un dégrèvement.

2/ Le périmètre d'application : fuites après compteur survenues en local d'habitation.

Exclusions : 

• les clients collectivités et professionnels qui continuent à être uniquement régis par les
clauses contractuelles existantes ;

• les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

 3/ Les principales modalités d'application :

• Intervention du dégrèvement sur présentation, sous un mois à compter de l’information
sur la surconsommation, d’une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant la lo-
calisation de la fuite et la date de sa réparation ;

• Pour l’eau, le dégrèvement concerne les volumes excédant le double de la consommation
moyenne (sur 3 ans pour une période équivalente) ;

• Pour l’assainissement, ce dégrèvement représente 100% du volume du dépassement de
la consommation moyenne.

REFORME « CONSTRUIRE SANS DETRUIRE »

>Arrêté du 15 Février 2012 pris en l’application du chapitre IV du titre V du livre V du code
de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Il abroge et remplace l’arrêté du 16 novembre 1994 d’application du décret n
o
 91-1147 du

14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Il complète les cas d’exemption aux
obligations de déclaration préalable aux travaux applicables au maître d’ouvrage (déclaration de
projet de travaux - DT) et à l’exécutant des travaux (déclaration d’intention de commencement
de travaux - DICT) et définit les formulaires CERFA qui doivent être utilisés pour procéder
à ces déclarations. Il définit les règles de précision des données de localisation fournies
par les maîtres d’ouvrage et exécutants de travaux dans leurs déclarations préalables pour
l’emprise des travaux prévus et celles fournies par les exploitants de réseaux en réponse à ces
déclarations pour la localisation des réseaux. Il impose aux exploitants de réseaux la mise en
œuvre d’un processus d’amélioration continue des données cartographiques de leurs réseaux
enterrés en service, reposant notamment sur l’exploitation des résultats des investigations
complémentaires effectuées par les maîtres d’ouvrage de travaux. Il fixe les modalités de
mise en œuvre des investigations complémentaires ainsi que les modalités de répartition des
coûts qu’elles engendrent entre le maître d’ouvrage et les exploitants de réseaux. Il encadre
les clauses techniques et financières particulières qui doivent être prévues dans les marchés
de travaux à proximité des réseaux afin que les exécutants de travaux ne subissent pas de
préjudice lié au respect des obligations de la présente réglementation. Il précise les modalités
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des relevés topographiques destinés à relever les coordonnées géoréférencées des tracés
des réseaux. Il encadre les techniques employées par l’exécutant lors de travaux effectués
à proximité des réseaux. Enfin, il détermine les modalités d’obtention des autorisations
d’intervention à proximité des réseaux sur la base de la vérification des compétences des
personnes concernées et les modalités d’obtention des certifications pour les entreprises
effectuant des relevés topographiques des réseaux neufs ou en service.

>Décret n°2012-970 du 20/08/2012 relatif aux travaux effectués à proximité des réseaux
de transport et de distribution

Il corrige des approximations des textes précédents, mais n'apporte pas de modifications
substantielles. Un des points saillants est le classement de la très basse tension en réseau
non-sensible et l'exonération de versement de la redevance pour les petites communes (la
redevance aurait alors été ridiculement faible).

>Avis du 29 Juin 2012 relatif à l’analyse de la régularité des déclarations préalables
aux travaux dans les premières semaines de la mise en application de la réforme anti-
endommagement

Il précise les modalités transitoires entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2013 dans
l'exécution des projets

>Arrêté du 28 juin 2012 pris en application de l’arrêté du 15 février 2012 d’application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution des
travaux à proximité de certains ouvrages, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution

Il reconnaît la partie 1 de la norme comme la norme citée en référence dans le Décret du
05/10/2011.

> Norme NFS 70-003 Partie 1 "Travaux à proximité de réseaux - Prévention des
dommages et de leurs conséquences"

La norme d'application obligatoire reprend tous les textes, décrets, arrêtés… et les traduit en
logigrammes et processus. Elle apporte assez peu de compléments.

> Arrêté du 30 Juin 2012 portant approbation de prescriptions techniques prévues à
l’article R. 554-29 du code de l’environnement

Il reconnaît le guide technique (Arrêté publié au bulletin officiel).

>Guide Technique Travaux
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Ouvrage à la fois pédagogique, et de portée réglementaire lorsqu'il indique les précautions
à prendre au droit des réseaux, classe les techniques de travaux, et précise leur "fuseau de
déstabilisation" qui ne doit pas pénétrer le fuseau de présence probable des réseaux tiers.

>Norme NFS 70-003 Partie 2 : « Détection des réseaux enterrés »

Ce chapitre de la norme est d'application volontaire, et non obligatoire. Il détaille les modalités
de réalisation des investigations complémentaires par des techniques non-intrusives.

> Arrêté 03/09/2012 fixant le barème hors taxe des redevances prévues à l'article L554-5
  du Code l'environnement

Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la
maintenance du guichet unique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques
perçoit les redevances suivantes mentionnées à l’article L. 554-5 du code de l’environnement
dont le présent arrêté fixe le barème.
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Indicateurs de performance - pour les services soumis à l'examen de la
CCSPL:

Taux de débordement 0,46 / 1000 abonnés

Taux de curage curatif 22,72 / 1000 abonnés

Taux de points noirs 0,04 / 100 Km

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

100 %

Indice de connaissance des rejets au mileu na-
turel par les réseaux de collecte des eaux usées

30

Taux de réclamations 0,16 %

Existence d'un dispositif de mémoris-
taion des réclamations écrites reçues

oui

Taux des impayés 0,16 / 1000 abonnés

Indicateurs de performance

Ce chapitre présente les données caractéristiques du service et les indicateurs de performance
demandés par le décret du 2 mai 2007 sur le contenu du rapport annuel sur le prix et la qualité
du service.

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

Caractéristique technique du service:

Nombre d'abonnements assainissement 2 157

Taux de raccordement 81 %

Nb d'autorisation de déversement d'effluents in-
dustriels au réseau de collecte des eaux usées

0

Linéaire de réseaux 45 136 ml

Nb de postes de relèvement EU 4

Nb de stations d'épuration 1

Quantité de boues issues des ouvrages d'épurations 95 tonnes de MS
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Indicateurs de performance:

Indice de connaissance et de gestion patrimo-
niale des réseaux de collecte des eaux usées

30

Taux de boues évacuées selon la filière conforme 100 %

Actions de solidarité et de coopération:

Nombre de demandes d'abandons de créance reçues 769

Montant des abandons de créances au titre du FSL 0,0000 €/m3
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Dépollution, satisfaction des usagers, accès à l'eau et certi-
fication :

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

Conformité réglementaire des
rejets à l'arrêté préfectoral

100 %

Mesure de satisfaction Oui

Commission consultative SPL Non

Fond Solidarité Logement Non

certification ISO 9002 Oui

certification ISO 14001 Non

Laboratoire accrédité Oui

Prix de l'assainissement

Prix TTC du service au m3 pour 120m3:

Total facture Assainissement 120 m3 232,51 € TTC

Rémunération de la SEERC 152,03 € HT

Le prix moyen eau et assainissement TTC en France est le suivant : 424.80 € (source FP2E
données 2009).
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la vie du contrat d'affermage

2012 Nouveau contrat d'affermage Contrat reçue en Sous Préfecture de Draguignan le 04/01/2012
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Introduction

Les installations de collecte des eaux usées sont composées de:

• réseaux,

• postes de relèvement.

Synoptique du réseau

Les réseaux

Evolution sur 5 ans de la longueur des réseaux et du nombre de
branchements :

2008 2009 2010 2011 2012

Linéaire de réseau (ml) 43 209 43 565 44 050 44 047 45 136

Nombre de branchements 1 909 1 918 1 962 1 995 2 003

Les postes de relèvement

Evolution du nombre de postes de relèvement :

2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de postes
de relèvement

4 4 4 4 4
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Liste des postes de relèvement de la commune

Commune Désignation du site Capacité (en m
3
/h)

PR n°1 de l'Imbut 2 x 60

PR n°3 des Launes 2 x 15

PR n°4 des Grangues le Capelier 2 x 35
Salernes

PR n°5 de l'Iscle le Capelier 2 x 9

PR n°1 de l'Imbut PR n°3 des Launes
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PR n°4 des Grangues le Capelier

PR n°5 de l'Iscle le Capelier
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Introduction

On décrit ici la station d'épuration située sur la commune.

Station d'épuration de Salernes

Cette station traite les effluents des communes de Salernes, Tourtour et Villecroze. Ses
caractéristiques sont les suivantes:

Capacité nominale (en eq.hab) 10 000

Année de mise en service 1994

Filière de traitement Boues activées

Filière boues Silo / Filtre bande

Niveau de rejet (en mg/l) DB05 DCO MES

25 125 35
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Introduction

En 2012, la collectivité a financé et réalisé les travaux d'améloration décrits ci-après.

Réseau de collecte

Chemin de l'ancienne voie ferrée :

• Travaux de d'extension de réseau (environ 900 ml)
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Introduction

Dans le cadre de ses engagements contractuels, Eaux de Provence a financé et réalisé les
renouvellements d'installations décrits ci-après.

Réseau

Renouvellement branchement - 3 rue du Bas Four (avril 2012)

Renouvellement tampon dn 800 - rue des 4 coins (février 2012)

Renouvellement débitmètres (sonde et transmetteur) et télégestions - comptages réseau
Tourtour et Villecroze

Postes de relèvement

Renouvellement pompes de relèvement - PR Les Iscles Capelier

Station d'épuration

Les équipements suivants ont été renouvellés :

• Supresseur + Moteur n°1

• Moteur surpresseur n°3

• Déshydratation des boues (centrifugeuse installée en janvier 2013)

• Armoire de commande GD Presse

En 2013, l'aération de la station d'épuration sera renouvelée.
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Les usagers et le service

Le nombre de clients mensualisés est en forte progression.

Evolution du nombre d'usagers sur les 5 dernières années :

2008 2009 2010 2011 2012

Nombre de clients (référencés) 1 909 1 918 1 962 1 995 2 157

dont pour les Services Publics 26 25 24 26 28

Le nombre de clients
mensualisés est de :

768 836 746 808 874

Le taux de raccordement au service

Taux de raccordement au réseau eaux usées stable, aux environs de 75% de la population.

Evolution du taux de raccordement au service :

2008 2009 2010 2011 2012

% du nombre de clients
eau raccordés au ser-
vice assainissement

78 77 78 78 81

Le raccordement au réseau d'assainissement collectif est obligatoire dès que celui-ci passe en
limite de propriété privée ou à moins de 100 ml .

Volumes facturés aux clients

Evolution des volumes facturés aux clients (en m3) :

2008 2009 2010 2011 2012

Domestiques et
industriels (m3)

188 938 199 073 235 564 202 507 176 849

Services publics (m3) 23 954 20 202 25 775 22 202 11 813

Total 212 892 219 275 261 339 224 709 188 662
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Opérations d’exploitation et de maintenance

Le réseau de canalisations fait l'objet d'un entretien régulier avec des véhicules mixtes
hydrocureurs/aspiratrices. Cet entretien restitue la pleine capacité hydraulique à l'ensemble
des ouvrages.

Récapitulatif des opérations d'exploitation et de maintenance :

2008 2009 2010 2011 2012

Linéaire curé préventif (ml) 800 1 200 1 150 1 050 2 500

Nombre de débou-
chages curatifs

53 59 57 50 49

Dont collecteurs 21 23 30 32 30

Dont branchements 32 36 27 18 19

Remise à la côte de regards 0 0 15 0 0

Rejets des communes de Tourtour et Villecroze :

En 2012, les communes de Tourtour et Villecroze ont rejeté les volumes suivants vers la station
d'épuration de Salernes :

• Tourtour :    18 802 m3

• Villecroze :  58 954 m3

Ces rejets sont facturés par SEERC aux 2 communes afin d'équilibrer les charges d'exploitation
de la station d'épuration. A ce jour, la commune de Villecroze conteste le paiement de la facture
correspondant aux volumes rejetés en 2012 (42 760 €HT). La SEERC sollicite donc l'intervention
de la Mairie de Salernes afin de régler ce litige, et se réserve le droit en cas de blocage de
solliciter un avenant au contrat DSP de Salernes afin de ré-équilibrer les recettes.

Orientations

Les orientations ci-dessous ont déjà été définies lors de la réalisation du schéma directeur
assainissement validé en 2001.

A l’initiative de la collectivité :

• Mise à niveau des tampons et regards situés sous chaussées et voies privées.

• Suppression des eaux parasites suite étude diagnostic du SDA de 2001.

• Renouvellement des réseaux de toutes les rues du vieux village suite SDA 2001.

• Renouvellement des réseaux de la rue Pierre Gaudin et E Basset (SDA)
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• Réalisation d'enquêtes afin de déterminer l'origine des rejets industriels PLOMB ET CAD-
MIUM. L'objectif est éventuellement de passer des conventions de rejets spécifiques avec
les entreprises concernées.

• Reprise du réseau EU de la rue Jean Bartolini dans le cadre de la réfection complète de
la rue. 

• Reprendre l'accés au réseau public le long de la Bresque au niveau du jardin paysagé (accés
pour interventions urgentes inpossible dans terrain végetal).
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Opérations d’exploitation et de maintenance

Récapitulatif des opérations d'exploitation et de maintenance effectuées sur les postes de
relèvement :

Commune Désignation du site Nombre de nettoyages

PR n°1 de l'Imbut 5

PR n°3 des Launes 3

PR n°4 des Grangues le Capelier 3

Salernes

PR n°5 de l'Iscle le Capelier 3

Faits marquants

Les postes de relèvement reçoivent de grandes quantités d'eaux claires parasites.

Orientations

A l’initiative de la collectivité :

• Postes des Launes et de l'Iscle le Capelier :

Un devis pour le traitement de l'hydrogène sulfuré sera proposé à la collectivité.

• Poste de l'Imbut :

Le poste reçoit de grande quantité de graisse. Elles proviennent de la société Soleillou. Une
convention de rejet doit être établie, imposant la mise en place d'un bac à graisse.

Par temps de pluie le poste est difficillement accèssible. L'accès doit être rehabilité.
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Opérations d’exploitation et de maintenance

Durant l'année écoulée, les ouvrages d'épuration ont fait l'objet de contrôles réguliers, tant
sur le plan du fonctionnement des divers équipements que sur leurs réglages respectifs, afin
de respecter les consignes permettant d'optimiser la performance des stations suivant la
variabilité des effluents entrants (concentration et flux de pollution).

Différents tests et mesures de terrain sont réalisés régulièrement sur les ouvrages :

• Tests de décantation des boues qui permet d'évaluer leur aptitude à décanter,

• Taux de siccité des boues qui nous renseigne sur leur concentration (pourcentage de ma-
tières sèches),

• Contrôle de l'azote dans les rejets quand le niveau de rejet requiert un traitement de l'azote,

• Qualité des rejets en matière organique (Test de Guerrée).

Bilans d'exploitation de Salernes

Principales données d'exploitation :

2008 2009 2010 2011 2012

Volume traité (m3) 334 092 338 420 383 145 382 811 339 398

Energie (Kwh) 569 556 518 909 493 350 598 712 571 619

Boues d'épuration (TMS) 86 90 86 99 95

Graisses (m3) 29 19 31 42 29

Refus de dégrillage (m3) 5 4 5 5 4

Sable produit (m3) 26 17 17 17 13

Les problèmes d'eaux claires parasites se traduisent par une forte augmentation des volumes
reçus sur la station, alors que les volumes facturés sont en baisse.

Nous considérons que cette pollution provient de l'activité des cérémistes. Nos différentes
campagnes de mesures n'ont pas mis en évidence une arrivée régulière de ces métaux. Nous
pensons donc que les pollutions sont dues à des vidanges de cuves de stockage de sous
produits de l'activité.

Faits marquants

Réception de plomb dans les effluents :

Les boues de la station d'épuration contiennent des quantités de plomb et de cadnium
supérieures aux limites d'acceptation du centre de compostage. La station ne peut traiter cette
pollution et le rejet dans le milieu naturel peut contenir des traces de ces métaux.
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La collectivité et le délégataire, devront sensibiliser et orienter les artisans concernés pour
éviter que ces sous produits se retrouvent à la station d'épuration et dans le milieu naturel, et
mettre en place des conventions / autorisation de rejets pour chaque artisans/industriel.

En 2009, du fait de la pollution des boues par ces métaux, le centre de traitement des boues
(filière compostage) a modifié ses conditions d'acception (induit par un arrété préfectoral
d'exploitation). Depuis, les boues sont traitées en incinération, bien que les teneurs en métaux
ont très fortement diminuées ces dernières années.

Orientation

 Il est prévu en 2013 le remplacement du dispositif d'aération du traitement biologique

L'unité de déshydratation (centrifugeuse) a été renouvelé en janvier 2013..

• .
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Introduction

La France s'est engagée au travers de ses collectivités dans un vaste programme de remise
à niveau de ses systèmes d'assainissement pour se mettre en conformité avec les directives
européennes relatives à la protection de l'environnement et des milieux naturels. Beaucoup
d'investissements ont déjà été engagés mais il reste encore beaucoup à faire et l'Etat a
demandé aux collectivités d'accélérer leurs démarches et s’est doté de moyens d'incitation
plus coercitifs.

Recommandations

La mise en service d’un atelier de déshydratation des boues puis compostage de celles-ci est,
selon nous, le moyen le plus rapide pour améliorer très sensiblement le fonctionnement des
stations d’épuration.

Au niveau du réseau, des actions de fond, menées sur le long terme, doivent être entreprises
pour limiter les intrusions d’eaux claires parasites permanentes et météoriques.

En outre, certains industriels actuellement raccordés sur le système de collecte de Salernes ne
bénéficient à notre connaissance ni d’arrêté d’autorisation de déversement, ni de convention
spéciale de déversement. Les démarches que nous avons menées de concert tout au long de
l'année doivent être poursuivies pour régulariser les situations des principaux industriels.

La commune a lancé en 2004 une prestation de service pour réaliser le diagnostic des
installations d'assainissement non collectif sur toutes sa commune, et ce, dans la continuité
de sa démarche de sauvegarde et de protection du milieu naturel.

Compte tenu de la complexité de cette réglementation, nous sommes à votre disposition pour
clairement identifier, avec la commune, les enjeux futurs de l’assainissement sur la commune
de Salernes.

Rendement épuratoire de la station de Salernes

Des rejets issus d'activités industrielles sur la commune ont conduit à la présence de métaux
lourds dans les boues de la station d'épuration de la commune. Une étude doit être menée
avec la commune pour traiter ce problème au niveau des industriels et les accompagner dans
leur démarche de mise en conformité.

• Elimination des boues en agriculture impossible,

• Pollution à caractère industriel perturbant la station,

• Eaux claires parasites par temps sec et par temps de pluie.

Moyennes des résultats des bilans analytiques réalisés tout au long de l’année :
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Bilan
Débit
(m3/J)

DBO5
(Kg/J)

DCO (Kg/J)
AZOTE
(Kg/J)

MES (Kg/J)

Eau Brute 927 223 543 49 256

Eau traitée 927 3 29 3 2

Rendement épuratoire % 99 % 95 % 94 % 99 %

Préconisations techniques et réglementaires :

• Afin de maîtriser les rejets des industriels vers le réseau d’assainissement, il est primordial
d’instruire des arrêtés d’autorisation de déversement, puis si nécessaire, des conventions
de rejets.

Ces dispositions d’ordre administratif, doivent s’accompagner de campagnes régulières de
vérification du respect des prescriptions imposées.

• Enfin, l’éradication des eaux claires parasites permanentes ne pourra être réalisée qu’après
une identification précise des défauts structurels du réseau.

Un diagnostic permanent permettrait dans ce cas de localiser les secteurs qui posent pro-
blème, d’identifier techniquement les défauts et de proposer les travaux de réhabilitation
adéquats avec le souci d’optimiser le rapport coût / résultats. Il permettrait en outre de
suivre l’évolution du fonctionnement du réseau.

La SEERC tient à la disposition de la collectivité de Salernes, tous les éléments détaillés
constituant une telle démarche.
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Agence de l’Eau

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse a engagé, en 2008, son neuvième programme.

Dans ce cadre, les aides à l’exploitation sont modifiées :

• suppression de l’Aide au Bon Fonctionnement (ABF),

• suppression de l’Aide à la Bonne Gestion des Boues,

• Prime pour Epuration : modification profonde du mode de calcul.

Concernant ce dernier point, le montant de la Prime pour Epuration n’est plus calculé
sur la quantité de pollution éliminée seule. En effet, certains critères liés à la qualité du
fonctionnement du système d’assainissement sont pris en compte. Parmi ceux-ci, on peut
noter :

• l’efficacité de la collecte des eaux usées,

• les bonnes pratiques d’autosurveillance, tant en matière de station d’épuration que de ré-
seau,

• la bonne gestion et élimination des sous-produits de l’assainissement, et particulièrement
des boues de station d’épuration,

• la conformité de la station.

Ce nouveau mode de calcul entraîne une modification du montant de la prime pour épuration
distribué par l’Agence.

En 2010, en plus de la conformité européenne, la conformité locale (liée à l'arrêté
préfectoral) est prise en compte dans le calcul de la prime pour épuration.

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter  en détail le fonctionnement de la Prime
pour Epuration et vous proposer des actions vous permettant d’en optimiser son montant.

SATESE

La nouvelle Loi sur l’Eau prévoit que les Services d’Assistance Technique aux Exploitants de
Stations d’Epuration (SATESE) n’ont plus de monopole pour aider les Collectivités en matière
de gestion de leurs installations de traitement.

Il appartient donc désormais aux Collectivités de choisir l’organisme, qu’il soit public ou privé,
qui les accompagnera. Ces prestations seront facturées. Néanmoins, le département prend
en charge cette prestation, par l’intermédiaire du SATESE, pour les communes rurales. Votre
interlocuteur du Conseil Général est à votre disposition pour vous renseigner sur la question.
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Agrément et validation de l’autosurveillance

Les dispositifs d’autosurveillance doivent être agréés par l’Agence de l’Eau. Si les dispositifs
(tant STEP que réseau) ne le sont pas encore, la Collectivité doit missionner, à ses frais, un
organisme agréé pour réaliser cette visite d’agrément. L’agrément est donné une fois pour
toute : il a pour but de vérifier que les prescriptions d’installation des instruments de mesures
ont bien été respectées.

Pour des dispositifs d’autosurveillance déjà agréés, les pratiques relatives à l’exploitation des
dispositifs d’autosurveillance doivent être validées par un organisme agréé par l’Agence de
l’Eau. Cette validation consiste en un audit à la charge de la Collectivité. Cet audit doit être
réalisé chaque année.
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Introduction

Vous trouverez, ci-dessous, les valeurs des différents constituants tarifaires appliqués lors de

la dernière facturation, ainsi que la reconstitution d'une facture type de 120 m
3
.

Les factures d'assainissement sont composées d'une part fixe, correspondant au tarif de
l'abonnement, et d'une part variable qui est proportionnelle à la consommation d'eau de
l'usager. Cette part fixe vise à rémunérer une partie des coûts fixes nécessaires au bon
fonctionnement du service de l'assainissement.

La loi sur l'eau et les milieux aquatiques a institué fin 2006 le principe d'un plafonnement de
la part fixe de la facture.

Un arrêté du 6 août 2007 fixe à 40 % du coût du service le montant maximal à ne pas dépasser
pour cette part fixe en se basant sur une consommation annuelle de 120 m3. Cette nouvelle
mesure devra être mise en œuvre par les collectivités d'ici le 21 septembre 2009.

A partir du 1er janvier 2010, elles auront deux ans pour faire passer ce plafond de 40 % à 30
%. En outre une circulaire devrait être diffusée par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire pour fixer un certain nombre de
règles pour l'application pratique de l'arrêté.

Les tarifs et leur actualisation

Le coefficient d'actualisation du service de l’assainissement s'applique aux valeurs de base (Po)

de la partie fixe (ou abonnement) et de la partie proportionnelle au m
3
 :

Pactualisé = Po x K

Evolution du coefficient d'actualisation pour la gestion service de l'assainissement :

2008 2009 2010 2011 2012

K 1,402150 1,426090 1,462180 1,497520 1,010100

La station d'épuration de Salernes reçoit les effluents des communes de Villecroze et Tourtour.
Il existe un coefficient d'actualisation particulier à cette convention.

2008 2009 2010 2011 2012

K 1,213160 1,213160 1,213160 1,213160 1,213160
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Le calcul d'une facture-type de 120 m3

• Le prix actualisé rémunère la SEERC.

• La surtaxe est votée par la collectivité et perçue pour son compte.

• La TVA est fixée à 7 %.

Le détail des montants correspondants apparaît sur la "facture type 120 m
3"

 ci-après.

Evolution du prix du service de l'assainissement pour 120 m
3
 :

2008 2009 2010 2011 2012

T.T.C. 267,76 € 270,60 € 275,19 € 286,25 € 232,51 €

Dans ce montant, la partie rémunérant la SEERC représente :

2008 2009 2010 2011 2012

H.T. 74,81 € 193,62 € 78,01 € 79,90 € 152,03 €
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La facture d’assainissement
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Compte rendu financier

Compte Annuel de Résultat d'Exploitation 50



Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

RESULTAT -54 166

Résultat avant impôt -54 166

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 3 115

Rémunération du besoin en fonds de roulement 186

Charges relatives aux investissements 0

Charges relatives aux investissements du domaine privé 1 417

Charges relatives aux renouvellements 0

• fonds contractuel 55 000

Contribution des services centraux et recherche 10 275

Collectivités et autres organismes publics 94 202

Frais de contrôle 0

Ristournes et redevances contractuelles 0

•  assurance 448

•  locaux 4 147

•  engins et véhicules 11 063

•  informatique 9 101

Autres dépenses d'exploitation, dont : 29 387

•  télécommunication, postes et télégestion 3 209

Sous-traitance, matières et fournitures 115 069

Impôts locaux et taxes 2 325

Produits de traitement 3 004

Analyses 1 776

Personnel 98 605

Energie électrique 52 808

CHARGES 467 170

Travaux attribués à titre exclusif 33 212

Produits accessoires 452

Exploitation du service 285 138

Collectivités et autres organismes publics 94 202

en €uros 2012

PRODUITS 413 004

Salernes Assainissement

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2012
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)



Conforme à la circulaire FP2E du 31 janvier 2006

• Facturation et recouvrement autres comptes de tiers 452

Produits accessoires 452

Travaux attribués à titre exclusif 33 212

• Branchements 33 212

• Redevance pour modernisation des réseaux de collecte 27 073

Collectivités et autres organismes publics 94 202

• Part Collectivité 67 130

• Partie proportionnelle 158 524

Exploitation du service 285 138

• Partie fixe 126 613

en €uros 2012

TOTAL 413 004

Détail des produits

Salernes Assainissement

Compte annuel de résultat de l'exploitation 2012
(en application du décret 2005-236 du 14 mars 2005)



Année

A4 - Taux de financement - Domaine concédé

La valeur de ce taux est égale à : 5,59 %

Les charges de main d'œuvre annexes (participation, retraites et autres) sont réparties sur la base des charges directes de personnel 

imputées ou affectées au contrat. Ces dernières représentent 0,60% des charges du Centre Régional.

A3 - Calcul de  Répartition à la Valeur Ajoutée

Les frais généraux locaux de l'Entreprise Régionale, et la charge relative aux autres éléments du domaine privé corporels et incorporels sont 

répartis sur le contrat au prorata de la valeur ajoutée. Les charges réparties sur le contrat réprésentent 0,43% des charges de l'Entreprise 

Régionale.

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 318 802

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 318 802

Charges prestations de services assainissement - Collectivité Produits prestations de services Assainissement - Collectivités 0

Charges de structure travaux facturables Produits travaux facturables 33 212

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Charges réseau eaux usées Longueur réseau assainissement (eaux usées + unitaire) 45

Charges structures clientèle Clients eau-asst-PS 2 157

Charges facturation encaissement nombre de factures émises 3 448

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement 4

Charges épuration m3 traités (milliers m3) 339 398

Charges et produits branchements facturés assainissement Nombre branchements neufs isolés assainissement 17

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 2 157

Charges branchements assainissement nombre de branchement asst 2 003

Salernes Assainissement

2012

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

 1/1 
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CARE - 2012 - Part collectivité 67 130

Part Collectivité Facturée en 2012 67 130

= Surtaxe due au 31/12/20011 62 668

Règlement du 29/02/2012 -25 070

Règlement du 30/04/2012 -50 400

Règlement du 30/08/2012 -1 712

= Surtaxe due au 31/12/2012 52 616

 DECLAREE  CARE 27 073

 Facturé au 31/12/2012 27 073

Règlement Acompte 2011  du 31/01/2012 -7 833

Règlement Acompte 2012 du 11/05/2012 -7 059

Règlement Acompte 2012 du 30/08/2012 -5 756

Règlement Acompte 2012 du 01/11/2012 -6 802

Sans Objet

Solde au 31/12/2011 0

Attestations transférées en 2012 15 548

Reversements effectués en 2011 : -15 548

le 07/06/2012 -3 499

le 12/09/2012 -12 049

Solde au 31/12/2012 0

A6 - Rapprochement surtaxe facturée - Surtaxe reversée

A7 - Rapprochement Rededevance Pollution Modernisation facturée - 

Redevance Pollution 

A8 - Rapprochement Redevance Pollution Domestique facturée - Redevance 

Pollution Domestique reversée

A9 - Reversement TVA Droit à Déduction transféré
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��� :� �� (�"�� #%� *%��� $��� + �1���' ��� $�%+=%�� $��%"� ��� :� �)?� �'�� "����� + ���%+�"�##��?� � �'�%�' ��

0 �+'<���$����������'����(�0�)?��%&���6 �+'<���?� �������'!�"�����$'��+��!����8�+=%;"��6 '��;"��+�#%�%�

����� ��'*#�5�

�

�

+� ��$�������--�*�$���'��'���)������*.��/'��
�

– ����%'������+������%++��� '������##���;"��6�%'��$> "1���"������$��6��!��"���$��*�%�+=�!����?���%#'�%�' ��

$��*�%�+=�!����� '� #��?����� ����%��6 �+�!�����"'1'����%��+ ���%����� ����"�I����%66�+�������# ��"���

+#����+=�';"�5�

�
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�#"�� "����! '��)�$���%���!"���%�' ��+ ���%+�"�##�5�
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Définitions :

Commission facultative SPL Les commissions instituées par la loi "Admi-
nistration Territoriale de la République" du 6
février 1992, modifiée par la loi "Démocratie
de proximité" du 27 février 2002, (articles 5
et 23, désormais codifiés aux articles L.1411-4
et L.1413-1 du CGCT) ont pour but de faire
participer les consommateurs et leurs orga-
nisations représentatives aux services publics
locaux délégués ou exploités en régie do-
tée de l'autonomie financière. Présidée par
le Maire ou le Président de la collectivité (ou
du groupement), cette commission comprend
des membres de l'assemblée délibérante ou
de l'organe délibérant et des représentants
d'associations locales nommés par l'assem-
blée ou l'organe. En outre, en fonction de
l'ordre du jour, la commission peut inviter, sur
proposition du président, toute personne dont
l'audition lui paraît utile. Cette dernière ne dis-
pose alors d'aucun droit de vote.

 Chaque collectivité ou groupement est libre
d'établir le nombre de membres composant
la commission ainsi que, parmi ces membres,
la proportion d'élus et de représentants d'as-
sociations. Son avis est consultatif ; c'est l'or-
gane délibérant qui décide toujours en dernier
recours.

Pour le service de l'eau, sont concernés : les
communes de plus de 10 000 habitants, les
établissements publics de coopération inter-
communale comptant plus de 50 000 habi-
tants et les syndicats mixtes où figure, au
moins une commune de plus de 10 000 habi-
tants..

Commission solidarité eau La Loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par  la
Loi n°2004-809 du 13 août 2004 art. 65 I  vise à
garantir le droit au logement qui constitue un
devoir de solidarité pour l'ensemble de la na-
tion. Toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment
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de l'inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d'existence, a droit à une aide de
la collectivité, dans les conditions fixées par la
présente loi, pour accéder à un logement dé-
cent et indépendant ou s'y maintenir et pour
y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et
de services téléphoniques.

Diamètres canalisations Les abréviations utilisées sont les suivantes :

• DN XX : diamètre nominal de la canalisa-
tion en mm

• ? : diamètre inconnu

Mesure de satisfaction clientèle • 0 = aucune mesure

• 1 = existence d'une mesure statistique
d'entreprise

• 2 = existence d'une mesure statistique sur
le périmètre de service

NR Non Renseigné

Politique patrimoniale (réseau) Indice de qualité des informations disponibles
sur le réseau et selon le degré d'avancement
de la politique patrimoniale.

• 0% : absence de plan du réseau ou plans
incomplets

• 20% : informations topographiques com-
plètes sur le réseau (plan mis à jour)

• 40% : plans mis à jours accompagnés de
descriptions détaillées de chaque tronçon

• 60% : plans mis à jours accompagnés de
descriptions détaillées de chaque tronçon
et localisation des interventions

• 80% : plans mis à jours accompagnés de
descriptions détaillées de chaque tronçon
et localisation des interventions et exis-
tence d’un plan pluriannuel de renouvelle-
ment
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• 100% : plans mis à jours accompagnés de
descriptions détaillées de chaque tronçon
et localisation des interventions et mise
en œuvre d’un plan pluriannuel de renou-
vellement

Prix HT du service de l'assainissement Prix de l'assainissement au 1er juillet de l'an-
née n pour une consommation de 120 m3

Taux de boues évacuées selon la filière
conforme

TMS boues admises par une filière
conforme / TMS total des boues produites

Taux de conformité des rejets d'épuration Nombre de bilans conformes / nombre de bi-
lans réalisés dans l'année

Taux de curage curatif Nombre total d'interventions de curage cu-
ratif sur réseaux et branchements (hors
avaloirs)x 1 000 / nombre d'abonnés

Taux de débordement d'effluents dans les
locaux des usagers

Nombre de débordements ou d'inonda-
tions survenus dans les locaux des usa-
gers / nombre d'abonnés

Taux de points noirs par kilomètre Nombre de "points noirs" / longueur total du
réseau (hors branchements)

Un point noir est un point du réseau nécessi-
tant plus de deux interventions de curage par
an.

Taux de raccordement Nombre de clients actifs assainissement /
Nombre de clients actifs eau

Taux de réclamations Nombre de réclamations arrivées par voie
écrite / nombre d'abonnés

Taux des impayés Montant des impayés TTC relatifs à la factu-
ration de l'année n-1 / montant des factures
émises relatives à l'année n-1
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Réglementation en vigueur :

Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 Il a harmonisé la présentation des factures
d'eau.

Code Général des Collectivités Territo-
riales

Il réglemente notamment le fonctionnement
des services publics municipaux, les rapports
entre communes et organismes intercommu-
naux et l'information du public en matière de
délégation de service public. Il précise égale-
ment les conditions de fonctionnement des
services de distribution d'eau et d'assainisse-
ment et abordent les modalités de tarification
de ces services.

Loi "Barnier" du 2 février 1995 " Loi relative au renforcement de la protec-
tion de l'environnement", elle n'est pas une
loi spécifiquement consacrée à l'eau mais,
comme l'indique son intitulé, à la protection
de l'environnement en général.Cependant,
elle contient bon nombre de dispositions très
importantes en matière de gestion de l'eau,
qui influent directement sur le cadre juridique
général du secteur. Ses principales innova-
tions sont les suivantes :Elle fixe certaines
règles dans les rapports contractuels entre les
collectivités et les entreprises délégataires : -
Dans le domaine de l'eau potable et de l'assai-
nissement, les délégations de service public
ne peuvent avoir une durée supérieure à 20
ans qu'après examen préalable par le Tréso-
rier Payeur Général.- La pratique du versement
d'un "droit d'entrée" par le délégataire est in-
terdite quand la délégation concerne l'eau po-
table, l'assainissement ou les ordures ména-
gères et autres déchets. La loi prévoit l'élabo-
ration de rapports annuels dans chaque com-
mune, sur le prix et la qualité du service de
l'eau. Ce rapport est présenté par le maire au
conseil municipal et un exemplaire est adres-
sé au préfet. Dans les communes de plus de
3 500 habitants, il doit être mis à la disposi-
tion du public.La loi offre aux communes (ou
groupements de communes) de moins de 3
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500 habitants, la possibilité d'avoir un budget
unique de l'eau et de l'assainissement collec-
tif, sous certaines conditions : même régime
de TVA pour les deux services, même mode de
gestion, montants relatifs à l'assainissement
et à la distribution d'eau potable apparais-
sant de façon distincte dans le budget et sur
la facture.La redevance d'assainissement est
exigible auprès des propriétaires dont les ins-
tallations ne sont pas conformes. Ces derniers
sont astreints au paiement d'une somme au
moins équivalente à celle qu'ils auraient payée
au service d'assainissement :- s'ils avaient été
raccordés au réseau, pour les propriétaires
raccordables à un réseau de collecte des eaux
usées ;- s'ils avaient été équipés d'une instal-
lation d'assainissement autonome réglemen-
taire, pour les propriétaires non raccordables à
un réseau de collecte des eaux usées. La mu-
nicipalité peut même, si elle le souhaite, majo-
rer cette somme d'une pénalité, dans la limite
de 100% du montant initial de la redevance
d'assainissement

Loi "Chevènement" du 12 juillet 1999" Relative au renforcement et à la simplifica-
tion de la coopération intercommunale", elle a
créé la communauté d'agglomération, dont
l'eau et l'assainissement figurent parmi les
compétences optionnelles (l'un et l'autre de-
meurent, en outre, une compétence obliga-
toire de la communauté urbaine).

Loi du 21 avril 2004 Elle transpose en droit interne la Directive
Cadre Européenne du 23 octobre 2000.Les
pays de l'Union entendent ainsi se lancer
dans un vaste programme d'actions visant
à la protection coordonnée et durable de
leurs ressources en eau - continentales, sou-
terraines et côtières.Des districts hydrogra-
phiques doivent être établis avant le 22 dé-
cembre 2009.Ils serviront de cadre à la mise
en œuvre des actions, en particulier l'objectif
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du "bon état" écologique des ressources que
les pays membres doivent atteindre au plus
tard le 27 décembre 2015.

Loi "Mazeaud" du 8 février 1995, " Relative aux marchés publics et aux déléga-
tions de service public", elle introduit en parti-
culier l'obligation pour les délégataires de ser-
vice public de produire, à l'autorité délégante,
un rapport annuel sur les comptes et la qualité
du service délégué.

Loi "Sapin" du 29 janvier 1993 Il vise, de façon générale à améliorer la trans-
parence de la vie économique et des procé-
dures publiques. Cette loi n'est pas à propre-
ment parler consacrée à l'eau.Cependant, la
procédure de délégation de service public est
soumise à la loi "Sapin" et celle-ci a donc
une influence importante sur le fonctionne-
ment du service de l'eau en France.La loi Sa-
pin organise la mise en concurrence des can-
didats délégataires en formalisant les moda-
lités de prise de décision ainsi que certaines
dispositions contractuelles. Elle préserve, par
ailleurs, la liberté de décision de la collectivité
et confirme le caractère intuitu personnae de
ce choix.

Loi "SRU" du 13 décembre 2000 L'article 93 de la loi relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbains prévoit la possi-
bilité pour les propriétaires qui en font la de-
mande, d'obtenir de leur distributeur, l'indivi-
dualisation des contrats de fourniture d'eau
à l'intérieur des immeubles collectifs d'habi-
tation et des ensembles immobiliers de lo-
gements. Le décret d'application du 28 avril
2003 en précise les modalités pratiques et les
conditions.La loi SRU est également à l'origine
d'un assouplissement des règles de majori-
té au sein de la copropriété afin de favoriser
entre autres la pose de compteurs division-
naires.


