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1.1 L'essentiel de l'année 

 
Des interventions préventives pour une maintenance optimale  
 
Afin de détecter au plus tôt les dysfonctionnements ou la perte d’efficacité des installations, nos équipes réalisent de 
nombreux contrôles et entretiens. Ces analyses et contrôles permettent d’intervenir avant les incidents importants, 
fiabilisant ainsi le fonctionnement des ouvrages électromécaniques. Cette démarche contribue également à améliorer 
la durée de vie des installations par un taux de renouvellement le plus maîtrisé possible. 
 
Visites hebdomadaires  
 
• Les consommations électriques ; 
• Les temps de fonctionnement des pompes ; 
• Le fonctionnement des automatismes et organes de régulation ; 
• Les puissances absorbées lorsque des affichages électriques existent ; 
• Les éventuels bruits anormaux ; 
• L’état des clôtures et cadenas. 
 
Travaux d’entretiens et de nettoyages ponctuels  
 
• Les abords (ramassage des feuilles…) ; 
• Les clôtures (tension des fils…) ; 
• Les détecteurs et les appareils de surveillance. 
 
Entretiens mensuels  
 
Les opérations mensuelles interviennent en complément des visites hebdomadaires et/ou de la télésurveillance des 
sites : 
• La vérification des débits produits ; 
• Le graissage et l’entretien selon la nécessité ; 
• L’entretien des abords immédiats et des périmètres de protection ; 
• La vérification des ballons anti-béliers ; 
• Le relevé des index de fonctionnement ; 
• La tenue du carnet de bord. 
 
Interventions trimestrielles  
 
Ces interventions de maintenance plus lourde sont réalisées par deux opérateurs : Un électricien pour la vérification 
des parties électriques, un mécanicien pour la révision des parties hydraulique et mécanique. 
Elles concernent : 
• Le contrôle des pompes ; 
• le graissage des roulements ; 
• La vérification des pièces d’usures ; 
• La vérification des niveaux d’huile et vidange si nécessaire ; 
• Le contrôle des presses étoupes ; 
• La vérification des clapets. 
 

 
Diagnostic annuel  
 
Cette vérification annuelle porte essentiellement sur la conformité des ouvrages aux normes en vigueur, notamment 
sur : 

• La conformité électrique (contrôle d’isolement ….) ; 
• La conformité vis à vis des machines tournantes (protection réglementaire) ; 
• La conformité des équipements de levage (potences) ; 
• La conformité des ballons anti-béliers (selon un planning de vérification) ; 
• La conformité contre les risques de chute (échelles…). A réaliser par la collectivité. 
 
Les vérifications électriques obligatoires sont réalisées par un organisme agréé (APAVE). Les observations éventuelles 
sont traitées chaque année dans un programme de prévention et de sécurité. 
 
Les autorisations et/ou habilitations de travail sont délivrées à notre personnel en reconnaissance de leur capacité. A 
titre préventif, des fiches de consignes spécifiques à chaque ouvrage et chaque métier ont par ailleurs été établies.  
 
Suivi de production  
 
Tous les jours, le responsable production relève les index issus de la télésurveillance et calcule les données de 
production. 
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Ces éléments sont reportés sur un graphique et comparés à des valeurs statistiques de références avec établissement 
d’une courbe de tendance. 
Si les valeurs, après analyses, sont définies comme « anormales », une recherche de fuite peut-être envisagée avec 
le technicien « chercheur de fuites » de l’agence, équipé d’un corrélateur acoustique et d’une tablette type ordinateur 
portable contenant l’ensemble des plans digitalisés de l’agence. 
 
Des interventions curatives  
 
Télésurveillance 24h/24  
Les sites équipés de télésurveillance font l’objet d’une surveillance permanente. Le système de télésurveillance se 
charge d’alerter à tout moment et en tout lieu nos équipes d’astreinte. Grâce à la fonction « appel des portables », nos 
agents peuvent consulter les alarmes et les informations à l’aide d’un minitel. 
 
Ainsi, après avoir identifié le type d’anomalie à distance, nos agents peuvent intervenir rapidement avec le matériel 
adapté pour assurer la continuité de service. 
 

Vigipirate  
 
Nous avons mis en œuvre les instructions des différentes circulaires de la Direction Générale de la Santé et de la 
Préfecture : 
 
• Maintien de la valeur de chloration et suivi renforcé du chlore résiduel sur les points de production et de stockage 
pour assurer la valeur de 0,3 mg/l et sur le réseau de distribution pour assurer la valeur de 0,1mg/l. 
• Renforcement de la surveillance des points de production et de stockage. 
• Interdiction de pénétrer sur les sites pour toute personne étrangère au service non accompagnée. 
• La sécurisation de certains sites devra être envisagée. 
 
 

La production d’eau potable en 2015   
 
La production totale d’eau potable (volumes produits à partir des ressources du syndicat + volumes importés) a augmenté en 2015 
de 15% passant de  616 727 m3 en 2014 à 709 265 m3 produits en 2015. Le jour de pointe en production fut le 18 août 2014 avec 
une production globale hors SEBA de 2 559 m3/j répartie comme suit : 

- Puits de Pouzaras : 878 m3/j,  
- Source du Bœuf : 1 396 m3/j 
- Source des Beaumes : 285 m3/j. 
 

La ressource du SEBA offre une capacité d’import maximum de 24 litres/seconde. 
 

PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION VARIATION VARIATION

2013 2014 2015 2015/2014 2015/2013

Janvier 36 161 39 036 41 182 5,5% 13,9%

Février 38 828 31 135 36 114 16,0% -7,0%

Mars 39 407 34 204 38 984 14,0% -1,1%

Avril 42 370 44 490 48 195 8,3% 13,7%

Mai 60 479 53 633 64 975 21,1% 7,4%

Juin 59 579 63 223 66 885 5,8% 12,3%

Juillet 77 755 70 256 99 491 41,6% 28,0%

Août 91 756 88 801 104 713 17,9% 14,1%

Septembre 58 432 58 054 72 600 25,1% 24,2%

Octobre 45 079 47 770 49 275 3,2% 9,3%

Novembre 39 415 40 806 48 449 18,7% 22,9%

Décembre 37 252 45 321 38 401 -15,3% 3,1%

626 512 616 727 709 265 15,0% 13,2%
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PRODUCTION DES BEAUMES A MONTCLUS : 
 
 

Décembre 16-déc.-14

Janvier 22-janv.-15 3 262

Février 17-févr.-15 2 931

Mars 18-mars-15 3 206

Avril 24-avr.-15 4 020

Mai 28-mai-15 4 481

Juin 25-juin-15 3 458

Juillet 21-juil.-15 8 236

Août 18-août-15 8 141

Septembre 24-sept.-15 4 060

Octobre 23-oct.-15 4 834

Novembre 20-nov.-15 4 016

Décembre 21-déc.-15 2 332

52 978

MONTCLUS ( FORAGE DE BEAUME )

Date Production en m 3
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PRODUCTION SOURCE DU BŒUF A SALAVAS :  
 
 

Décembre 17-déc.-14

Janvier 22-janv.-15 7 255

Février 17-févr.-15 7 109

Mars 19-mars-15 9 349

Avril 24-avr.-15 13 316

Mai 28-mai-15 23 070

Juin 25-juin-15 29 989

Juillet 21-juil.-15 55 089

Août 18-août-15 60 198

Septembre 23-sept.-15 26 566

Octobre 23-oct.-15 11 170

Novembre 20-nov.-15 12 261

Décembre 21-déc.-15 6 233

261 605

Production en m 3DATE

SOURCE DU BŒUF

 
 
 
 
PRODUCTION PUITS DU POUZARAS A SALAVAS : 
 

 

Décembre 17-déc.-14

Janvier 22-janv.-15 4 275

Février 17-févr.-15 5 874

Mars 18-mars-15 3 750

Avril 24-avr.-15 8 020

Mai 28-mai-15 13 860

Juin 25-juin-15 9 532

Juillet 21-juil.-15 14 876

Août 18-août-15 20 186

Septembre 23-sept.-15 18 736

Octobre 23-oct.-15 8 903

Novembre 20-nov.-15 7 619

Décembre 21-déc.-15 4 664

120 295

POUZARAS ( PUIT DU DEVE )

Production en m 3DATE
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IMPORT  SEBA : 
 

Décembre 17-déc.-14

Janvier 22-janv.-15 26 391

Février 17-févr.-15 20 200

Mars 18-mars-15 22 679

Avril 24-avr.-15 22 838

Mai 28-mai-15 23 565

Juin 25-juin-15 23 905

Juillet 21-juil.-15 21 289

Août 18-août-15 16 188

Septembre 23-sept.-15 23 239

Octobre 23-oct.-15 24 368

Novembre 20-nov.-15 24 554

Décembre 21-déc.-15 25 172

274 387

COMPTEUR SEBA

Production en m 3DATE

 
 
 

La distribution en 2015 
 
1 250 interventions ont été ordonnancées sur le réseau de distribution du syndicat des eaux de BARJAC. 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

4 048  clients desservis 

434 878 m3
 d'eau produit dans l'année 

 

 

 

 

495 821 m3
 d'eau facturée 

300,4 km de réseau de distribution d'eau potable 

 

 

 

 

55  réparations fuites sur branchements et canalisations 

0,17 % d'impayés 

 

 

 

 

2,09 € TTC/m3
 sur la base de la facture 120 m3 
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1.3 Les indicateurs de performance 
Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés ci-dessous et dont la 
production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance 
demandés par le décret du 2 mai 2007 .  
 
Certaines données et indicateurs sont présentés dans d’autres parties de ce rapport, et notamment : 
• Les caractéristiques techniques du service :  

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

− La nature des ressources utilisées est répertoriée dans la partie "L’inventaire du patrimoine \ Les biens de retour \ 
Les ressources" 

− Les différents volumes prélevés, achetés ou vendus à d’autres services publics d’eau potable sont répertoriés dans 
la partie "La qualité du service \ le bilan hydraulique" 

− Le nombre d’abonnements ainsi que le détail des volumes vendus aux différents types d’abonnés sont répertoriés 
dans la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

− Le linéaire du réseau est présenté dans la partie "L’inventaire 
du patrimoine \ Les biens de retour \ Les canalisations" 

• La tarification de l’eau et recettes du service : 
− La facture détaillée et le prix TTC pour une consommation de 

référence de 120 m3 sont répertoriés dans la partie "La qualité 
du service \ Le bilan clientèle" 

− Les recettes du service sont présentées dans la partie "Les 
comptes de la délégation et le patrimoine \ Le CARE" 

• Les indicateurs de performance : 
− Les taux de conformité des prélèvements sur les eaux 

distribuées sont présentés dans la partie "La qualité du service 
\ La qualité de l’eau" 

− Le rendement de réseau, l’indice linéaire des volumes non 
comptés et l’indice linéaire de pertes en réseau sont détaillés 
dans la partie "La qualité du service \ Le bilan hydraulique" 

− Le délai et le taux de respect du délai maximal d’ouverture des 
branchements pour les nouveaux abonnés, le taux de 
réclamation, l’existence d’un dispositif de mémorisation des 
réclamations écrites reçues ainsi que les taux d’impayés sur 
les factures d’eau de l’année précédente sont présentés dans 
la partie "La qualité du service \ Le bilan clientèle" 

• Les actions de solidarité et de coopération, et notamment le nombre et 
le montant des abandons de créances ou des versements à un fond 
de solidarité sur l’eau, sont présentés dans la partie "La qualité du 
service \ Le bilan clientèle" 

 
Pour chaque donnée et indicateur nous avons évalué le degré de fiabilité 
(A pour "très fiable", B pour "fiable" et C pour "peu fiable") calculé selon la 
méthodologie préconisée dans la circulaire ministérielle n°12/DE du 
28 avril 2008. A défaut d’indication, le degré de fiabilité doit être considéré 
comme étant de qualité A pour "très fiable". 
 
La définition et le mode de calcul de chaque donnée et indicateur de 
performance peuvent être consultés sur le site 
http://www.services.eaufrance.fr/observatoire. 
 
Le détail du calcul de certains indicateurs est reporté en annexe. 
 
 
 
1.3.1 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Nous avons également indiqué ci-dessous des données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de la 
collectivité ou d'autres organismes publics, dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du présent 
rapport. Ils sont signalés par un signet numéroté : 
(1) : producteur de l’information = Collectivité 
(2) : producteur de l’information = Police de l’Eau. 
 
 

Focus sur le SISPEA  
 
Le SISPEA, système d'information unique et 
visant au recueil, à la conservation et à la diffusion 
des données sur les services publics de 
distribution d'eau et d'assainissement, a été créé 
par la loi sur l’Eau et rendu obligatoire par la loi 
NOTRe. 
 
Chaque collectivité doit y saisir et y publier les 
données et indicateurs normés des services dont 
elle a la charge, une fois le RPQS présenté à son 
assemblée délibérante. 
 
Nous avons construit, en collaboration avec 
l’ONEMA, entité gérant le SISPEA un échange 
automatisé de ces données permettant de les 
alimenter par celles que nous fournissons dans le 
présent RAD. Cela permet ainsi de vous affranchir 
en grande partie de cette saisie. Il nous apparait 
également important d’être proactifs dans cette 
démarche de transparence. Ces données ne 
seront que « préalimentées », il vous appartiendra 
de les publier en les validant sur le portail dédié. 
 
Sauf avis contraire de votre part et sous réserve 
de pouvoir faire correspondre notre référentiel 
Contrats avec le référentiel des services SISPEA 
(relation 1-1 exigée), nous procéderons à l’envoi 
automatisé des données en septembre. 
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007  

Thème  Indicateur  2015 Unité  
Degré 

de 
fiabilité  

Caractéristique 
technique Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) (1) 300,4 km A 

Tarification D102.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,0945 € 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

P101.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité 
pour ce qui concerne la microbiologie (2) 

100 % A 

Indicateur de 
performance 

P102.1 - Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées 
réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité 
pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques (2) 

100 % A 

Indicateur de 
performance P104.3 - Rendement du réseau de distribution 71,7 % A 

Indicateur de 
performance 

P103.2B - Indice de connaissance de gestion patrimoniale des réseaux 
d'eau potable 75 

Valeur 
de 0 à 

120 
A 

Indicateur de 
performance P108.3 - Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau (1) 60 % A 

Indicateur de 
performance P106.3 - Indice linéaire de pertes en réseau 1,84 m³/km/j A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

Nombre de demandes d'abandons de créances reçues 12 Nombre A 

 
Pour le calcul de l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale, la valeur est calculée selon les modalités en vigueur jusqu'au 
02/12/2013.  
 
Le nouveau mode de calcul introduit par l'arrêté du 02/12/2013 implique en effet une clarification des obligations respectives de 
la Collectivité et du délégataire.  
 
Nous vous transmettons prochainement une analyse détaillée de ces implications 
 
 
1.3.2 Les indicateurs complémentaires pour les rapp orts soumis à CCSPL 

Les indicateurs mentionnés ci-dessous sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service est soumis à l’examen de la CCSPL (communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou 
syndicats mixtes ayant au moins une commune de plus de 10 000 habitants). 
 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 pour les rappor ts soumis à examen de la CCSPL  

Thème  Indicateur  2015 Unité  Degré de 
fiabilité  

Indicateur de 
performance 

D151.0 - Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés, défini au service 2 jour A 

Indicateur de 
performance 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations écrites 
reçues Oui Oui / 

Non A 

Indicateur de 
performance 

P154.0 - Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année 
précédente 0,17 % A 

 
 
 
1.3.3 Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

Dans un souci de continuité, la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) a décidé de maintenir la publication 
de données et d’indicateurs qui n’ont pas été repris dans le décret du 2 mai 2007. Ces indicateurs qui étaient publiés depuis 2004 
sont à produire uniquement dans le cas où le rapport annuel sur le prix et la qualité du service est soumis à l’examen de la CCSPL 
(communes de plus de 10 000 habitants, EPCI de plus de 50 000 habitants ou syndicats mixtes ayant au moins une commune 
de plus de 10 000 habitants). 
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Indicateurs complémentaires proposés par la FP2E  

Thème  Indicateur  2015 Unité  Degré de fiabilité  

Indicateur FP2E Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une CCSPL Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Existence d'une commission départementale Solidarité Eau Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Obtention de la certification ISO 9001 version 2008 Oui Oui / Non A 

Indicateur FP2E Obtention de la certification ISO 14001 version 2004 Non Oui / Non A 

Indicateur FP2E Liaison du service à un laboratoire accrédité Oui Oui / Non A 
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1.4 Les évolutions réglementaires 
ACTUALITE MARQUANTE 
 
Droit européen : 
 
• Transposition des directives européennes « Marchés publics » 2014/24/UE et 2014/25/UE du 26 février 2014 : ordonnance 

n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
• Transposition de la directive « Concessions » 2014/23/UE du 26 février 2014 : ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et 

décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession ; 
• Nouveaux seuils européens pour les contrats de la commande publique ; 
• Publication du Document unique de marché européen (DUME). 
 
Droit national : 
  

• Transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux intercommunalités à l’horizon 2020 : loi n° 2015-
991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

• Interdiction des coupures d’eau et réduction de débit : décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 
relative à l’application de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 dite loi « Brottes » (interdiction des coupures d’eau) et ordonnance 
de référé du TI de Limoges du 6 janvier 2016 (condamnation d’une réduction de débit) ; 

• Suppression de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines et définition des obligations des collectivités au titre des 
eaux pluviales : loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et décret n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif 
au service public de gestion des eaux pluviales urbaines ; 

• Suppression des régies de recettes dans le cadre des contrats portant sur la gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement : loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et décret n° 
2015-1670 du 14 décembre 2015 portant disposition relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales; 

• Précision des obligations des collectivités au titre de la défense extérieure contre l’incendie : décret n° 2015-235 du 27 février 
2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie ; 

• Nouvel arrêté assainissement : arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 
La liste détaillée des principaux textes réglementaires parus dans l’année et classés par thématique (services publics, marchés 
publics, eau potable, …) est jointe en annexe. 
 
 
FOCUS REGLEMENTAIRE 
 
Les éléments ci-dessous ont pour objet de mieux comprendre et appréhender les conséquences des trois textes les plus 
importants promulgués par le législateur et impactant la relation client-fournisseur. Les textes auxquels nous faisons références 
sont  la « loi Warsmann», la loi sur la consommation ou « loi Hamon» et enfin la « loi Brottes ». 
 
 
I - Les textes en vigueur 
 
– Loi « Warsmann » 
 
Depuis le 1er juillet 2013, par décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les 
canalisations d'eau potable après compteur, la loi Warsmann protège l’ensemble des consommateurs qui sont abonnés au service 
des eaux, en cas de fuite sur leurs canalisations d’eau privatives, contre les factures d’eau trop importantes. Elle permet, selon 
des conditions, de limiter le montant dû et oblige le distributeur d’eau à avertir son client en cas de consommation anormale d’eau, 
au plus tard au moment de l’envoi de la facture. 

– Loi « Hamon » 

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « Loi Hamon » est très générique et dépasse le champ de la 
distribution de l’eau. 

Les principales modifications résultant de la loi Hamon en ce qui concerne la fourniture de l’eau : 

- Renforcement des possibilités de médiations en cas de contestation ou règlement des litiges, 

- Définition de la juridiction compétente en cas de litige, 

- Obligation d’une information précontractuelle à la souscription du contrat (fiche tarifaire, modalités d’exercice du 

droit de rétractation, …).  

- Traçabilité de la demande d’abonnement afin de prouver qu’elle a été expresse et préalable » 
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– Loi « Brottes » 

L’un des articles de la loi  n° 2013-312 du 15 avril 2013 dite « loi Brottes » interdit les coupures d’eau pour impayés pour les 
clients en résidence principale. Elle n’autorise pas, par ailleurs, les mesures de restriction de débit et pose par principe le « droit 
à l’eau » pour tout citoyen. 

Elle se calque sur l’obligation de fourniture de gaz et d’électricité durant les mois d’hiver. 

 

II- Les conséquences de ces lois 
 

- Loi « Warsmann » 

L’’impact de la loi Warsmann est à ce jour difficile à mesurer et dépend du traitement des surconsommations 
précédemment à la mise en place de la loi. Les collectivités avaient sur le sujet des fuites après compteur des attitudes 
très disparates allant du rabais total à la fermeté la plus absolue. 

 

- Loi « Hamon » 

Elle impose une refonte des processus d’abonnement au service de l’eau et les principaux aménagements consistent 
à : 
 

• Demande par téléphone : enregistrement de l’appel téléphonique et archivage (demande expresse d’abonnement et le 
cas échéant, demande de délivrance du service avant la fin du délai de rétractation). 

• Demande par courrier : numérisation et archivage du courrier. 
• Demande par internet : archivage demande faite en ligne. 
• Demande à l’accueil : archivage demande faite en ligne par le chargé d’accueil. 
• Si l’information sur le successeur est donnée par le client sortant, un agent du service lors d’une intervention terrain ou 

un tiers (propriétaire, notaire, agence, GPI…) : il n’y aura pas d’abonnement immédiat mais un envoi de courrier 
demandant au successeur de nous contacter immédiatement pour qu’il fasse lui-même sa demande d’abonnement ; à 
défaut, son branchement sera fermé pour logement vacant/défaut d’abonnement. 

 
Cela va donc engendrer des surcoûts internes liés à : 

• L’augmentation des courriers aux clients (suite au changement de processus) 
• L’augmentation du nombre d’appels (suite au changement de processus)  
• L’augmentation temps de traitement des appels (suite au détail des informations précontractuelles)  
• Le rallongement du temps de souscription en accueil (suite au détail des informations précontractuelles). 

 
- Loi « Brottes » 

 
La principale menace générée par la loi vient d’un risque d’augmentation massive du taux d’impayés. Aujourd’hui le taux moyen 
d’impayés en France est de l’ordre de 1 % (0,84 % pour Suez). L’exemple du Royaume Uni qui a déployé une telle mesure a vu 
son taux bondir à 3%. Déjà certaines collectivités en régie constatent un dérapage important des dettes impayées. 
 
L’enjeu consiste donc à réorganiser le recouvrement des factures en privilégiant des actions plus rapides et en distinguant: 

- les usagers en réelles difficultés de paiement, devant être accompagnés et éventuellement orientés vers les organismes 
d’aide (FSL, CCAS) 

- des personnes qui utilisent cette loi pour retarder ou ne plus payer leur facture. 
 
D’un point de vue contractuel, l’application de ces lois nécessite les aménagements contractuels suivants : 

- Réécriture et renvoi des règlements de service, document régissant les relations entre l’usager et son distributeur. 
- Evaluation des conséquences financières liées à la complexification du processus lié à l’abonnement et au 

recouvrement. 
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1.5 Les perspectives 
 

LA PRODUCTION 
 
La maîtrise des volumes produits reste aussi une priorité en 2014. Elle a permis de stabiliser le rendement de réseau. 
La protection des ressources doit aussi être une priorité pour le syndicat des eaux. 
 
 
 

LA DISTRIBUTION  
 
Dans un souci permanent de proposer des solutions pour améliorer la distribution et / ou la qualité de l’eau distribuée, nous avons élaboré des 
propositions d’amélioration au moyen des cartes ci-jointes, par commune. Certaines propositions formulées depuis 2010 sont toujours 
d’actualité. 
 
Commune de BARJAC :  

 

 
 
 
Cette proposition vise à renforcer la conduite existante du quartier Mas de REBOUL en PVC PN 6 DN 40 et 50 afin d’améliorer la pression 
de service et de stopper les casses récurrentes sur ce réseau. De plus, une construction a été réalisée sur la conduite quartier Haute Borie.  
 
Ce renforcement permettrait donc de résoudre plusieurs problématiques. 
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Cette proposition permettrait de mettre en sécurité la conduite d’alimentation en fonte DN 150 et le câble de télécommande qui sont 
apparents. 

 
 
 
Commune de BESSAS :  
 

 
 
Cette proposition vise à remplacer la conduite existante en Acier DN 40 génératrice de problèmes gustatifs : mauvais goût. 
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Commune de VAGNAS :  
 

 
 
Cette proposition vise à supprimer la conduite existante en Acier DN 100 qui présente de nombreuses fuites. Elle permettrait également de 
supprimer un ancien tronçon de canalisation où l’eau ne circule pas. 
 
D’autre part, de nombreuses constructions ont été implantées sur des conduites : 
 

- Mr VIDAL, Le Cluchier à Le Garn, la conduite en PVC DN 40 est sous sa maison. 
 - Mr Martins, Le Roure du Prat, à Orgnac, son garage est sur la conduite en acier DN 125. 

- Mr ESSELIN, La Rivière, à St Sauveur de Cruzières, son garage est sur la conduite en fonte DN 125. 
- Mr RAOUX, Fond Malliague, à Barjac, l’abri et les margelles de la piscine sont sur la conduite en PVC 53/63. 
- Mr GUIRAUD, Haute Borie, à Barjac, la conduite en PVC DN 50 est sous une extension. 

 
 

LE STOCKAGE  
 
Réservoirs de La forestière, Orgnac, la Lauze et Sa lavas:  
Ces ouvrages ont un radier qui présente une contre-pente posant des problèmes lors du lavage. 
Il est nécessaire de couler un radier. Les travaux sont programmés en 2013. 
 
La bâche de reprise de Salavas , présente des fissures bien visibles de l’extérieur. 
 
Le parement du réservoir de VAGNAS se dégrade fortement. 
 
De nombreux réservoirs présentent un défaut identique : Infiltration d’eau entre les cuves et la chambre des vannes. 
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2.1 Le contrat 
 
Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels avenants qui ont été signés : 
 

Le contrat et ses avenants  

Désignation  
Date de 

prise 
d'effet  

Date 
d'échéance  Objet  

Contrat 01/01/2010 31/12/2021 Affermage 

Avenant n°01 02/02/2015 31/12/2021 
Warsmann, CSD, réservoir de Vagnas, Surpresseur Sabonadière, unité de 
traitement aux ultraviolets de Pouzaras, modification dispositions achat d'eau 
en gros 
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2.2 L'inventaire du patrimoine 
 
Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat.  
 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de desserte, et notamment les canalisations et accessoires de réseau 
acheminant l’eau potable jusqu’aux points de raccordement des branchements ou des appareils publics (bornes d’incendie, 
d’arrosage ou de nettoyage). Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  
 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire :  

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

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

Les biens de retour sont ceux dont le contrat prévoit qu’ils feront obligatoirement et automatiquement retour à la collectivité au 
terme de la Délégation de Service Public, en principe de manière gratuite. Ils se caractérisent par le fait qu’ils sont nécessaires à 
l’exploitation du service. Ils sont considérés comme étant la propriété de la collectivité dès l’origine, même s’ils ont été financés 
et réalisés par l’exploitant. 
 
 
• LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION / TRAITEMENT 

Les installations de production et traitement disponibles au cours de l’année d’exercice en vue de la potabilisation de l’eau dans 
le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 
 

Commune Site Année de mise en service Capacité de production Unité

MONTCLUS Forage des Baumes 1990 1 680 m3/j

SALAVAS Pouzaras 1972 1 000 m3/j

SALAVAS Source du Boeuf 1973 3 800 m3/j

Inventaire des installations de production/traitement

 
 
La capacité de production correspond aux volumes maximum autorisés par l’arrêté interdépartemental. 
 
 
• LES STATIONS DE POMPAGE / RELEVAGE 

Les stations de pompage / relevage disponibles au cours de l’année d’exercice pour la distribution de l’eau sur l’ensemble du 
réseau dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont : 
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Commune Nom d'usage du site Type du site Année de mise en service Débit nominal Unité

SAINT SAUVEUR DE CRUZIERES Bache / Reprise de la Lauze Station de reprise 1965 5 m3/h

SALAVAS Bache / Reprise de Salavas Station de reprise 1980 120 m3/h

LABASTIDE DE VIRAC Reprise Labastide de Virac Station de reprise 1958 50 m3/h

VAGNAS Reprise de Saint Roman Station de reprise 1991 70 m3/h

VAGNAS Reprise de Mas Lozard Station de reprise 1985 50 m3/h

VAGNAS Reprise de Prades Station de reprise 1985 25 m3/h

ORGNAC L'AVEN Surpresseur de la Forestière Station de surpession 1990 2 m3/h

SALAVAS Surpresseur de Devès Station de surpession 1980 8 m3/h

SALAVAS Surpresseur de Costette Station de surpession 2004 5 m3/h

LABASTIDE DE VIRAC La Croix Bleue Station de surpession 2002 5 m3/h

ISSIRAC La Sabonnadière Station de surpession 2011 5 m3/h

Inventaire des installations de pompage / relevage

 
 
 
 
 
• LES CANALISATIONS 

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

Longueur du réseau de distribution d'eau potable (m l) 

Diamètre / 
Matériau  Fonte  PE Amiante 

ciment  PVC Acier  Béton  Autres  Inconnu  Total  

<50 mm - 4 245 - 33 128 3 054 - - - 40 427 

50-99 mm 1 530 1 770 - 71 884 48 771 - - 10 123 965 

100-199 mm 82 174 443 3 681 1 143 28 391 - - 2 115 835 

200-299 mm 12 643 - - 109 354 - - - 13 107 

300-499 mm 4 672 - 1 835 - 45 - - - 6 553 

Inconnu 2 - - - - - - 518 520 

Total 101 022 6 457 5 517 106 265 80 616 - - 530 300 407 
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TRAVAUX PROGRAMMÉS PAR LE DÉLÉGATAIRE  
 
Conformément à ses engagements le délégataire renouvellera des organes réseaux. 
 
 
TRAVAUX À RÉALISER PAR LA COLLECTIVITÉ DÉLÉGANTE  
 
Certains tronçons méritent d’être renouvelés, ils ont été identifiés et présentés dans les propositions d’améliorations. 
 

 
 
• LES COMPTEURS 

Le tableau suivant détaille le parc compteur par code usage, tranches de diamètres et tranches d'âge. Le parc présenté est 
celui exploité au 31 décembre de l’année d’exercice : 
 

Répartition du parc compteurs par date de fabricati on et par diamètre  

Usage  Tranche d'âge  Inconnu  12 à 15 mm  20 à 40 mm  >40 mm  Total  

Eau froide A 0 - 4 ans - 3 608 76 17 3 701 

Eau froide B 5 - 9 ans - 396 10 2 408 

Eau froide C 10 - 14 ans - 24 1 1 26 

Eau froide D 15 - 19 ans - 30 1 - 31 

Eau froide E 20 - 25 ans - 3 1 1 5 

Eau froide F > 25 ans - 24 4 - 28 

Total  - 4 085 93 21 4 199 
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• LES VARIATIONS SUR LES COMPTEURS 

 
Le tableau suivant détaille les changements intervenus sur l’année au niveau des compteurs situés en domaine concédé : 
 

 

Les variations sur les compteurs (nombre)  

Diamètre  2014 2015 N/N-1 (%) 

12 à 15 mm 3972 4085 2,8% 

20 à 40 mm 93 93 0,0% 

>40 mm 19 21 10,5% 

Total 4084 4199 2,8% 
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3 Qualité du service
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3.1 Le bilan hydraulique 
Cette partie présente de façon détaillée le bilan hydraulique explicitant les différents volumes prélevés et éventuellement achetés 
ou vendus, mais également les volumes produits et distribués. Les notions de rendement et d’indice linéaire de perte sont 
également abordées. 
 
 
3.1.1 Les volumes prélevés 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes prélevés ces dernières années. Les volumes indiqués sont des volumes relatifs 
à l’année civile ramenés à 365 jours : 

 
Volumes d'eau brute prélevés (m³)  

Commune  Site  2012 2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

MONTCLUS Forage des Baumes - Montclus 54 445 43 357 41 470 53 704 29,5% 

SALAVAS Puits du Deves-Pouzarras 165 852 178 035 139 796 121 613 - 13,0% 

SALAVAS Source du Boeuf 225 577 235 976 172 894 264 472 53,0% 

Total des volumes prélevés  445 874 457 368 354 160 439 789 24,2% 

 
 

 
 
 
A noter les volumes de pointe journalier suivants : 
634 m3 pour le forage des Beaumes à Montclus le 8 septembre 2015 
1 044 m3 pour le puits du Deves-Pouzaras à Salavas le 24 septembre 2015 
2 613 m3 pour pour la source de Bœuf à Salavas le 26 juillet 2015 
Pas de volume de pointe pour l’apport du SEBA, le compteur n’étant pas télésurveillé en 2015. 
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3.1.2 Les volumes d'eau potable importés et exporté s 

 

Volumes d'eau potable importés et exportés (m³)  

Site  Désignation  2012 2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Achat d'eau SEBA Volume d'eau potable importé 184 097 178 719 262 453 277 394 5,7% 

 Total volumes eau potable importés (B) 184 097 178 719 262 453 277 394 5,7% 

 Total volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0  
 
 

 
 
 
 
3.1.3 Les volumes mis en distribution calculés sur une période de relève 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, et de façon à pouvoir calculer le rendement de réseau et l’indice linéaire de 
pertes avec la meilleure précision possible, les volumes mis en distribution ont également été calculés à partir d’informations 
réelles, comptabilisées sur la période entre deux relèves ramenée à 365 jours. Ces données diffèrent donc des données 
présentées sur l’année civile. 
 

Volumes mis en distribution sur période de relève ( m³) 

Désignation  2011 2012 2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Total volumes eau potable produits (A) = (A') - (A'') 353 858 445 874 457 368 347 972 434 878 25,0% 

dont volumes eau brute prélevés (A') 353 858 445 874 457 368 347 972 434 878 25,0% 

dont volumes de service production (A'') 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes eau potable importés (B) 267 119 184 097 178 719 262 453 277 394 5,7% 

Total volumes eau potable exportés (C) 0 0 0 0 0 0,0% 

Total volumes mis en distribution (A+B-C) = (D) 620 977 629 971 636 087 610 425 712 272 16,7% 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2012 2013 2014 2015

m
³

Volumes d'eau potable importés et exportés 

2012

2013

2014

2015



3 | Qualité du service  

S.I.A.E.P. DE BARJAC - 2015 35/136 

 

 
 
 
 
3.1.4 Les volumes consommés autorisés calculés sur une période de relève 

 La relève des compteurs des abonnés est effectuée sur des périodes susceptibles de varier et qui ne sont pas nécessairement 
positionnées en début ou en fin d’année civile. Conformément à la réglementation, et de façon à minimiser les erreurs 
d’estimations ou d’extrapolation lors du calcul du rendement de réseau et de l’indice linéaire de pertes, il a été décidé de calculer 
les volumes consommés autorisés à partir d’informations réelles, comptabilisées sur la période comprise entre deux relèves 
ramenée à 365 jours. 
 
Les volumes consommés autorisés correspondent à la somme des : 

• Volumes comptabilisés  : ils résultent des relevés des appareils de comptage des abonnés. Ces volumes relevés 
correspondent aux volumes facturés (incluant les volumes exonérés) et aux volumes dégrevés. 

• Volumes consommés sans comptage  : ces volumes estimés sont ceux consommés par des usagers connus 
disposant d’une autorisation d’usage. Cela peut notamment concerner les volumes liés aux essais incendie 
(poteaux et bornes), aux manœuvres des pompiers, à l’arrosage de certains espaces verts, à certaines fontaines, 
aux lavages de voiries ou bien encore aux chasses d’eau sur le réseau d’assainissement. 

• Volumes de service du réseau  : ces volumes estimés sont ceux liés à l’exploitation du réseau de distribution 
d’eau. Cela peut notamment concerner les volumes liés au nettoyage des réservoirs, aux purges / lavage / 
désinfection de canalisation ou de branchements ou bien encore à la présence d’analyseurs de chlore. 

 
Les estimations concernant les volumes consommés sans comptage et les volumes de service du réseau ont été effectués 
conformément aux préconisations officielles selon la méthodologie proposée par l’ASTEE (Association Scientifique et Technique 
pour l’Eau et l’Environnement). 
 

Volumes consommés autorisés (m³)  

Désignation  2011 2012 2013 2014 2015 N/N-1 
(%) 

Volumes comptabilisés (E = E' + E'') 456 917 457 390 473 502 455 617 500 517 9,9% 

- dont Volumes facturés (E') 456 917 457 390 473 502 447 778 495 821 10,7% 

- dont Volume eau potable livré gratuitement avec 
compteur y compris les volumes dégrévés (E'') 0 0 0 7 839 4 696 - 40,1% 

Volumes consommés sans comptage (F) 1 400 1 400 1 420 1 414 1 414 0,0% 

Volumes de service du réseau (G) 8 830 10 100 8 080 8 518 25 518 199,6% 

Total des volumes consommés autorisés (E+F+G) = 
(H) 467 147 468 890 483 002 465 549 527 449 13,3% 
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Les volumes de service en augmentation cette année s’expliquent outre par le lavage des réservoirs (8 518 m3) par : 
9 000 m3comptabilisés pour les 3 débordements au réservoir du Mas Lozard Haut Service (3 X 3000 m3), 
7 000 m3 comptabilisés concernant les purges pour qualité eau (mauvais goût), 
1 000 m3 comptabilisés suite aux 2 casses réseau sur les conduites d’amiante ciment en diamètre 300 mm. 
Soit un total de 25 518 m3 de volumes de service pour l’année 2015. 
 
 
 
3.1.5 La performance réseau calculée sur une périod e de relève (décret 2 mai 

2007) 

 

Indice linéaire de pertes (m³/km/j) - Indice linéai re des volumes non comptés (m³/km/j)  

Désignation  2011 2012 2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Volumes mis en distribution (D) 620 977 629 971 636 087 610 425 712 272 16,7% 

Volumes comptabilisés (E) 456 917 457 390 473 502 455 617 500 517 9,9% 

Volumes consommés autorisés (H) 467 147 468 890 483 002 465 549 527 449 13,3% 

Pertes en réseau (D-H) = (J) 153 830 161 081 153 085 144 876 184 823 27,6% 

Volumes non comptés (D-E) = (K) 164 060 172 581 162 585 154 808 211 755 36,8% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 299,918 301,022 301,97 302,6 300,407 - 0,7% 

Période d'extraction des données (jours) (M) 365 365 365 365 365 0,0% 

Indice linéaire de pertes (J)/(MxL) 1,41 1,47 1,39 1,31 1,69 28,5% 

Indice linéaire des volumes non comptés (K)/(MxL) 1,5 1,57 1,48 1,4 1,93 37,8% 
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3.1.6 L'ILC et rendement grenelle 2 

Le 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 d'eau potable fixe le niveau 
minimum du rendement de réseau à atteindre pour chaque collectivité en fonction de l'indice linéaire de consommation du réseau 
concerné. 
 
Si le rendement minimum défini par le décret n'est pas atteint, la collectivité devra établir un plan d'action pour la réduction des 
pertes en eau de son réseau de distribution. A défaut, une majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau 
est appliquée. 
 
Pour votre collectivité le rendement à atteindre selon le décret 2012-97 est de 65,93%. 
 

Performance rendement de réseau  

Désignation  2011 2012 2013 2014 2015 N/N-1 
(%) 

Volumes consommés autorisés (H) 467 147 468 890 483 002 465 549 527 449 13,3% 

Linéaire du réseau de distribution (km) (L) 299,9 301 302 302,6 300,4 - 0,7% 

Indice Linéaire de Consommation (H+C)/(365xL) 4,3 4,3 4,4 4,2 4,8 14,1% 

Obligation contractuelle rendement de réseau (%) 0 0 0 0 0 0,0% 

Obligation de performance Grenelle 2 rendement de 
réseau = 65 + 0,2 ILC (%) 65,9 65,9 65,9 65,8 66 0,2% 

Rendement de réseau (%) = 100 * (H+C) / (A'-A''+B) 75,2 74,4 75,9 76,3 74,1 - 2,9% 

 
 
 
 
 
  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2011 2012 2013 2014 2015

m
³/

km
/j

Indice linéaire de pertes 



3 | Qualité du service  

S.I.A.E.P. DE BARJAC - 2015 38/136 

 

3.2 La qualité de l'eau 
 
Cette partie décrit les principes du contrôle de la qualité de l’eau ainsi que les résultats obtenus sur l’ensemble du processus de 
production et de distribution de l’eau potable. 
 
 
3.2.1 Le contrôle de la qualité de l'eau 

« L’Eau consommée doit être propre à la consommatio n » (Extrait du Code de la Santé Publique) 
 
Pour satisfaire à cette exigence, la qualité de l’eau est appréciée par le suivi de différents éléments : 

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

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

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

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

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

� Le contrôle sanitaire officiel et légal exercé par le Préfet via l’ARS (Agence Régionale de Santé). Au titre du contrôle 
officiel des prélèvements sont effectués sur tous les sites de production et en divers points du réseau de distribution. 
Leurs analyses permettent de vérifier la qualité physique, chimique, organoleptique et bactériologique de l’eau, ainsi 
que la qualité sanitaire des installations de production, de stockage et de distribution. Les données de ce contrôle 
permettent à l’administration d’établir le bilan annuel de la qualité de l’eau distribuée. Il est adressé, associé à une 
facture, à tous les clients du service. La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à 
analyser sont fixés par le Code de Santé Publique, reprenant le décret n°2001-1220 en date du 20 décembre 2001. 

� La surveillance d’exploitation : Pour s’assurer de respecter à tout moment les exigences de qualité, nous surveillons en 
permanence la qualité de l’eau qu’elle produit et distribue en vérifiant sa conformité. Les contrôles sont effectués à la 
sortie des usines mais aussi sur le parcours de l’eau jusqu’au compteur de l’abonné. 

 
 
 
3.2.2 Le plan vigipirate 

Sur l’ensemble des systèmes d’alimentation en eau potable délégués, l’exploitant a mis en application les mesures 
gouvernementales exigées par le plan Vigipirate ; parmi les plus significatives : 
• un dispositif de sur-chloration peut être activé garantissant une concentration de 0,3 mg/l de chlore libre au point de mise en 

distribution et 0,1 mg/l de chlore libre en tout point du réseau de distribution, 
• la sécurisation et la surveillance des sites industriels, 
• la sensibilisation du personnel à la Vigilance. 
 
La révision des dispositifs anti-intrusion et des dispositifs de chloration a été lancée et conduira potentiellement l’exploitant à faire 
des propositions d’améliorations. 
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3.2.3 La ressource 
 

• LA NATURE DES RESSOURCES UTILISEES 

 
Installations :  Photo 1  

La source des Beaumes  : Située sur la commune de MONTCLUS en bordure de la Cèze, elle a une capacité de 
production de 55 m3/h, soit une capacité maximale journalière de 1 320 m3. Il s’agit d’un forage, l’eau produite est traitée au 
chlore gazeux. Le contrat EDF est un tarif jaune, la puissance souscrite est de 54 kVA. 

 

 

La source du Bœuf : située sur la commune de Salavas en bordure de l’Ardèche, elle a une capacité de 
production de  2x 95m3/h, soit une capacité maximale journalière de 4 560 m3. Il s’agit de 2 forages, l’eau produite est traitée 
au chlore gazeux. Le contrat EDF est un tarif jaune, la puissance souscrite est de 90 kVA. 

 

 

Le puits de Pouzaras : située sur la commune de Salavas en bordure de l’Ardèche, elle a une capacité de 
production de 2 x 50m3/h, soit une capacité maximale journalière de 1 200 m3. Il s’agit d’un puits, l’eau produite est traitée 
à l’hypochlorite de sodium Le contrat EDF est un tarif vert, la puissance souscrite est de 24 kVA. 
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• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITAN T : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel sur les parties physico-
chimique et microbiologique de la ressource sont les suivants : 
 

Statistiques sur la conformité en ressource  

  Bulletin  Paramètre  

Contrôle  Analyse  Global  Non 
conforme  

% 
Conformité  Global  Non 

conforme  
% 

Conformité  
Contrôle 
sanitaire Microbiologique 2 0 100,0% 7 0 100,0% 

Contrôle 
sanitaire Physico-chimique 2 0 100,0% 422 0 100,0% 

 
Les analyses hors références ne sont pas des non conformités, ce qui explique les 100 % de conformité. 
Les non conformités correspondent à des dépassements de limite de qualité selon l’ARS. 
Les contre-analyses ont été réalisées et ont démontré une eau de qualité conforme. 
 
 
 
3.2.4 La production 

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITAN T : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et de la surveillance de 
l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en production sont les suivants : 
 

Statistiques sur les références de qualité et la co nformité en production  

  Contrôle sanitaire  

Type  Analyses  Nbr.  Nbr. HR  % Référence  Nbr. NC  % Conformité  

Bulletin Microbiologique 8 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 8 1 87,5% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 48 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 800 1 99,9% 0 100,0% 

 
 
 
 
3.2.5 La distribution 

• LE CONTROLE SANITAIRE - SURVEILLANCE DE L'EXPLOITAN T : STATISTIQUES SUR LA 
CONFORMITE ET SUR LES REFERENCES DE QUALITE 

Les statistiques sur la conformité des prélèvements réalisés dans le cadre du contrôle sanitaire officiel et de la surveillance de 
l’exploitant sur les parties physico-chimique et microbiologique en distribution sont les suivants : 
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Statistiques sur les références de qualité et la co nformité en distribution  

  Contrôle sanitaire  Surveillance  

Type  Analyses  Nbr.  Nbr. 
HR 

% 
Référence  

Nbr. 
NC 

% 
Conformité  

Nbr.  Nbr. 
HR 

% 
Référence  

Nbr. 
NC 

% 
Conformité  

Bulletin Microbiologique 22 0 100,0% 0 100,0% 1 0 100,0% 0 100,0% 

Bulletin Physico-chimique 31 1 96,8% 0 100,0% 1 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Microbiologique 132 0 100,0% 0 100,0% 6 0 100,0% 0 100,0% 

Paramètre Physico-chimique 563 1 99,8% 0 100,0% 21 0 100,0% 0 100,0% 

 
 
 
 
3.2.6 Les indicateurs de performance sur la qualité  d'eau du décret du 2 mai 

2007 

 
Ces deux indicateurs représentent les taux de conformité des prélèvements d’eau potable en production et en distribution d’eau 
vis-à-vis des limites de qualité d’eau imposées par le Code de la Santé Publique sur la physico-chimie et la microbiologie. Le 
calcul de ces indicateurs ne fait intervenir que des prélèvements incluant au moins un paramètre disposant d’une limite de qualité 
dans le Code de la Santé Publique. De plus, les prélèvements pris en compte sont uniquement ceux réalisés dans le cadre du 
contrôle sanitaire officiel réalisés par les Agences Régionales de Santé. 
 

Les indicateurs de performance sur la qualité de l' eau du décret du 2 mai 2007  

 Bulletin  

 Global (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement)  

Non-conforme (paramètres avec une 
limite de qualité uniquement)  

% 
Conformité  

Microbiologique 30 0 100,0% 

Physico-chimique 34 0 100,0% 
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3.3 Le bilan d'exploitation 
Cette partie détaille des aspects tels que les consommations électriques et de réactifs, le nettoyage de réservoirs, les contrôles 
réglementaires effectués ainsi que différents aspects liés aux interventions réalisées au cours de l’année écoulée. 
 
 
3.3.1 La consommation électrique 

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

La consommation d'énergie électrique (kWh)  

Site  2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Bache/Reprise de la Lauze 12 242 5 198 4 944 - 4,9% 

Bâche/Reprise de Salavas 215 456 157 992 202 834 28,4% 

Forage des Baumes - Montclus 39 867 37 878 48 447 27,9% 

Puits du Deves-Pouzarras 81 382 62 197 55 890 - 10,1% 

Reprise Bastide de Virac 41 558 36 307 37 952 4,5% 

Réservoir/Reprise de Vagnas-Rochette 74 136 69 904 40 309 - 42,3% 

Réservoir/Surpresseur de la Forestière 734 336 -  259 - 177,1% 

Source du Boeuf 83 334 62 532 94 646 51,4% 

Station de Reprise La Sabonnadière 720 846 808 - 4,5% 

Surpresseur de Devès 618 586 826 41,0% 

Surpresseur de la Costette 949 572 844 47,6% 

Surpresseur de la Croix Bleue 1 232 501 533 6,4% 

Total 552 228 434 849 487 774 12,2% 

 
 
 
 
3.3.2 La consommation de produits de traitement 

Les consommations en produits de traitement des principales installations ou sites exploités dans le cadre du contrat sont : 
 

La consommation de produits de traitement  

Site  Réactifs  2014 2015 N/N-1 (%) 

Bâche/Reprise de Salavas Chlore gazeux (kg) 44 30 - 31,8% 

Forage des Baumes - Montclus Chlore gazeux (kg) 16 20 25,0% 

Source du Boeuf Chlore gazeux (kg) 46 66 43,5% 
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3.3.3 Le nettoyage des réservoirs 

La réglementation impose au responsable de la distribution de l’eau de procéder annuellement, sauf accord explicite des autorités 
sanitaires, à la vidange, au nettoyage et à la désinfection des ouvrages de stockage d’eau potable. La liste des réservoirs ou 
bâches qui ont ainsi été nettoyés au cours de l’exercice est : 
 

Nettoyage des réservoirs  

Site  Date intervention  

Bache/Reprise de la Lauze 28/10/2015 

Bâche/Reprise de Salavas 28/10/2015 

Réservoir de Barjac (Le Bourret) 14/10/2015 

Réservoir de Barjac (Le Bourret) 13/10/2015 

Réservoir de Bessas 23/10/2015 

Réservoir de Bessas 23/10/2015 

Réservoir de Capette 16/10/2015 

Réservoir de le Garn 14/10/2015 

Réservoir de Prades 27/10/2015 

Réservoir de Saint Roman 13/10/2015 

Réservoir de Saint Sauveur de Cruzières 15/10/2015 

Réservoir de Salavas 14/10/2015 

Réservoir d'Issirac 13/10/2015 

Réservoir D'orgnac 16/10/2015 

Réservoir du Mas Lozard Bas Service 14/10/2015 

Réservoir du Mas Lozard Haut Service 27/10/2015 

Réservoir/Reprise de Vagnas-Rochette 15/10/2015 

Réservoir/Reprise de Vagnas-Rochette 28/10/2015 

Réservoir/Surpresseur de la Forestière 14/10/2015 

Réservoir/Surpresseur de la Forestière 15/10/2015 

Surpresseur de la Croix Bleue 28/10/2015 

 
 
 
3.3.4 Les autres interventions sur les installation s 

Mis à part les nettoyages de réservoirs et les contrôles réglementaires qui ont été détaillés ci-avant, de nombreuses autres tâches 
d’exploitation ou de maintenance ont été effectuées au cours de l’exercice sur les sites ou installations. La synthèse est la 
suivante : 
 



3 | Qualité du service  

S.I.A.E.P. DE BARJAC - 2015 44/136 

Les autres interventions sur les installations  

Site  Tâches 
d'exploitation  

Tâches de 
maintenance 

préventive  

Tâches de 
maintenance 

corrective  
Total  

Bache/Reprise de la Lauze 70 - 6 76 

Bâche/Reprise de Salavas 110 - 8 118 

Forage des Baumes - 
Montclus 79 - 4 83 

Puits du Deves-Pouzarras 84 - 6 90 

Reprise Bastide de Virac 55 - 6 61 

Réservoir de Barjac (Le 
Bourret) 12 - 1 13 

Réservoir de Bessas 20 - - 20 

Réservoir de Capette 6 - - 6 

Réservoir de le Garn 6 - - 6 

Réservoir de Prades 5 - 1 6 

Réservoir de Saint Roman 13 - - 13 

Réservoir de Saint Sauveur 
de Cruzières 7 - 1 8 

Réservoir de Salavas 15 - - 15 

Réservoir d'Issirac 8 - - 8 

Réservoir D'orgnac 6 - - 6 

Réservoir du Mas Lozard Bas 
Service 6 - 1 7 

Réservoir du Mas Lozard 
Haut Service 15 - 1 16 

Réservoir/Reprise de 
Vagnas-Rochette 166 - 11 177 

Réservoir/Surpresseur de la 
Forestière 87 - - 87 

Source du Boeuf 162 1 7 170 

Station de Reprise La 
Sabonnadière 44 - - 44 

Surpresseur de Devès 62 - - 62 

Surpresseur de la Costette 42 - 3 45 

Surpresseur de la Croix 
Bleue 58 - - 58 
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3.3.5 Les interventions sur le réseau de distributi on 

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

Les interventions sur le réseau de distribution  

Indicateur  Type d'intervention  2014 2015 N/N-1 (%) 

Fermetures d'eau à la demande du client 4 4 0,0% 

Fermetures d'eau autres 8 1 -87,5% 

Accessoires renouvelés - 2 0,0% 

Accessoires réparés 5 2 -60,0% 

Actes total réalisés sur le réseau 1343 1250 -6,9% 

Appareils de fontainerie vérifiés 34 26 -23,5% 

Arrêts d'eau réalisé sur le réseau d'eau potable dans le cadre du service 27 37 37,0% 

Branchements renouvelés 5 3 -40,0% 

Compteurs déposés 2 2 0,0% 

Compteurs posés 60 73 21,7% 

Compteurs remplacés - 104 0,0% 

Eléments de réseau mis à niveau 5 1 -80,0% 

Réparations fuite sur branchement 10 16 60,0% 

Réparations fuite sur réseau de distribution 18 39 116,7% 

 
 
 
3.3.6 La recherche des fuites 
 

Le tableau ci-après détaille le linéaire de réseau ayant fait l’objet d’une campagne de recherche de fuite : 

 
La recherche des fuites  

Désignation  2014 2015 N/N-1 (%) 

Linéaire de réseau ausculté (ml) 6 500 3 000 -  53,8% 
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CARTE DES FUITES  2015 SUR LE SYNDICAT DE BARJAC 
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LOCALISATION DES FUITES AVEC TERRASSEMENT PAR ADRES SE 
 
 

Date Commune Adresse Element Detection

15/07/2015 Barjac Chemin du Mas de la Croix Branchement Constatation
12/03/2015 Barjac Rue Pierre Andre Benoit Canalisation Constatation
15/09/2015 Barjac La Borie Branchement Constatation
16/04/2015 Barjac Champ De La Plume Canalisation Constatation
16/04/2015 Barjac Hameau De Chabriac Canalisation Constatation
30/04/2015 Barjac Fond Malliague Canalisation Constatation
09/06/2015 Barjac Font Malliague Canalisation Constatation
15/07/2015 Barjac Montferré Canalisation Constatation
23/07/2015 Barjac Mas Rouviere Canalisation Constatation
05/09/2015 Barjac La Matte Canalisation Constatation
11/09/2015 Barjac Mas De Vignon Canalisation Constatation
02/10/2015 Barjac Mas De Vignon Canalisation Constatation
02/09/2015 Bessas Lieu Dit Peyroulas Canalisation Constatation
29/10/2015 Bessas Qtier La Blanche Canalisation Constatation
10/12/2015 Bessas Route Departementale No225 (Route De Vagnas A Saint Ambroix) Canalisation Constatation
08/07/2015 Issirac La Ramade Canalisation Constatation
04/05/2015 Labastide-De-Virac Quartier Segrieres Canalisation Constatation
20/08/2015 Labastide-De-Virac La Vignasse Canalisation Constatation
07/09/2015 Labastide-De-Virac Les Claux Canalisation Constatation
23/07/2015 Le-Garn Voie Communale No1 (Rue Vieille) Canalisation Constatation
22/07/2015 Montclus Rue De La Bise Branchement Constatation
22/10/2015 Montclus Rue Neuve Branchement Constatation
12/11/2015 Montclus Chemin De Serre Branchement Constatation
13/02/2015 Orgnac-L_Aven Vireplane Sud Branchement Constatation
17/06/2015 Orgnac-L_Aven Les Faysses Canalisation Constatation
02/01/2015 St-Sauveur-De-Cruzieres Mas Imbert Branchement Constatation
19/12/2015 St-Sauveur-De-Cruzieres La Lauze Branchement Constatation
05/05/2015 St-Sauveur-De-Cruzieres Quartier La Lauze Branchement Constatation
17/08/2015 St-Sauveur-De-Cruzieres Voie Communale No8 (Chemin De Saint Sauveur Au Mas De L'escalier) Canalisation Constatation
14/09/2015 St-Sauveur-De-Cruzieres La Lauze Canalisation Constatation
14/09/2015 St-Sauveur-De-Cruzieres Voie Communale No27 (Voie Du Chateau) Canalisation Constatation
13/02/2015 Salavas Route Vielle Branchement Constatation
13/02/2015 Salavas 510 Voie Communale No12 (Route Vieille) Canalisation Constatation
13/02/2015 Salavas 550 Voie Communale No12 (Route Vieille) Canalisation Constatation
15/07/2015 Salavas Quartier La Lauze Canalisation Constatation
23/07/2015 Salavas Lieudit Colombet Canalisation Constatation
13/08/2015 Salavas Impasse Des Deux Granges Canalisation Constatation
03/03/2015 Salavas 125 Allee Des Chenes Branchement Constatation
16/09/2015 Salavas Voie Antonin Le Pieux Chemin La Costette Canalisation Constatation
25/09/2015 Salavas Route Du Deves Canalisation Constatation
25/09/2015 Salavas Route Du Deves Canalisation Constatation
25/09/2015 Salavas Route Du Deves Canalisation Constatation
25/09/2015 Salavas Route Du Deves Canalisation Constatation
25/09/2015 Salavas Route Du Deves Canalisation Constatation
26/09/2015 Salavas Route Du Deves Canalisation Constatation
06/05/2015 Salavas 2642 Route de Barjac Branchement Constatation
19/08/2015 Salavas 125 Rte Vieille Branchement Appel
26/10/2015 Salavas Les Clastres Branchement Constatation
07/01/2015 Vagnas Chemin Departemental No579 (Chemin De Barjac A Aubenas) Canalisation Constatation
13/02/2015 Vagnas Voie Communale No3 (Chemin De Vagnas A Vallon) Canalisation Constatation
01/06/2015 Vagnas Voie Communale No15 (Chemin De Brujas A Vagnas) Canalisation Constatation
23/07/2015 Vagnas Voie Communale No7 (Chemin De La Rochette) Canalisation Constatation
18/09/2015 Vagnas La Condamine Canalisation Constatation  
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CARTE DES FUITES - COMMUNE DE BARJAC  
 

 
 
 
 

 
CARTE DES FUITES - LA BASTIDE DE VIRAC  
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CARTE DES FUITES - COMMUNE DE SALAVAS 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

LA LAUZE       CHEMIN DES 2 GRANGES 
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CARTE DES FUITES - COMMUNE DE VAGNAS 
 

 

 
 
 

 
 
 

CARTE DES FUITES - COMMUNE D’SSIRAC 
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CARTE DES FUITES - COMMUNE DE L’AVEN ORGNAC 

 
 

 
 
 
 
 

CARTE DES FUITES - COMMUNE DE MONTCLUS 
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CARTE DES FUITES - COMMUNE DE BESSAS 

 

 
 
 
 

CARTE DES FUITES - COMMUNE DE LE GARN 
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CARTE DES FUITES EN 2015 - COMMUNE DE SAINT SAUVEUR  DE CRUZIERES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               INONDATION A ST SAUVEUR            LE PONT DE CLAYSSE 
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REPARATION DE FUITE QUARTIER LE PALAIS A ST SAUVEUR DE CRUZIERE LE 18/08/2015 
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3.4 Le bilan clientèle 
Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment les notions d’abonnés, de 
volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes 
réalisées.  
 
 
 
3.4.1 Le nombre d'abonnements 

Le nombre d’abonnement, décomposé par famille de consommateurs, est le suivant : 
 

Nombre d'abonnements  

Désignation  2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 3 824 3 856 3 929 1,9% 

Autres abonnements 113 119 119 0,0% 

Total 3 937 3 975 4 048 1,8% 

 
En 2015, nous avons une petite hausse du nombre d’abonnés total qui s’élève à 1,8% (73 abonnements de plus) par rapport à 
2014. Quant au nombre de primes fixes de 4 534 unités en 2015 il a progressé de 15,16% par rapport à 2015 (3 937 primes 
fixes), cette forte progression s’explique par la recherche et la régularisation des branchements desservant plusieurs unités de 
logements (gîtes, immeuble comprenant plusieurs logements…). 
 
 
 
3.4.2 Les volumes vendus 

Les volumes facturés dépendent des périodes de relevé des compteurs qui peuvent varier d’une année sur l’autre. En 
conséquence, les variations des volumes facturés ne sont pas entièrement imputables à une baisse ou une augmentation de 
la consommation, mais peuvent être en partie liées à des décalages de relève d’une année sur l’autre. Pour pouvoir analyser 
les volumes facturés retraités de ces effets de variation, reportez-vous au tableau qui présente les rendements de réseaux. Le 
tableau du rendement de réseau contient des informations sur les volumes facturés ramenés à 365 jours. 
 

Volumes vendus (m³)  

Désignation  2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Abonnés domestiques et assimilés 455 078 434 635 473 224 8,9% 

Autres abonnés 14 917 13 143 22 318 69,8% 

Total 469 995 447 778 495 542 10,7% 
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commune volumes (m³)

Barjac                        126 549   

Bessas                          16 826   

Issirac                          26 256   

Labastide de Virac                          24 829   

Le Garn                          16 856   

Montclus                          22 303   

Orgnac l'Aven                          48 993   

St Bres                            2 295   

St Privat de Champclos                          35 257   

St Sauveur de Cruzières                          38 443   

Salavas                          81 377   

Vagnas                          55 558   

Total                        495 542   

Volumes vendus 2015 - détail par commune (m³)

 
 
 
 
3.4.3 La typologie des contacts clients 

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

Typologie des contacts  

Désignation  Nombre de contacts  dont réclamations  

Téléphone 1 744 273 

Courrier 462 14 

Internet 357 12 

Fax 9 1 

Visite en agence 18 5 

Total 2 590 305 

 
En 2015, le nombre de contacts a augmenté de 4,6% par rapport à 2014 (2 476 contacts). 
 
 
 
3.4.4 Les principaux motifs de dossiers clients 

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

Principaux motifs de contact  

Désignation  Nombre de contacts  dont réclamations  

Abonnement 798 0 

Nombre de relevés de compteurs 76 0 



3 | Qualité du service  

S.I.A.E.P. DE BARJAC - 2015 57/136 

Principaux motifs de contact  

Désignation  Nombre de contacts  dont réclamations  

Facturation 307 26 

Encaissement 860 38 

Qualité 37 27 

Distribution 462 214 

Assainissement 0 0 

Chantier 0 0 

Autres 50 0 

Total 2 590 305 

 
En 2015, le nombre de réclamations représente 11,8 % du nombre de contacts, pour mémoire ce pourcentage s’élevait à 12,6% 
en 2014. 
 
 
 
3.4.5 L'activité de gestion clients 

Les clients consommateurs ont la possibilité de fractionner le paiement de leurs factures d’eau tous les mois en optant pour la 
mensualisation. 
 
Nos efforts se poursuivent pour faciliter aux clients l’accès au paiement mensualisé ou au prélèvement automatique de leurs 
factures, à travers les messages, feuillets informatifs joints à la facture, mailings personnalisés, accueil téléphonique…  
 
Ces moyens de paiement permettent à nos clients de gérer leur budget « eau » plus efficacement et plus facilement. L’accès à 
ce service, optionnel et gratuit, répond à une attente forte des clients et peut être mis en place lors d'un appel au Centre de 
Relation Clientèle, ou via notre site internet  
 
• En 2015, près de 33 échéanciers ont été accordés pour les clients du Syndicat intercommunal des eaux de Barjac 
• Au 31 décembre 2015, 1 434 clients paient leurs factures à l’aide de la mensualisation  
 
98 % des clients estiment satisfaisant le choix des moyens de paiement * 
 
 

Activité de gestion  

Désignation  Nombre  

Nombre de relevés de compteurs 3 981 

Nombres de factures 7 205 

Nombre d'abonnés mensualisés 1 434 

Nombre d'abonnés prélevés 1 816 

Nombre d'échéanciers 33 
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3.4.6 La relation clients 

Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 
 
• RELEVE DES COMPTEURS 
 
SUEZ déploie sur le terrain des équipes d’agents dédiés exclusivement  
au relevé des compteurs. En 2015, 3 981 compteurs ont été relevés sur 
le territoire du syndicat  physiquement mais aussi en grande partie à 
distance via la téléreleve. 
 
Les missions essentielles des agents effectuant le relevé des compteurs, 
sont : 
• la remontée pertinente d’index, 
• le diagnostic de dysfonctionnements constatés, 
• une réponse adaptée aux questions des clients.  
 
 
 
 
Le carton, utilisé pour la relève des compteurs et le compte-rendu des interventions, a été revu pour une meilleure compréhension 
des clients.  
 

 
 
• UNE POLITIQUE ACTIVE DE COMMUNICATION 
 
> Communication en accueil client et/ou de mairie  
 
Plusieurs supports de communication, destinés aux clients consommateurs, ont été créés pour les accueils clients notamment 
sur : 
• Les bons gestes à adopter pour maîtriser sa consommation et préserver les ressources en eau (11 cartes postales et 5 

affiches sur ce thème),  
• Les services Mensualisation, E-facture, 
 

                
 

               

copyright : William Daniels 
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> Campagnes d’e-mailing et de SMS 
 
Des campagnes d’information sont envoyées aux clients consommateurs par e-mail ou par SMS pour :  

1) Promouvoir les services en ligne  gratuits proposés à tous nos clients et qui facilitent la gestion de leur contrat 
d’eau : 

a. Le compte en ligne 
b. L’e-facture (ou facture électronique) 
c. Les moyens de paiement : mensualisation et prélèvement 
d. La dépose d’index en ligne 
 

2) Informer sur le service de l’eau dans la commune  : 
a. La qualité de l’eau 
b. Les bons gestes pour préserver les ressources 
c. Les bonnes pratiques en cas de crise ou d’événements météorologiques (gel, canicule, …) 
 

3) Informer l’usager de manière personnalisée sur l a gestion de son contrat d’eau : 
a. Actions sur le compteur : relève, changement, 
b. Echanges avec les équipes techniques : confirmation de RDV avec un technicien 

 
4) Améliorer la qualité relationnelle avec nos clie nts 

a. Information sur la gestion des données personnelles  
b. Choix des canaux de contacts préférés et domaines d’intérêt pour nos communications 
c. Enquêtes de satisfaction  

 

                                              
 
 
 
 
 
 
> Un livret d’accueil pour les nouveaux clients 
 
Lors de son abonnement au service, tout nouveau client reçoit une enveloppe contenant : 
• Un courrier d’accueil,  
• Le règlement de service,  
• Les réponses aux questions les plus fréquentes sur la qualité de l’eau, le cycle de 

l’eau, son prix, les différents éléments de la facture d’eau, 
• Une information sur les services offerts par Eau France (e-facture, 

mensualisation,…).  
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> Afficadres Véhicules 
 
Une campagne de publicité est programmée sur les véhicules de nos agents de terrain. Cette communication sera tournée vers 
les clients consommateurs pour plus d’informations concernant les services et les métiers de l’activité Eau France de SUEZ. 
 

 
 
 
 
> Magazines Eau services 
 
3 parutions en 2015 
 
Juin  
Parution du magazine Eau Services n°2  
Sujet principal : l’amélioration du rendement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre   
Parution du magazine Eau Services n°3  

Sujet principal : le smart au service de la ressource 
 
 
 

Parution spéciale Eau Services Ile-de-Franc e sur les solutions d’avenir pour accompagner le 
développement des territoires. 

«  J’habite Cannes.  
Je réalise vos travaux  

dans vos rues et veille à ne pas vous 
incommoder » 

Eddy, 2 ans chez SUEZ 
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+ la plateforme https://eau.toutsurmesservices.fr/ 
 

La relation clients  

Désignation  2014 2015 N/N-1 
(%) 

Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés, défini par le service 
(jour) 2 2 0,0% 

Taux de réclamations (Nombre / 1000 abonnés) 13,33 6,67 - 50,0% 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites reçues Oui Oui - 

Taux de prise d'appel au CRC 89,5 88,7 - 0,9% 

Satisfaction Post Contact 7,7 7,81 1,4% 

Mesure de la satisfaction Clientèle : Note de satisfaction globale 9,1 8,6 - 5,5% 

Pourcentage de clients satisfaits 77 86 11,7% 

 
> NOTA > Le taux de réclamation ne prend en compte que les seules réclamations reçues et enregistrées (courriers, mail, fax). 
 
 
 
3.4.7 L'encaissement et le recouvrement 

 

L'encaissement et le recouvrement  

Désignation  2014 2015 N/N-1 (%) 

Créances irrécouvrables (€) 4 431,98 5 051,78 14,0% 

Délai Paiement client (j) 1,86 -  1,19 - 164,0% 

Montant des créances hors travaux supérieures à 6 mois (€ TTC) 5 338,68 7 846,6 47,0% 

Taux de créances irrécouvrables (%) 0,35 0,39 11,4% 

Taux d'impayés sur les factures hors travaux de l'année précédente (%) 0,38 0,17 - 55,3% 

 
>NOTA> La donnée du délai de paiement client négative s’explique par la mensualisation de certains clients.  
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3.4.8 Le fonds de solidarité 

 
Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du département gérées par 
Lyonnaise des Eaux France. 
 
Ce fonds est destiné à aider les familles démunies à régler leurs dépenses d’eau, mais aussi d’énergie, de téléphone, leur loyer… 
Les critères d’éligibilité sont définis par le Conseil Général. 
 
 

Le fonds de solidarité  

Désignation  2012 2013 2014 2015 N/N-1 (%) 

Nombre de dossiers FSL 0 4 11 12 9,1% 

Nombre de demandes d'aide FSL acceptées - - 0 0 0,0% 

Montant des abandons de créance (TTC) au titre du FSL - - 0 0 0,0% 

Montant des abandons de créance (HT) au titre du FSL 0 0 0 0 0,0% 

Montant part fermière HT des abandons FSL sur la période 0 0 0 0 0,0% 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT) 0 0 1 272,84 0 - 100,0% 

Montant du dégrèvement social (€ HT) - - 0 0 0,0% 

Montant Total HT "solidarité" 0 0 1 272,84 0 - 100,0% 

Montant du versement au fonds de solidarité (€ HT/m³ facturé) 0 0 0 0 0,0% 

 
 
 
3.4.9 La mesure de la satisfaction client 

 
SUEZ Eau France fait appel chaque année à l’institut de sondages IFOP pour mesurer la satisfaction de ses clients. 
 
Les résultats de ces études permettent à SUEZ Eau France :  
• d’affiner la compréhension de la relation des usagers au service de l’eau et de l’assainissement, 
• de mieux comprendre ce qui nourrit et explique la satisfaction de même que l’insatisfaction des clients, 
• de conduire de vraies démarches de progrès de la satisfaction des usagers. 
 
> La méthodologie  
Pour l’année 2015, cette enquête a été réalisée par téléphone au cours du mois de janvier 2016 en collaboration avec l’Institut 
IFOP auprès de 1002 clients interrogés. Il s’agit d’un panel représentatif de la population des communes de l’Entreprise Régionale 
desservie par l’activité Eau France de SUEZ. Les résultats de cette enquête sont présentés ci-dessous. 
 
> Une image solide du distributeur d’eau 
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L’image de SUEZ Eau France auprès de ces clients reste solide. L’activité Eau France de SUEZ est reconnue par ses clients 
pour son sérieux, son dynamisme, sa transparence et parce que ses choix et ses décisions sont conformes à l’esprit d’une mission 
de service public. 
 
A l’avenir, SUEZ Eau France souhaite continuer ses efforts en matière de proximité clients. 
 
Les taux de recommandation et les taux d’intention de rester client SUEZ restent stables par rapport à 2014. 77% des clients de 
l’Entreprise Régionale recommanderaient SUEZ. 
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> La satisfaction globale par thème - début de ques tionnaire : un niveau de satisfaction auprès des cl ients directs modéré 
et stable entre les deux périodes 
 

 
 
Plus de 86% des clients interrogés sont globalement satisfaits des prestations de SUEZ Eau France. SUEZ Eau France, comme 
en 2014, poursuivra ses efforts en matière de qualité de l’eau et en matière d’informations données par le service de l’eau. 
 
 
3.4.10 Le prix du service de l'eau potable 

Les différents destinataires des sommes portées sur la facture sont : 
� Lyonnaise des Eaux France en application du contrat de concession du service public de distribution d’eau 
� La collectivité  au travers des redevances collectivités  
� l’État au travers de la redevance d’occupation du domaine public et de la TVA 
� l’Agence de l’eau, dont les sommes perçues sont destinées à aider au financement des collectivités locales dans leurs 

projets de préservation et d’amélioration des ressources en eau et du milieu naturel. 
 

Le système tarifaire est de type « binôme » : il comprend une partie fixe variable selon le diamètre du compteur d’eau et un prix 
au m3. 
 
• LE TARIF 

Le tarif  

Détail prix eau  01/01/2015 01/01/2016 N/N-1 (%) 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 76,1 78,16 2,7% 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³) 0,954 0,969 1,6% 

Taux de la partie fixe du service (%) 39,93% 40,2% 0,7% 

Prix TTC au m³ pour 120 m³ 2,05 2,0945 2,2% 

Prix HT au m³ pour 120 m³ 1,9432 1,9853 2,2% 
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• LES COMPOSANTES DU TARIF DE L'EAU 

Les composantes du prix de l'eau  

Dénomination  Détail prix eau  01/01/2016 

Service de l'eau - Part délégataire Part fixe (abonnement) Contrat 37,16 

Service de l'eau - Part délégataire Part variable (consommation) Contrat 0,499 

Service de l'eau - Part collectivité Part fixe (abonnement) Contrat 41 

Service de l'eau - Part collectivité Part variable (consommation) Contrat 0,47 

Redevances Tiers Agence de l'Eau (lutte contre la pollution)  Contrat 34,8 

Redevances Tiers Agence de l'Eau (preservation de la ressource) Contrat 9 

Redevances Tiers Autres Contrat 0 

Redevances Tiers TVA Contrat 13,1 

Redevances Tiers Voies Navigables de France Contrat 0 

 
 
• L'EVOLUTION DU TARIF DE L'EAU 

Evolution des révisions de la tarification  

Désignation  01/01/2015 01/01/2016 N/N-1 (%) 

Coefficient d'indexation K eau potable 1,097 1,098 0,1% 

 
 
• LA FACTURE TYPE 120 M 3 

Prix unitaire Montant
Prix 

Unitaire
Montant

2016 2016 2015 2015

Part du délégataire

Abonnement annuel 1 37,16 € 37,16 € 35,10 € 35,10 € 0,00%

Consommation (m3) 120 0,4990 € 59,88 € 0,4840 € 58,08 € 3,10%

Part de la Collectivité

Abonnement annuel 1 41,00 € 41,00 € 41,00 € 41,00 € 0,00%

Consommation (m3) 120 0,4700 € 56,40 € 0,4700 € 56,40 € 0,00%

Organismes publics (Agence de l'Eau)

120 0,0750 € 9,00 € 0,0650 € 7,80 € 15,38%

120 0,2900 € 34,80 € 0,2900 € 34,80 € 0,00%

Sous-total HT 238,24 € 233,18 € 2,17%

TVA à 5,5% 0,055 13,10 € 12,82 € 2,17%

251,34 € 246,00 € 2,17%

2,0945 € 2,0500 € 2,17%

1,40 € 1,3745 € 1,91%

Préservation des ressources en eau

Redevance de lutte contre la pollution

TOTAL TTC

Soit le m3 avec abonnement TTC pour 120 m3 par an 

Soit le m3 sans abonnement TTC pour 120 m3 par an 

EAU POTABLE
(sur la base des tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année)

COMMUNE / SYNDICAT : 
Quantité Evolution

BARJAC

SIMULATION DE LA FACTURE TYPE 120 m3
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4.1 Le CARE 
Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-127 du 8 février 1995 et du 
décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
 
Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération Professionnelle des 
Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les règles et harmonise les pratiques. 
 
Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en refléter le plus fidèlement 
possible les conditions économiques.  
 
Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont les siens. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire : "Le compte annuel 
de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. 
Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon 
des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le 
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure." 
 
L’attestation des Commissaires aux Comptes est présentée en annexe. 
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4.1.1 Le CARE 
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4.1.2 Le détail des produits 

 
 
 
 
4.1.3 La présentation des méthodes d'élaboration 

 
PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES  ANNUELS DE RESULTAT 
D’EXPLOITATION 2015 
 
• Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-

127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 
• Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise 
les règles et harmonise les pratiques. 

• Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en 
refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  

• Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 
les siens. 
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• La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour 
son élaboration. 

• Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier 
de délégataire de service public :  

− La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et matériel, 
dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les divers services, souvent 
nombreux, qui lui sont confiés. 

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

 
Sommaire 
I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES 
VI. ANNEXES 
 
 
I. ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 
Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 
 
L’organisation de Lyonnaise des Eaux France en 2015 s’appuie sur l’Entreprise Régionale qui est l’unité 
de base.  
 
1. L’Entreprise Régionale est l'unité de base de l' organisation de la société 
 
• C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social. 

Il se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un 
ensemble de contrats proches géographiquement. 

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

 
2. L’Entreprise Régionale dispose de sa propre comp tabilité d'établissement 
 
• Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, 

directes et indirectes.  
• La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité 

des entreprises régionales. 
• Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.  
 
II. LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 
L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de l’Entreprise Régionale.  
 
L’organisation de Lyonnaise des Eaux France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction 
entre les charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base 
technique et les charges indirectes réparties. 
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1. Eléments directement imputés par contrats 
 
• Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice 

sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des recettes 
d’exploitation hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et 
prestations attribués à titre exclusif. 

• Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats 
d'eau en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), ristournes contractuelles, 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement à chaque 
fois que cela a été possible. 

 
2. Eléments affectés sur une base technique 
 
• Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, 

réalisation de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées 
selon une clé technique. 

• Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire 
d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la 
main d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier. 

• Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 
• Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 
 
3. Charges indirectes 
 
a. Les frais généraux locaux 
 
• Les frais généraux locaux de l’entreprise régionale sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de 

chaque contrat eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres 
activités exercées par l’entreprise régionale.  Le pourcentage de ces charges réparties sur le contrat 
au prorata de la valeur ajoutée est donné en annexe A3. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire 
négative, supportent cependant une quote-part de frais généraux locaux (et de charge relative aux 
autres éléments du domaine privé corporel et incorporel) fixée à 6,7% de leurs Produits (hors compte 
de tiers). 

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

 
b. La contribution des services centraux et recherche 
 
• La contribution des services centraux et recherche est répartie sur l'ensemble des activités de la 

société, et ses filiales. La quote-part relative aux entreprises régionales est répartie en fonction des 
Produits hors Prestations Internes. 

• Cette contribution est ensuite répartie au prorata du chiffre d’affaires de chaque contrat eau et 
assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par 
l’entreprise régionale.  

 
4. La participation, l’intéressement et la provisio n pour indemnité de départ à la retraite des 

salariés  
 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les entreprises régionales, elle fait l’objet 
d’une information spécifique émanant du siège social.  Elle est répartie entre les contrats au prorata des 
dépenses de main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans 
l’entreprise régionale, sont répartis suivant la même règle. 
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III. LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, 
tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le 
cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités 
d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de 
renouvellement. 
 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de 
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des entreprises régionales. 
 
1. Charges relatives aux renouvellements 
 
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le 
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 
 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant 
au contrat :  
 
a garantie pour continuité du service, 
b programme contractuel, 
c fonds contractuel, 
 
a. « Garantie pour continuité du service »  : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement 
dit « fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls 
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à 
la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner 
lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique 
de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de 
renouvellement. 
 
• Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement 

des branchements plomb inclus dans la garantie): 
La traduction économique  de la garantie pour continuité de service est le lissage économique des 
dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat 
d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 
taux de financement de référence.  

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

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

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

 
b. « Programme contractuel de renouvellement »  : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement 
(renouvellement dit « patrimonial »).  
 
La traduction économique  du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique 
des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat 
d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un 
taux de financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à 
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte 
de la variation entre les montants nets effectiveme nt engagés et les montants prévisionnels . La 
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nouvelle charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera 
déterminée pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d’une 
part les charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du 
contrat, et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager. 
 
c. « Fonds contractuels de renouvellement  » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation 
au principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que 
de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) 
et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le 
CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou 
non. 
 
2. Charges relatives aux investissements contractue ls 
 
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre 
les principaux types d’obligations existant au contrat :  
 
a programme contractuel, 
b fonds contractuel, 
c annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
d investissements incorporels. 
 
a. « Programme contractuel  » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le 
délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine 
concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants 
prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée 
du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non 
programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs 
(urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite 
à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne. 
 
b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement 
tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 
vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des 
deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à 
décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en ch arge par le délégataire  » : cette rubrique 
est utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge 
dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels  » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les 
participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée 
par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 
actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement dont la valeur 
est définie en annexe A4. 
La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des 
investissements réalisés sur la durée du contrat.  
 
3. Charges domaine privé 
 
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante 
pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est 
applicable à tous les contrats.  
 



4 | Comptes de la délégation et patrimoine  

S.I.A.E.P. DE BARJAC - 2015 76/136 

1. Dans les installations du Domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 
• soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année par la 

Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des compteurs au 
cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais 
généraux. 

 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital immobilisé, 
à un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) défini en annexe A5.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs. Celle-ci est définie en 
annexe A5. 

 
• soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat 

ou de renouvellement des compteurs pour non compatilibilité dans le cas de mise en place de la 
télérelève). Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée 
du contrat) + spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc 
en début du contrat, dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat).  
 
Cette annuité calculée pour le CEP est reprise dans le CARE. 

 
2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé’) : 
 
Ce sont  des biens du domaine privé corporel de Lyonnaise des Eaux France, tel que bureaux, 
véhicules, mobilier, …ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique dans les Autres 
dépenses d'exploitation. 
 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme de deux 
termes : 
 
• la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
• le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié par un taux de 

financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 2,85 %. 
 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur 
ajoutée respective. 
 
4. Rémunération du besoin en fonds de roulement 
 
L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, 
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de 
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux 
court terme du marché égal à -0,1% (0,39% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position 
prêteur (BFR négatif)). 
 
IV. APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 
Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 
déficit accumulé. 
 
V. IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 
Un impôt théorique est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est bénéficiaire, 
après report des déficits éventuels.  
 
Le calcul normatif de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 4,67 % 
de taux d’IS supplémentaire. L'IS s’entend hors effet CICE minoré dans les comptes sociaux.   
 
Le taux applicable est de 33,33%. 
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ANNEXES 
 
 

La valeur du taux de f inancement est égale à : 2,85 %

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 0,51% des 
charges de l'Entreprise Régionale.

A4 - Taux de financement - Domaine concédé

La valeur de ce taux est égale à : 6,54 %

A5 - Compteurs du Domaine Privé

Répartition des charges de structures travaux Produits travaux facturables 0,00

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 1,25% des charges du Centre Régional.

Charges supports aux interventions / MO Charges MO OPEX -128 813,56

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 357 017,18

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 357 017,18

Charges achat HA / Charges externes hors achats d'eau -160 305,03

A2 - Clés reposant sur des critères financiers

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé

Charges télérelève contrats eau et assainissement Client équivalent radiorelevé ou télérelevé 2 698,00

Produits prestations annexes facturables Clients affermage eau potable 4 048,00

Charges production eau potable m3 LAR (Livrés Au Réseau) (milliers m3) 709,27

Charges relève compteurs Client équivalent relevé 1 319,00

Charges facturation encaissement Client équivalent 4 301,60

Charges prestations clients facturables Client équivalent relevé 1 319,00

Charges branchements eau Clients affermage eau potable 4 048,00

Charges distribution Longueur réseau de distribution (km) 300,40

Affectation charges SIG linéaire de réseau toutes activités confondues, eau et asst 300,40

Autres produits affermages eau Clients affermage eau potable 4 048,00

Affectation charges ordonnancement réseau et clientèle / nb 
heures MO MEDIA

Nb d'heures MO Média des interventions réseau et clientèle -1 551,69

Affectation charges ordonnancement usine / nb heure MO 
MEDIA

Nb d'heures MO Média des interventions usine -623,25

S.I.E. de Barjac

Année 2015

A1 - Clés reposant sur des critères physiques

Produits et Charges d'exploitation Clé Valeur clé
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4.2 Les reversements 
Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, y compris ceux liés à la 
Taxe sur la Valeur Ajoutée. 
 

 
4.2.1 Les reversements à la collectivité 

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

Les reversements à la collectivité  

Période  Date du reversement  Montant (€)  

2015 03 20/03/2015 226 733,11 

2015 09 01/09/2015 207 383,91 

  434 117,02 

 
 
 
4.2.2 Les reversements à l'Agence de l'Eau 

Les reversements au profit de l’agence de l’eau intervenus au cours de l’exercice sont : 
 

Les reversements à l'Agence de l'eau  

Désignation  Volumes déclarés (m 3) Montant (€)  

Redevance pollution d'origine domestique - 118 573,24 

Redevance prélèvement - 30 479,07 

Total annuel - 149 052,31 

 
 
 
 
4.2.3 Les reversements de T.V.A. 

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

Les reversements de TVA  

N° 
Attestation  

Date de 
réception  

Date transmission service des 
Impôts  

Date reversement 
collectivité  

Montant TVA 
(€) 

03/04/2015 13/04/2015 18/05/2015 13/08/2015 27 122,09 

08/12/2014 17/12/2014 14/01/2015 13/04/2015 36 055,07 

30/06/2015 21/08/2015 16/09/2015 21/12/2015 3 497,03 

30/09/2014 23/10/2014 17/11/2014 20/02/2015 41 775,61 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément au contrat de délégation 
pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 
 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le Délégataire, en indiquant la dépense 
constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 
 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire : un compte rendu 
de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une 
description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et 
de sécurité. 
 

 
4.3.1 La situation sur les installations 

• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELE GATAIRE 

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

Renouvellement sur les installations  

Opération  Dépenses 
comptabilisées (€)  

SALAVAS-Source du Boeuf-RVT-PPBOEI002D : Ballon antibelier 1000 litres 13 820,30 

SALAVAS-Bache/Reprise de Salavas-RVT-RPSALI053B/050F/050H :Ballon anti-bélier & 
clapets 22 373,50 

SALAVAS-Puits du Deves-Pouzarras-RVT-PPPOUI014D : Partiel sur ballon Anti Bélier 364,42 

MONTCLUS-Forage des Baumes - Montclus-RVT-PPBAUI010B : Turbidimètre + 
électronique -444,98 

SALAVAS-Puits du Deves-Pouzarras-RVT-PPPOUI015C : Disjoncteurs general  125A 1 743,10 

MONTCLUS-Forage des Baumes - Montclus-RVT-PPBAUC008F : Compteur de production 
DN 80 PN40 5 036,91 

Total 42 893,25 

 

A ce jour 14 antennes ont été installées. 

Commune Nombre

Barjac 2

Bessas 1

La Bastide de Virac 2

Orgnac l'Aven 2

St Privat de Champclos 2

St Sauveur de Cruzières 1

Salavas 2

Vagnas 2

Total 14
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Antenne de télé relève à SALAVAS                      Antenne de télé relève à VAGNAS 

 
 

 
• LES TRAVAUX REALISES PAR LA COLLECTIVITE 

Mise en service de branchements neufs : 74 
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Nom Prénom Adresse Commune
Date de 

réalisation
Compteur

LEROY MARC RES LES PLATANES BARJAC 06/01/2015 15
CELLIER ANDRE QUARTIER LE LAC ORGNAC L AVEN 16/01/2015 15
LANGLADE VIRGINIE QUARTIER JAUME ROUX ISSIRAC 28/01/2015 15
NOYON OLIVIER HAMEAU DE CHABRIAC BARJAC 29/01/2015 15
GILLES RAYMOND LE GOURDIN VAGNAS 29/01/2015 15
ANGERAS REGIS PLACE DE LA LIBERTE BARJAC 03/02/2015 15
SARL RENOVAT - QUARTIER CAMPVIEL ISSIRAC 04/02/2015 15
SARL RENOVAT - QUARTIER CAMPVIEL ISSIRAC 04/02/2015 15
SCI TIC ET TAQUE - HAMEAU DE CHABRIAC BARJAC 18/02/2015 15
HELY GERARD QUARTIER LE ROURE DU PRAT ORGNAC L AVEN 25/02/2015 15
SCI ST MICHEL - RUE SAINT MICHEL BARJAC 27/02/2015 15
MARY PHILIPPE HAMEAU DE CHABRIAC BARJAC 02/03/2015 15
REILHAN SERGE - ISSIRAC 10/03/2015 15
GAIN PAUL LE VILLAGE ORGNAC L AVEN 10/03/2015 15
MAIRIE - L ESTRADE VAGNAS 10/03/2015 15
VANDENBRUWAENE GUY - BARJAC 12/03/2015 15
SCI NTR - RUE HAUTE FONTAINE BARJAC 23/03/2015 15
CURIONE NICOLAS QUARTIER LES BRUGUIERES SALAVAS 25/03/2015 15
- - QUARTIER LES BRUGIERES SALAVAS 25/03/2015 15
PORZIO SERGE LE MAS D ALZON VAGNAS 27/03/2015 15
GAGNE CHRISTIAN QUARTIER L ARAIGNEE BESSAS 10/04/2015 15
SCI MICO - PLAN LONG BARJAC 10/04/2015 15
PRINGENT ET MAGNIER HELENE ET VIRGIL QUARTIER LA LAUZIERE BARJAC 10/04/2015 15
GABRIEL JEAN QUARTIER MAS GUILLAUME ST SAUVEUR DE CRUZIERES 10/04/2015 15
TARDITS CAROLINE LE CLOS DU RIOU ORGNAC L AVEN 10/04/2015 15
CORDANI PIERRE QUARTIER BARDELLE ORGNAC L AVEN 13/04/2015 15
SA HUTTOPIA - R. D. 217 VAGNAS 13/04/2015 15
CAVALIER - - ST SAUVEUR DE CRUZIERES 16/04/2015 15
DUMONT-DAILLOT - CHEMIN DE CIGEAILLE SALAVAS 16/04/2015 15
SONZOGNI SAMUEL CHEMIN DU MAS DE LA CROIX BARJAC 16/04/2015 15
TOMASINO LIONEL RTE DES CROTTES LES ROCHES LABASTIDE DE VIRAC 16/04/2015 15
BOUSSENAC GREGORY RTE DES CROTTES LES ROCHES LABASTIDE DE VIRAC 16/04/2015 15
VEY KARINE RUE VICTOR HUGO BARJAC 16/04/2015 15
BRAHIC FABIEN LE CLOS DE RIOU ORGNAC L AVEN 17/04/2015 15
COULOMB ROLAND BRUJAS VAGNAS 07/05/2015 15
BENET SERGE LES COMBALETS LABASTIDE DE VIRAC 07/05/2015 15
BENET NICOLAS LES COMBALETS LABASTIDE DE VIRAC 07/05/2015 15
ARDOUIN JEAN CHEMIN DE BRUJAS BARJAC 13/05/2015 15
THOULOUZE SERGE RUSSARGUES ST PRIVAT DE CHAMPCLOS 13/05/2015 15
ROUX JEAN MALAMONTADE ST BRES 19/05/2015 15
SARRAZIN STEPHANE CABIAC ST PRIVAT DE CHAMPCLOS 21/05/2015 15
SALVAT ANNE-MARIE RUSSARGUES ST PRIVAT DE CHAMPCLOS 03/06/2015 15
HUTTOPIA SA - R D 217 VAGNAS 04/06/2015 15
HUTTOPIA SA - R D 217 VAGNAS 04/06/2015 15
FUSILLIER FLORENT COUGOUSSA LABASTIDE DE VIRAC 05/06/2015 15
BOUGRINE CELINE LE GALINAS ORGNAC L AVEN 10/06/2015 15

- HAMEAU DE BARDELLE ORGNAC L AVEN 11/06/2015 15
GUIDICELLI JEAN-LOUIS QUARTIER LE VILLAGE VAGNAS 18/06/2015 15
VANDERCASHEN - HAMEAU DES CROTTES LABASTIDE DE VIRAC 06/07/2015 15
SCI LOMA - PLAN LONG BARJAC 10/07/2015 15
SCI SLT - PLAN LONG BARJAC 10/07/2015 15
RAGU CYRILLE CHEMIN DE BARDELLE ORGNAC L AVEN 10/07/2015 15
MAS DE CHAUVIEUX - - SALAVAS 06/08/2015 15
BLANKENDAAL JACK MARICAMP BARJAC 20/08/2015 15
JEUNE THIERRY L ESPALIER ST SAUVEUR DE CRUZIERES 26/08/2015 15
ALFRED JEAN-PHILIPPE QUARTIER LE ROURE DU PRAT ORGNAC L AVEN 08/09/2015 15
GUIRAUD JEAN-MARIE LES FELGERES ST SAUVEUR DE CRUZIERES 17/09/2015 15
CHAPELOT JEAN-CHRISTOPHE LE CHAMBON SALAVAS 22/09/2015 15
RIEU JEAN-CLAUDE LE RIEU BARJAC 29/09/2015 15
FACON ROGER CHEMIN DES CHEVREFEUILLES BARJAC 29/09/2015 15
BOURDEAU DANIEL - ISSIRAC 30/09/2015 15
CHABAUD GINETTE LE SERRE VAGNAS 07/10/2015 15
CAVALLO INGRID LE CORNIER BARJAC 07/10/2015 15
ABRINES NADEGE COMBE LOUP SUD ORGNAC L AVEN 08/10/2015 15
KIM MYRIAM QUARTIER LE VILLAGE VAGNAS 20/10/2015 15
HUART FABRICE CABIAC ST PRIVAT DE CHAMPCLOS 21/10/2015 15
CONSTANT ALAIN CHEMIN DU MAS DE LA CROIX BARJAC 05/11/2015 15
BREYSSE RICHARD QUARTIER LINDE MONTCLUS 19/11/2015 15
PIERSON GAETAN PUECH GUIN LE GARN 26/11/2015 15
GOSSELIN OLIVIER BRUGAS BARJAC 27/11/2015 15
MAIRIE - - ST SAUVEUR DE CRUZIERES 02/12/2015 15
DUGOUL CHRISTOPHE LE FOURMILLIER ORGNAC L AVEN 03/12/2015 15
GARRIDO BASTIEN ROUTE DU CHASSEL SALAVAS 04/12/2015 15
OZIL JOHAN LES AGUSAS ST SAUVEUR DE CRUZIERES 16/12/2015 15  
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4.3.2 La situation sur les canalisations 

 
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELE GATAIRE 

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

Renouvellement et réhabilitation des réseaux  

Opération  Dépenses comptabilisées (€)  

BARJAC--RVT-Accessoires réseau 2 316,70 

- 2 316,70 

 
 
 
 
4.3.3 La situation sur les branchements 

 
• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELE GATAIRE 

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

Renouvellement des branchements  

Désignation  Dépenses comptabilisées (€)  

Branchements 8 873,85 

Total 8 873,85 

 
3 branchements ont été renouvelés en 2015 : 
 

 
 
 
 
4.3.4 La situation sur les compteurs 

• LES COMPTEURS REMPLACES ET RENOUVELES 

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

Date Commune Rue Abonné
matériau ancien 

branchement
Matérieu branchement 

renouvellé

3/26/2015 LABASTIDE DE VIRAC place du château M. Michel LASCOMBE PEHD PEHD

1/13/2015 SALAVAS 20 rue de l'arceau M. Joël FRERE Acier PEHD

2/19/2015 ORGNAC L AVEN Quartier Bruguier M. Michel ERRERA PVC PEHD
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Plan de remplacement sur les compteurs (nombre)  

Diamètre  2014 2015 N/N-1 (%) 

12 à 15 mm et inconnu remplacés (%) 3,3% 2,2% -34,2% 

- 12 à 15 mm et inconnu remplacés 133 90 -32,3% 

- 12 à 15 mm et Inconnu Total 3972 4085 2,8% 

20 à 40 mm remplacés (%) 10,8% 3,2% -70,0% 

- 20 à 40 mm remplacés 10 3 -70,0% 

- 20 à 40 mm Total 93 93 0,0% 

> 40 mm remplacés (%) 5,3% 0,0% -100,0% 

- > 40 mm remplacés 1 0 -100,0% 

- > 40 mm Total 19 21 10,5% 

Age moyen du parc compteur 3,6 3,7 2,5% 

 
 
 
 
• LES COUTS COMPTABILISES 

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

Côut comptabilisé pour le remplacement et le renouv ellement des compteurs  

Désignation  Dépense constatée ou en cours (€)  

Dépense constatée ou en cours Renouvellement Compteurs 4 948,62 

Total 4 948,62 
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4.4 Les investissements contractuels 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du Délégataire :  

• Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des 
biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué 

• Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations 
contractuelles. 

La présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la 
délégation figure ci-avant. 
 
Le présent chapitre distingue les investissements de renouvellement, les travaux neufs du domaine concédé et les 
investissements du domaine privé : 

• Le renouvellement se définit comme le remplacement, à fonction identique, d’un bien du domaine concédé. Ce 
nouveau bien peut être d’une conception strictement identique, améliorée, ou d’une technologie différente. Ce qui 
importe est sa finalité, 

• Les travaux neufs sont représentés par les opérations de création d’installations neuves ou le remplacement de 
biens qui donnent lieu à une extension, soit lorsque le volume traité est augmenté (aspect, quantitatif), soit lorsque 
la qualité du service rendu est sensiblement améliorée (aspect qualitatif), 

• Les investissements du domaine privé sont  des biens du domaine privé de Lyonnaise des Eaux France, tels que 
les compteurs et les équipements de télérelève, ainsi que l’outillage et équipements, bureaux, véhicules, mobilier, 
informatique, etc., … 
 

 
4.4.1 Le renouvellement 

• LES OPERATIONS REALISEES 

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

Renouvellement de l'année  

Opération  Dépenses comptabilisées (€)  

Installations 42 893,22 

Réseaux 2 316,7 

Branchements 8 873,85 

Compteurs 4 948,62 

Total 59 032,39 

 
 
 
• LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obl igation contractuelle  

Désignation  Dépenses comptabilisées (€)  

Garantie de continuité de service 6 699,45 

Programme contractuel de renouvellement 41 142,39 

Fonds contractuel de renouvellement 11 190,55 

Total 59 032,39 
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comp tabilisées (€)  

Opération  2011 2012 2013 2014 2015 

Renouvellement 74 339,92 - 10 469,07 106 064,76 60 984,85 59 032,39 

 
 
 
4.4.2 Les travaux neufs du domaine concédé 

• LES OPERATIONS REALISEES 

Les travaux neufs réalisés ont été décrits ci-avant. Le tableau suivant récapitule ces opérations et leur traduction dans le CARE : 
 

Les travaux neufs de l'année  

Opération  Dépenses comptabilisées (€)  

Installations 0 

Réseaux 0 

Branchements 0 

Compteurs 0 

Télérelèves 2 191,22 

Autres 0 

Total 2 191,22 

 
 
 
• LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

La traduction dans le CARE de ces dépenses est la suivante : 
 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obl igation contractuelle  

Désignation  Dépenses comptabilisées (€)  

Programme contractuel de travaux 2 191,22 

Fonds contractuel de travaux 0 

Investissement incorporel 0 

Total 2 191,22 
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DES TRAVAUX NEUFS 

Les dépenses constatées sur les travaux neufs au cours des 5 dernières années d’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel des travaux neufs : dépenses comp tabilisées (€)  

Opération  2011 2012 2013 2014 2015 

Travaux neufs 90 955,20 0 39 017,30 14 193,00 2 191,20 
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SUEZ : une marque unique mondiale pour accélérer so n développement et accompagner les 
enjeux de la ressource. 
 
Le 12 mars 2015, les 40 marques du groupe SUEZ (SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, 
SAFEGE…) se sont fédérées sous la marque unique SUEZ. La marque Lyonnaise des Eaux  est ainsi 
devenue SUEZ. Elle correspond à l’activité Eau et au périmètre géographique France . La marque SUEZ 
sera déployée sur les supports clients particuliers à partir de septembre 2016. 
 
Les entités juridiques tout comme les URL de nos sites persistent sous leurs formes actuelles : la société 
Lyonnaise des Eaux France SAS continue d’exister et sera modifiée ultérieurement.  
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5.1 Notre organisation 
 
5.1.1 L'entreprise régionale 
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5.1.2 Nos implantations 
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5.2 Notre démarche développement durable 
 
UNE DEMARCHE PLEINEMENT INTEGREE A LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE, POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE LE FUTUR DE LA GESTION DE L’EAU  DANS LES TERRITOIRES  
 
Dès 2006, Lyonnaise des Eaux structurait sa politique de développement durable autour de 3 enjeux : 
préserver la ressource en eau et respecter l’environnement ; être un partenaire local du développement 
des territoires ; dialoguer et agir avec tous les publics de l’entreprise.  
 
En septembre 2014, Lyonnaise des Eaux a lancé une n ouvelle initiative, qui s’inscrit dans la 
durée : le Programme Agir pour la Ressource en Eau , qui vise à soutenir et engager des actions 
concrètes et durables, pour mieux préserver la ressource en eau, avec pour ambitions : 
 

• d’alerter les publics sur l’enjeu central de protection de 
la ressource et de les informer sur des solutions 
performantes et innovantes dans une logique 
d’essaimage : cette matière pédagogique est disponible 
sur le site internet www.lyonnaise-des-eaux.com 
notamment. 

• et de soutenir des idées nouvelles développées par des 
acteurs externes à l’entreprise dans le cadre d’un appel 
à projets 

 

 

Le Programme Agir pour la Ressource en Eau couvre 5 thématiques : 
 
• réduire l’impact de l’activité humaine sur la ressource en eau 
• favoriser le bon état écologique des masses d’eau pour mieux préserver l’environnement et la 

biodiversité  
• partager les données sur l’eau pour rendre accessibles à tous, les informations sur la ressource 
• anticiper les conséquences du changement climatique sur la ressource en eau 
• mieux intégrer les enjeux liés à l’eau dans les aménagements urbains  
 
Le Programme est piloté par un comité stratégique pluridisciplinaire co-présidé par Bertrand Camus, 
Directeur Général Eau France de SUEZ, et Serge Lepeltier, Ministre de l’Ecologie et du Développement 
durable, actuellement Président de l’Académie de l’Eau.  
 
Chaque année, en septembre, un appel à projets est lancé auprès des acteurs externes à l’entreprise, 
porteurs d’initiatives pour protéger la ressource en eau en France : associations, start-up, organismes 
de recherche, universitaires, répartis sur les différentes régions françaises. A l’occasion de la deuxième 
édition de l’appel à projets (2015 / 2016), 80 porteurs de projets se sont mobilisés. 
 
Par ailleurs, depuis 2006, Lyonnaise des Eaux fait évaluer sa politique de développement durable par 
un tiers, Vigeo, agence européenne de notation extra-financière, et publie l’intégralité de cette 
évaluation. Cette démarche est un gage de transparence pour nos clients, mais aussi un état des lieux 
dynamique qui permet le dialogue et donc l’inscription de la relation contractuelle dans une démarche 
de progrès. La dernière évaluation a été réalisée en 2015 et a porté sur l’année 2014, sur le périmètre 
des activités Eau France de SUEZ.  
 
L’agence Vigeo évalue par une note, de 1 à 4+, l’avancement de chacun des 12 engagements (2012-
2016) à l’aune de 3 critères : 
• la pertinence des orientations de l’entreprise, 
• la cohérence des mesures prises pour déployer ces orientations, 
• l’effectivité des résultats enregistrés. 
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En décembre 2015, à l’occasion de la COP21, SUEZ a pris 12 nouveaux engagements, sur la période 
2016-2020. Faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité absolue, ils visent à : 
• poursuivre les efforts pour diminuer l’empreinte carbone du Groupe, 
• promouvoir le modèle de l’économie circulaire, permettant structurellement de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre et de protéger les ressources, 
• s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique sur l’eau. 
 
Chaque année, l’état d’avancement des 12 engagements sera évalué par un tiers indépendant. Les 
résultats de cette évaluation seront rendus publics. 
 
Engagement n°1  
Réduire de 30 % les émissions de GES sur l’ensemble du périmètre d’activité en 2030 
 
Engagement n° 2 
Faire éviter à nos clients 60 millions de tonnes d’émissions de GES d’ici 2020 
 
Engagement n° 3  
Multiplier par 2 les volumes de plastiques recyclés d’ici 2020 
 
Engagement n° 4  
Augmenter de 10 % la production d’énergies renouvelables d’ici 2020 
  
Engagement n° 5  
Proposer systématiquement à nos clients des plans de résilience aux effets du changement climatique 
 
Engagement n° 6  
Promouvoir les différents usages de l’eau en multipliant par 3 la mise à disposition d’eaux alternatives 
d’ici 2030 
 
Engagement n° 7  
Economiser l’équivalent de la consommation d’eau d’une ville de 2 millions d’habitants d’ici 2020 
 
Engagement n° 8  
Adopter en 2016 un prix interne du carbone 
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Engagement n°9  
Se mobiliser pour le renforcement du prix du carbone 
 
Engagement n°10  
S’engager en faveur de l’économie circulaire 
 
Engagement n°11  
Contribuer à la sensibilisation des solutions climat 
 
Engagement n°12  
Installer un Comité d’Experts de la Transition Climatique aux bornes de la Direction Générale de SUEZ 
 
 
5.2.1 Des exemples d'application dans le cadre du c ontrat 

PREVENIR LA POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
� Mise en place de plans de préservation de la ressource 

� Programme de protection des captages, offre « bassin versant » sur les pollutions diffuses  
� Participation à des opérations coordonnées autour de la protection des bassins versants 
� Gestion différenciée des espaces verts type « zéro phyto » (champs captants, installations gérées par Lyonnaise des 

Eaux…) 
 

GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU FACE AUX ALEAS CLIMA TIQUES 
� Exemples de gestion de crise lors d’aléas climatiques (sécheresse, inondations, tempête...) 

 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE  
� Amélioration des rendements : gestion patrimoniale des réseaux, technologies de recherche de fuite  
� Maîtrise des consommations : télérelève, pack pro, Dolce Ô 

� Récupération des eaux pluviales 
� Réutilisation des eaux usées 

 

RENDRE A LA NATURE UNE EAU PROPRE ET PROTEGER LA BI ODIVERSITE 
� Suivi des impacts des rejets sur le milieu : programmes de suivi, stations SIRENE 

� Suivi de la qualité du littoral et gestion des eaux de baignade  
� Plans d’action pour la protection de la biodiversité locale 

� Partenariats locaux avec des associations de protection de l’environnement 
� Technologies d’épuration alternatives (ex : Zones Libellule)  

 

PROMOUVOIR LA BOISSON DU ROBINET  
� Observatoires du goût 
� Opération robinets-fontaine dans les écoles, 
� Action de communication à destination du grand public (partenariats avec des établissements scolaires, …) 

 

PARTICIPER AUX AGENDAS 21 ET AUX PLANS CLIMAT DES C OLLECTIVITES  
� Mise en place d’une certification ISO 14001 

� Mise en place de « chantiers verts », démarche HQE  
� Participation à l’élaboration d’un Agenda 21 

� Participation à l’élaboration d’un Plan Climat  

� Réalisation d’un « Bilan carbone » ou d’une « analyse du cycle de vie »  
� Projets «  énergies renouvelables » : Degrés bleus, méthanisation, opérations d’accompagnement (micro turbines, 

photovoltaïque, …) 
� Réflexion sur la création d’un éco-quartier,  
� Politique véhicules propres, Eloge, participation à un plan de déplacement urbain, plan de déplacement d’entreprise du 

Centre Régional  
� Contrats achats intégrant des clauses environnementales 

 

AIDER LES PLUS DEMUNIS A PAYER LEUR FACTURE D’EAU  
� Participation à un Fond Solidarité Logement et montant des abandons de créances 
� Existence d’une personne dédiée aux relations avec les personnes en situation de précarité 

� Collaboration avec des instances sociales de type CCAS  
� Partenariats avec des structures de médiation, associations de consommateurs 
� Actions en partenariat avec les bailleurs sociaux 
� Opérations de sensibilisation à la maîtrise des consommations, notamment dans les quartiers en difficulté     
� Opérations de mécénat (Aquassistance, …) 
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FACILITER L’INTEGRATION DANS L’EMPLOI  
� Collaboration avec les Pôles emploi : plateforme de vocation, recrutement par simulation, participation à des Forum 

Emploi, aide à la création entreprise 

� Politique de contrats en alternance, participation à des filières de formation professionnelle 

� Collaboration avec les structures d’insertion sociales et économiques locales : Maison de l’emploi, Missions locales, 
PLIE , club FACE  

� Politique de sous-traitance au secteur protégé  
 

VALORISER LES HOMMES ET LES FEMMES AU SERVICE DE L’ EAU  
� Application en interne de l’accord handicap, réflexion sur promotion de la diversité  (égalité F/H, séniors, …), actions de 

lutte contre les discriminations à l’embauche : jeunes des quartiers, handicapés, etc.. 
� Baromètre social, dialogue social 
� Bilan des actions de formation professionnelle dédiées aux salaries du Centre  

 

SENSIBILISER LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES A LA GE STION DURABLE DE L’EAU  
� Bilans des actions de sensibilisation (Chemins de l’eau, Semaine du développement durable, …), programmes 

pédagogiques engagés avec les écoles, visites des installations, 
� Partenariats avec des associations locales de protection de l’environnement en matière de sensibilisation des publics 

internes ou externes au Centre 
 

RENFORCER LE CONTRAT DE CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS  
� Améliorations réalisées dans le contenu et la présentation des RAD 

� Introduction des indicateurs de performance requis par le décret du 2 mai 2007 sur le contenu du « rapport du Maire » 
 

CONTRIBUER AU DEBAT DEMOCRATIQUE SUR L’EAU  
� Participation d’élus locaux au Club Eau +   
� Participation aux CCSPL ou autres instances (Comités d’usagers, comités de gouvernance …) 
� Participation à des réunions publiques 
� Existence d’une structure créée par Lyonnaise des Eaux permettant le débat avec les « parties prenantes » locales 

 

LES INDICATEURS DEVELOPPEMENT DURABLE DU CONTRAT  
 

PREVENIR LA POLLUTION DE LA RESSOURCE EN EAU  
� Part des volumes prélevés issus de captages avec procédures de périmètres de protection achevées (domaine privé et 

délégué)  
� Nombre de conventions spéciales de déversement avec les industriels 

 

GARANTIR L’ALIMENTATION EN EAU FACE AUX ALEAS CLIMA TIQUES 
� Nombre d'interruptions de service pour cause de sécheresse 

 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE  
� Rendement des réseaux de distribution d'eau potable 

� Population pour laquelle un service de télérelève est en place 
 

RENDRE A LA NATURE UNE EAU PROPRE ET PROTEGER LA BI ODIVERSITE 
� Certificat ISO 9001 ou ISO 14001 

� Nombre de sites couverts par un certificat ISO 14001  
� Nombre de stations d'épuration pour lesquelles a été mis en place un dispositif de suivi de l’impact des rejets  
� Nombre de plaintes ou PV pour cause de gêne environnementale avec poursuite 

 

PROMOUVOIR LA BOISSON DU ROBINET  
� Pourcentage de clients déclarant boire régulièrement ou occasionnellement de l'eau du robinet (si disponible 

localement) 
� Population concernée par un observatoire du goût 

 

PARTICIPER AUX AGENDAS 21 ET AUX PLANS CLIMAT DES C OLLECTIVITES  
� Quantité de gaz à effet de serre émise par les véhicules utilisés par l’entreprise 

� Quantité de gaz à effet de serre émise par le service (si Bilan Carbone) 
� Nombre de sites construits ou rénovés suivant la démarche HQE 

� Consommation d’électricité pour les activités de production d’eau potable (Wh/m3) 
� Consommation d’électricité pour les activités de traitement des eaux usées (Wh/m3) 

 

AIDER LES PLUS DEMUNIS A PAYER LEUR FACTURE D’EAU  
� Nombre de dossiers soumis et acceptés sur le périmètre du contrat dans le cadre du Fonds Solidarité Logement  
� Montant des abandons de créances alloués sur le périmètre du contrat 
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� Nombre de jours de bénévolat des membres d'Aquassistance 
 

FACILITER L’INTEGRATION DANS L’EMPLOI  
� Nombre de contrats en alternance passés avec les établissements scolaires 
� Pourcentage de personnes handicapées / effectif assujetti 
� Montant des achats confiés à des entreprises du secteur protégé et adapté 

 

VALORISER LES HOMMES ET LES FEMMES AU SERVICE DE L’ EAU  
� Taux de fréquence des accidents du travail 
� Taux de gravité des accidents du travail 
� Nombre de salariés sensibilisés à ce jour au développement durable 

� Part de la masse salariale consacrée à la formation professionnelle  
� Taux de femmes dans l’encadrement   

 

SENSIBILISER LES JEUNES ET LES MOINS JEUNES A LA GE STION DURABLE DE L’EAU  
� Nombre d’enfants et d'adultes sensibilisés aux questions de l'eau 

� Nombre de partenariats locaux avec des associations 
 

RENFORCER LE CONTRAT DE CONFIANCE AVEC NOS CLIENTS  
� Pourcentage des indicateurs requis par le décret du 2 mai 2007 renseignés avec une fiabilité « A » (cf texte de l’arrêté 

du 2 mai 2007) 
 

CONTRIBUER AU DEBAT DEMOCRATIQUE SUR L’EAU  
� Nombre de partenariats en vigueur  avec des associations locales de consommateurs ou environnementales  
� Nombre de réunions publiques tenues au cours de l’année 

 
 

 
5.2.2 Agir en faveur de la biodiversité 

Depuis plusieurs années, SUEZ – Eau France a pris pleinement conscience des 
enjeux liés au « grand cycle de l’eau ». En dialogue avec les collectivités, l’entreprise 
agit en faveur de la biodiversité sur certains des sites qu’elle gère, dans une 
démarche de responsabilité et de réponse aux enjeux liés notamment aux milieux 
aquatiques, avec un éventail d'actions très diversifiées.  
 
Dans un objectif de structurer et amplifier sa démarche, SUEZ tant au niveau du 
Groupe que de ses filiales, s'est engagé dans la Stratégie Nationale pour la 
Biodiversité en 2011. Le projet de plan d'action de l’activité Eau France pour 2014-
2017 a été reconnu par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de 
l'Energie en octobre 2014. Cette reconnaissance est importante pour l'entreprise, qui 
s'est engagée à structurer et étendre ses actions pour limiter ses impacts, et pour 
préserver la biodiversité partout en France et sur tous les milieux (terrestre, aquatique, 
marin).  
 
Concrètement, cela se matérialise notamment par la mise à disposition de ses experts et leur savoir-
faire aux entités régionales pour appuyer les initiatives locales. De plus, un réseau de "correspondants 
biodiversité" coordonné par la Direction de l'Ingénierie Environnementale permet d'échanger et de 
partager les connaissances et les initiatives, afin de diffuser les bonnes idées à mettre en œuvre et les 
bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. 
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 
A 
 
• Abandon de créance 

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

• Abonné (ou client) 
Personne physique ou morale ayant souscrit un abonnement auprès de l’opérateur du service public 
de l’eau ou de l’assainissement. L’abonné est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être 
titulaire de plusieurs abonnements, sur le même service, en des lieux géographiques distincts. Les 
abonnés peuvent être des particuliers, des syndicats de copropriété, des collectivités pour les 
besoins municipaux, des entreprises (services, industries), des agriculteurs (irrigation). 
L’abonné perd sa qualité d’abonné lorsque le service est stoppé, quelle que soit sa situation vis-à-
vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 
 

• Abonné domestique ou assimilé 
Les abonnés domestiques ou assimilés sont les abonnés qui sont redevables à l’agence de l’eau au 
titre de la pollution domestique. Pour ces abonnés, les redevances sont perçues par l’organisme 
chargé de l’encaissement des factures émises pour la fourniture du service puis reversées à l’agence 
de l’eau. 
 

• Abonnement 
L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la gestion du service de l’eau ou 
de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point 
d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, 
ou installation d’assainissement autonome). 
 

• Accessoires 
Organe connecté au réseau eau : purge, ventouse, vanne, clapet. 
 

• Appareil de fontainerie 
Organe de distribution d'eau de type : poteau d'incendie, fontaine, borne de puisage, bouche 
d'incendie, bouche de lavage, bouche d'arrosage. 
 

• Autorité organisatrice 
Personne publique (commune, EPCI, syndicat mixte) ayant la responsabilité de l’organisation du 
service public d’eau ou d’assainissement, qui désigne et contrôle son opérateur. 
 

B 
 
• Branchement eau 

Tuyau connecté à la canalisation publique et permettant la distribution d'eau. Il est caractérisé par 
son diamètre et son matériau. 
 

C 
 
• Certification ISO 9001 

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

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

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

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

• Commission Consultative des Services Publics Locaux  (CCSPL) 
Commission ayant vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir des 
informations sur le fonctionnement effectif des services publics, d’être consultés sur certaines 
mesures relatives à leur organisation et émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. Les compétences de ces CCSPL sont l’examen des rapports 
(RAD, RPQS, …) et les consultations obligatoires. Les communes de plus de 10 000 habitants, les 
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats 
mixtes comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent prévoir la création 
d’une CCSPL. 
 

• Commission départementale Solidarité Eau 
Commission qui octroie les aides financières (aides Fonds de Solidarité Logement) aux administrés. 
 

• Compteur 
Compteur d'eau froide ou d'eau chaude, en comptage de tête ou en divisionnaire : c'est un dispositif 
de comptage qui est précédé d'un robinet et peut être équipé d'un clapet anti-retour. Il constitue la 
limite de responsabilité de l'entreprise et est caractérisé par son diamètre. 

 
D 
 
• Débitmètre 

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

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

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

E 
 
• Échantillon 

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

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

H 
 
• Habitant 

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

I 
 
• Indice linéaire de perte (ILP) 

ILP = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/longueur du réseau/365 jours. 
L'unité est en m3/km/j) 
 

• Indice linéaire de volumes non comptés (ILVNC) 
ILVNC = (volume MED-volume comptabilisé)/longueur du réseau/365 ou 366 
ou (volume MED-volume consommé avec compteur "facturé ou gratuit")/longueur du réseau/365 ou 
366. Il est différent de l'Indice Linéaire de Perte (ILP), car il intègre, en tant que pertes, les volumes 
sans comptage et les volumes de service du réseau, alors que l'ILP les décompte. Il est peu utilisé 
actuellement dans les contrats L'unité est en m3/km/j). 
 

L 
 
• Linéaire de réseau de desserte 

Longueur des canalisations de desserte en eau potable du périmètre affermé excluant le réseau de 
transport, mesurée depuis le point de sortie des unités de potabilisation, jusqu’aux points de 
raccordement des branchements ou points de livraison à d’autres services. 
 

M 
 
• Montant des impayés au 31 Décembre de l’année N 

Somme due et non recouvrée au 31 décembre de l’année N sur les factures émises au titre de 
l’année N-1. 
 

N 
 
• Nombre d’abonnements 

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

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

P 
 
• Perte apparente 

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

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

• Poteau incendie 
Il permet aux services de lutte contre l'incendie (pompiers) de puiser l'eau du réseau. On parle aussi 
de bouche incendie. 
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• Prélèvement 
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons 
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à 
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons). 
 

• Prélocalisation 
Après avoir sectorisé un réseau de distribution d'eau potable, la prélocalisation des fuites d'eau 
permet de repérer avec plus de précisions la zone du réseau où se situe la fuite. Généralement 
exécutée la nuit, la prélocalisation consiste à fermer successivement et à intervalle régulier les 
vannes de sectionnement du secteur d'étude et de vérifier au compteur situé à l'entrée de la zone 
de sectorisation le débit de nuit. 
 

• Purge 
Placée au point bas du réseau de distribution d'eau potable elle permet la vidange des conduites. 
 

R 
 
• Réclamation 

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

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

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

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

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

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

S 
 
• Stabilisateur d'écoulement 

Le stabilisateur d’écoulement permet d’atténuer les perturbations hydrauliques liées à la présence 
d’un accident de canalisation (coude, vanne, réduction) en amont d’un compteur d’eau. 
 

• Stabilisateur de pression 
Le régulateur de pression va maintenir une pression d'eau en aval constante suivant la valeur que 
l'on aura réglée. Cette pression ne variera pas quelque soit la consommation des abonnés. En 
revanche, la pression en amont du régulateur de pression va quant à elle varier. 
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V 
• Vanne 

Une vanne est un dispositif qui sert à arrêter ou modifier le débit d'un fluide liquide en milieu libre 
(canal) ou en milieu fermé (canalisation). 
 

• Vidange 
Action de vider un réservoir ou une canalisation de son contenu. 
 

• Ventouse 
Accessoire de robinetterie que l'on retrouve sur les réseaux de distribution d'eau potable et qui 
permet, placée sur les point haut du réseau, de faire sortir ou entrer l'eau dans les canalisations 
lorsque celles-ci se vident ou se remplissent. 
 

• Volume comptabilisé 
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés et des autres 
usagers (services municipaux, fontaines avec compteurs, bornes incendie avec compteurs, …), 
qu’ils soient facturés ou non. 
 

• Volume consommé sans comptage (ou consommateurs san s comptage) 
Le volume consommé sans comptage est l'estimation du volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation (essai de poteaux incendie, lavage voirie, espaces verts, 
fontaines sans compteur, chasse d'eau vers l'assainissement, manœuvre incendie). 
 

• Volume consommé autorisé 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume consommé par 
les clients, du volume consommateurs sans comptage et du volume des eaux de service du réseau. 
 

• Volume exporté 
Le volume exporté est le volume d'eau potable envoyé vers un service d'eau extérieur : vente d'eau 
en gros, export gratuit (vers contrat LDEF ou non). 
 

• Volume importé 
Le volume importé est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat 
d'eau en gros, import gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

• Volume livré au réseau (VLAR) 
Le volume livré au réseau est la somme du volume d'eau produit et du volume acheté en gros qui 
est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur : achat d'eau en gros, import 
gratuit (de contrat LDEF ou non). 
 

• Volume prélevé 
Le volume prélevé correspond à l’eau prélevée dans le milieu naturel. 
 

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

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

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

• Volume mis en distribution (VMED) 
Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) 
diminué du volume vendu en gros (exporté). 
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• Volume exporté en gros (ou vendus à d’autres servic es d’eau potable) 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. 
 

• Voirie 
Zone de circulation, chaussée ou trottoir sur laquelle se trouvent des affleurants (bouche à clé, 
tampon, regard). 
 

 

LES INDICATEURS DES SERVICES D'EAU POTABLE 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’eau potable sont au nombre de 15, dont 3 indicateurs descriptifs et 12 
indicateurs de performance. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis la protection des points de 
prélèvement jusqu’à la qualité de l’eau distribuée, en passant par la performance du service à l’usager. 
Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, du captage à la distribution, de sa 
performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, environnemental et social. 
 
1. Indicateurs descriptifs 
 
• Estimation du nombre d'habitants desservis (code D1 01.0) 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès au réseau d’eau, 
que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année seulement. 
 

• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D102.0)  
Le prix au m³ est calculé pour une consommation annuelle de 120 m³ (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de nature et de la qualité de la ressource en eau, 
des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, de la 
politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. Il 
intègre : 

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

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

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

 
2. Indicateurs de performance 
 
• Taux de conformité des prélèvements sur les eaux di stribuées réalisés au titre du contrôle 

sanitaire par rapport aux limites de qualité (code P101.1 et P102.1) 
 
A. Pour ce qui concerne la microbiologie : 

− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage de prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
microbiologiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

− pour les services desservant moins de 5 000 habitants ou produisant moins de 1 000 m³/jour 
: nombre de prélèvements réalisés en vue d’analyses microbiologiques et, parmi ceux-ci, 
nombre de prélèvements non conformes. 
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Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses microbiologiques)x100 
 
B. Pour ce qui concerne les paramètres physico-chim iques : 

− pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m³/jour : 
pourcentage des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés par l'ARS aux fins d’analyses 
physico-chimiques dans le cadre du contrôle sanitaire (l’opérateur les réalisant dans le cadre 
de sa surveillance lorsqu’elle se substitue en partie au contrôle sanitaire) jugés conformes 
selon la réglementation en vigueur. 

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

− identification des paramètres physico-chimiques à l’origine de la non-conformité. 
Formule = (1-nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques non-
conformes/nombre de prélèvements réalisés en vue d'analyses physico-chimiques)x100 
 
• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale d es réseaux d’eau potable (code P103.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

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

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

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

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

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

− 10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable 
mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, 
station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures. 

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

 
Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

− 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 
. existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention 

du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
transport et de distribution. 

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

− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres, sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 

− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période 
de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié (50 %) du linéaire total 
des réseaux étant renseigné. Un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont 
renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total. 
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Partie C : autres éléments de connaissance et de ge stion des réseaux (75 points) 
− 10 points supplémentaires : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes 

(vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie, ...) et, s’il y a lieu, des 
servitudes instituées pour l’implantation des réseaux. 

− 10 points supplémentaires : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des 
pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de 
distribution. 

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

− 10 points supplémentaires : un document mentionne pour chaque branchement les 
caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la 
date de pose du compteur (seuls les services ayant la mission distribution sont concernés par 
cet item). 

− 10 points supplémentaires : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des 
recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des 
travaux effectués à leur suite. 

− 10 points supplémentaires : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des 
autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement. 

− 10 points supplémentaires : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au 
moins 3 ans). 

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

 
• Rendement du réseau de distribution (code P104.3) 
C'est le rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers (particuliers, industriels) et le service 
public (pour la gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau potable d'eau introduit dans le 
réseau de distribution. Le rendement est exprimé en pourcentage. 
Formule = (volume consommé autorisé+volume exporté)/(volume produit+volume importé) 
 
• Indice linéaire des volumes non comptés (code P105. 3) 
L'indice linéaire des volumes non comptés évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations 
(hors branchements), la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau 
de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume comptabilisé)/365/longueur de réseau (hors linéaires de 
branchements) 
 
• Indice linéaire de pertes en réseau (code P106.3) 
L'indice linéaire des pertes en réseau évalue, en les rapportant à la longueur des canalisations (hors 
branchements), les pertes par fuites sur le réseau de distribution. L’indice est exprimé en m³/km/jour. 
Formule = (volume mis en distribution-volume consommé autorisé)/365/longueur de réseau de 
distribution (hors linéaires de branchements) 
 
• Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau pota ble (code P107.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors branchements. 
Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 
 
• Indice d’avancement de la protection de la ressourc e en eau (code P108.3) 
Cet indicateur traduit l'avancement des démarches administratives et de terrain mises en œuvre pour 
protéger les points de captage. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème 
suivant : 

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

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

Formule = moyenne pondérée de l'indice d’avancement de la protection de chaque ressource par le 
volume produit par la ressource 
 
• Montant des abandons de créance ou des versements à  un fonds de solidarité (code P109.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à un 
fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux dans le 
cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/(volume comptabilisé domestique+volume comptabilisé non domestique (facultatif) 
 
• Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (code P151.1) 
Cet indicateur sert à mesurer la continuité du service d'eau potable en suivant le nombre de coupures 
d’eau impromptues pour lesquelles les abonnés concernés n’ont pas été prévenus au moins 24h à 
l'avance, rapporté à 1000 habitants. 
Formule = nombre d'interruptions de service non programmées/nombre d'abonnésx1000 
 
• Taux de respect du délai maximal d’ouverture des br anchements pour les nouveaux abonnés 

(code P152.1) 
Cet indicateur évalue l'efficacité du service d'ouverture des branchements de nouveaux abonnés. Il 
s'applique aussi bien aux branchements neufs qu'aux branchements existants. Il donne le pourcentage 
d'ouvertures réalisées dans le délai auquel s'est engagé le service d'eau potable (l'indicateur descriptif 
D151.0 rend compte de cet engagement). 
 
• Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année pr écédente (code P154.0) 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé comme 
le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service mesure 
l’efficacité des mesures de recouvrement. 
 
• Taux de réclamations (code P155.1) 
Cet indicateur exprime le niveau de réclamations écrites enregistrées par le service de l'eau, rapporté 
à 1000 abonnés. 
Formule = (nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur+nombre de réclamations écrites 
reçues par la collectivité (facultatif))/nombre d'abonnésx1000 
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7.1 Annexe 1 
SOMMAIRE 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATI ONS DE SERVICE PUBLIC 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
ENVIRONNEMENT 
• Eau potable 
• Assainissement 
• Règles communes à l’eau et l’assainissement 
 
 
REGLES COMMUNES AUX MARCHES PUBLICS ET AUX DELEGATI ONS DE 
SERVICE PUBLIC 

� TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPEENNES « MARCHES PUBLICS » ET 
« CONCESSIONS » 

 
> Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative  aux marchés publics 
 
L’ordonnance du 23 juillet 2015, publiée au Journal officiel du 24 juillet, procède à une refonte des 
dispositions régissant les marchés publics et les contrats de partenariat. 
 
Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er avril 2016, et devra être précisée par des décrets d’application. 
  
Cette ordonnance a pour vocation de transposer les directives n°2014/24/UE et 2014/25/ du 26 février 
2014 relatives, respectivement, aux marchés publics et aux marchés des entités opérant dans les 
« secteurs spéciaux » (eau, énergie, transports et services postaux). Elle simplifie également le droit 
applicable en matière de marchés publics et de contrats de partenariat, aujourd’hui contenu dans divers 
textes, dont principalement le Code des marchés publics, l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés 
publics, l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et leurs décrets d’application. 
 
I. Redéfinition organique 
 
L’ordonnance opère une simplification en appliquant un même texte pour tous les « acheteurs ». Cette 
notion aligne la définition des pouvoirs adjudicateurs en droit interne sur celle de droit européen, de 
sorte à mettre fin à la situation dans laquelle un marché pouvait être un marché public au sens des 
directives sans pour autant être soumis au Code des marchés publics. Elle vise : 
• Les pouvoirs adjudicateurs, à savoir les personnes morales de droit public, les personnes morales 

de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant 
un caractère autre qu'industriel ou commercial (dont soit l'activité est financée majoritairement par 
un pouvoir adjudicateur ; soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; soit 
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la 
moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur) et les organismes de droit privé dotés de la 
personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités 
en commun ; 

• Les entités adjudicatrices, à savoir les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités 
d'opérateur de réseaux; lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les entreprises 
publiques qui exercent une activités d'opérateur de réseaux; lorsqu'ils ne sont pas des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entreprises publiques, les organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu 
d'une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver 
l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux 

• Mais aussi les structures complètement privées, qui n’entreraient pas dans la définition d’un « 
pouvoir adjudicateur », qui bénéficieraient d’une subvention à plus de 50 % émanant précisément 
d’une structure soumise aux règles applicables en matière de marchés publics. 

 
L’ordonnance précise que ces différentes entités seront soumises à des principes juridiques communs.  
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Le texte reprend également des exceptions prévues par les directives européennes relatives aux quasi-
régies (« in-house ») et à la coopération entre pouvoirs adjudicateurs.  
 
II Redéfinition matérielle 
 
Tout d’abord, les « marchés publics » comprennent désormais, en tant que catégorie juridique, les 
marchés et les accords-cadres. Par ailleurs, les anciens « contrats de partenariat » deviennent des 
« marchés de partenariat » et, ce faisant, des marchés publics (ce qu’ils étaient déjà au regard du droit 
de l’Union européenne). Conséquence pratique, il devrait par exemple être possible d’avoir recours aux 
accords-cadres pour les marchés de partenariat.  
 
Par ailleurs, tous les marchés publics passés par des personnes morales de droit public sont qualifiés 
de « contrats administratifs ». Il n’est donc plus nécessaire de se référer aux critères dégagés par la 
jurisprudence pour déterminer la nature des marchés passés par les établissements publics à caractère 
industriel et commercial et les personnes publiques sui generis (groupements d’intérêt public, Banque 
de France notamment). 
 
III Principales innovations 
 
• Procédures 
 
La procédure de droit commun était jusqu’alors la procédure d’appel d’offre, qui n’autorisait pas la 
négociation. L’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit pour sa part d’assouplir les conditions de recours 
à la « procédure concurrentielle avec négociation » (article 42), qui correspond aux anciens marchés 
négociés avec publicité et mise en concurrence. Ces dernières seront précisées par le décret 
d’application. 
 
Le concours de maîtrise d’œuvre n’est plus une procédure à part entière mais un simple  mode de 
sélection (articles 8 et 42). L’ordonnance ne précise pas en revanche de quelle procédure il relèvera.  
 
• Obligation de recourir à une évaluation préalable 
L’article 40 de l’ordonnance prévoit qu’au-delà d’un seuil qui sera fixé par voie règlementaire, les 
marchés d’un certain montant seront soumis, avant le lancement de la procédure, à une évaluation 
« ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet ».  
 
• Obligation de dématérialisation 
 
La dématérialisation de l’ensemble des procédures en cas de dépassement du seuil européen est 
prévue à l’horizon 2018. Elle s’accompagnera de la création de formulaires d’avis de publicité simplifiés, 
standardisés et entièrement électroniques. 
 
• Recours étendu aux groupements de commande et centr ales d’achat 
 
L’ordonnance prévoit que le groupement de commandes pourra être constitué avec des pouvoirs 
adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d'autres Etats membres de l'Union européenne, à condition 
que ce choix n'ait pas été fait dans le but de se soustraire à l'application de dispositions nationales qui 
intéressent l'ordre public. 
 
De même, elle étend le recours à des centrales d’achat situées dans un autre État membre de l’Union 
européenne. 
 
• Modification des conditions de recours aux marchés de partenariat 
 
Les conditions de recours aux marchés de partenariat sont modifiées : 

− jusqu’ici, le recours au contrat de partenariat devait être justifié par l’urgence, la complexité 
technique, juridique ou financière du projet, ou l’efficience économique (le contrat de 
partenariat doit présenter un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que 
les autres contrats de la commande publique) ; 
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− l’ordonnance « Marchés » supprime les conditions d’urgence et de complexité et ne conserve 
que le critère du bilan, assorti d’une condition de seuil qui sera fixé par le décret d’application. 

 
L’évaluation préalable et l’étude de soutenabilité financière demeurent de mise.  
 
• Généralisation de l’allotissement 
 
L’article 32 de l’ordonnance consacre une obligation générale d’allotissement, alors qu’actuellement les 
entités soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 ne sont pas soumises à une telle obligation. Cette 
mesure a pour objectif de faciliter l’accès des PME à la commande publique.  
 
Parallèlement, l’ordonnance revient sur l’interdiction de faire des « enchères » : désormais, il sera 
possible aux soumissionnaires de "présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles 
d’être obtenus". 
 
L’obligation d’allotir est également quelque peu relativisée par la consécration des marchés globaux. 
 
• Limitation de la sous-traitance 
 
La sous-traitance peut désormais être limitée par le pouvoir adjudicateur quant à son étendue alors 
qu’en l’état du droit, seule la sous-traitance totale est interdite. 
 
En outre, le pouvoir adjudicateur a la possibilité « d’exiger que certaines tâches essentielles [du marché] 
soient effectuées directement par le titulaire » et non par le sous-traitant (article 62).  
 
Enfin, des dispositions particulières sont prévues en cas de montant anormalement bas des prestations 
sous-traitées : 

− lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l'acheteur doit en 
effet exiger que l'opérateur économique lui fournisse des précisions et justifications sur le 
montant de ces prestations ;  

− si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit 
que le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, il doit rejeter l'offre 
lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, ou ne doit pas 
accepter le sous-traitant proposé lorsque la demande de sous-traitance est présentée après 
le dépôt de l'offre, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

 
• Clause d’indemnisation 
 
L’une des nouveautés remarquables de la réforme concerne les modalités d’indemnisation en cas de 
remise en cause judiciaire du contrat. Ces modalités peuvent désormais faire l’objet d’une clause 
particulière réputée divisible. La clause peut ainsi servir de fondement à l’indemnisation même si le 
contrat est annulé. L’indemnisation comprend « les dépenses engagées conformément au contrat » 
dont, et c’est une nouveauté, les frais financiers, à condition que soient mentionnées dans les annexes 
du marché les clauses liant le titulaire aux établissements bancaires.  
 
> Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et décret  n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux 
contrats  de concession  
 
Publiée le 29 janvier 2016 et suivie de près par son décret d’application, l’ordonnance « Concessions » 
transpose fidèlement la directive européenne 2014/23/UE du 26 février 2014.  
 
Comme l’ordonnance « Marchés », l’ordonnance « Concessions » poursuit des objectifs de 
simplification et d’unification, en intégrant dans son champ d’application les concessions de service, 
exclues du champ d’application des directives de 2004. Il est ainsi mis fin à la dualité existante entre les 
concessions de travaux, règlementées par l’ordonnance du 15 juillet 2009, et les délégations de service 
public (DSP), régies par la loi Sapin. Ces dernières deviennent une sous-catégorie des nouveaux 
contrats de concession, la notion de concession de services étant plus large que la DSP. Toutefois, les 
délégations de service public gardent un statut particulier et seront assorties de prescriptions 
spécifiques. 
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Si le champ d’application de l’ordonnance « Concessions » est donc élargi, les exclusions sont 
cependant nombreuses, l’ordonnance reprenant l’ensemble des exceptions prévues par la directive 
2014/23/UE relatives aux quasi-régies (« in-house ») et à la coopération entre pouvoirs adjudicateurs.  
 
L’eau potable était également exclue du champ d’application de la directive, mais elle est incluse dans 
le champ d’application de l’ordonnance « Concessions ». En effet, les concessions portant sur le service 
public de l’eau potable ne peuvent être attribuées qu’après une procédure de publicité et de mise en 
concurrence. 
 
Cette transposition n’entraine pas de bouleversement des règles internes : si elle pose des obligations 
de publicité et de mise en concurrence, elle préserve la liberté des autorités concédantes dans leurs 
négociations et leur choix final, sous réserve du respect de l’égalité de traitement entre les candidats. 
En ce qui concerne les DSP, elle s’inscrit à bien des égards dans la continuité de la loi « Sapin ». 
 
I Aspects procéduraux 
 
• Les éléments de continuité avec la loi « Sapin » 
 

L’ordonnance et le décret « Concessions » reprennent en majeure partie les éléments procéduraux 
prévus par la loi « Sapin ». Les consultations préalables de la Commission des services publics locaux, 
et, le cas échéant, du Comité mixte paritaire, sont toujours de mise, de même que la délibération 
préalable sur le choix du mode de gestion. L’intervention de la Commission Sapin, prévue par l’article 
L.1411-5 du CGCT, demeure identique, celle-ci étant compétente pour : 

− ouvrir les plis ; 
− examiner les candidatures ; 
− dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
− établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre 

et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et 
l'économie générale du contrat ; 

− émettre un avis sur les offres analysées ; 
 
Enfin, à l'issue des négociations, l’obligation de saisine de l’assemblée délibérante par l’exécutif est 
maintenue. Ce dernier lui transmet un rapport exposant les motifs de son choix, et l’assemblée se 
prononce sur le choix du concessionnaire. La seule différence est que le président de la commission a 
désormais la faculté d’inviter le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la 
concurrence, alors qu’il s’agissait auparavant d’une obligation.  
 
• Les dispositions nouvelles 
 

L’ordonnance et le décret « Concessions » distinguent deux procédures : la procédure « simple » et la 
procédure « formalisée ».  
 
Leur champ d’application dépend de la valeur globale hors taxe du contrat de concession et du secteur 
concerné : 

− La procédure formalisée s’applique aux contrats d’un montant global HT supérieur ou égal à 
5 225 000 euros ;  

− La procédure simplifiée s’applique : 
. aux contrats d’un montant global HT inférieur au seuil européen de 5 225 000 euros ; 
. quel que soit leur montant, aux concessions passées dans certains secteurs spéciaux 

dont l’eau potable ;  
 
S’agissant des concessions relatives au service public de l’assainissement, la procédure simplifiée 
s’appliquera pour les concessions passées par une entité adjudicatrice exerçant une activité de réseau  
liée au service d’eau potable. Dans les autres cas de figure, la procédure sera à déterminer en fonction 
de la valeur globale de la convention.  
 
Les deux procédures présentent un socle commun en ce qu’elles reprennent les éléments de procédure 
issus de la loi Sapin présentés ci-dessus. Toutes deux prévoient en outre que l’avis de concession doit 
être publié sur le profil acheteur de l’autorité concédante et selon un modèle type. La procédure 
formalisée ajoute à cela certaines contraintes, à savoir : 
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− la mise en place de délais minimaux pour la réception des candidatures et des offres ; 
− une publication hiérarchisée des critères d’attribution ; 
− l’information motivée des candidats et soumissionnaires non retenus ; 
− une publicité européenne obligatoire au début et à l’issue de la procédure. 

 
En ce qui concerne les négociations, elles restent librement organisées par la commune. Leurs 
modalités doivent toutefois être précisées dans le document de consultation.  
 
II Eléments liés à l’exécution du contrat 
 
• Durée 
 
L’ordonnance « Concessions » reprend une formule très proche du droit en vigueur, puisqu’elle dispose 
simplement que « les contrats de concessions sont limités dans leur durée » et que celle-ci « est 
déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des 
investissements demandés au concessionnaire ».  
 
Toutefois, le décret « Concessions » précise que les contrats d’une durée de supérieure à cinq ans 
doivent être justifiés par la nécessité d’amortir les investissements ou travaux de renouvellement. 
De même, en matière d’eau potable et d’assainissement, l’avis du DDFIP doit être sollicité pour les 
concessions d’une durée supérieure à 20 ans (article 34 de l’ordonnance). 
 
• Modifications du contrat en cours d’exécution (poss ibilité de procéder par avenant) 
 
Le décret « Concessions » prévoit les cas de figures dans lesquels un contrat pourra être modifié par 
avenant.  
 
De manière synthétique, il peut être signalé que les modifications non substantielles du contrat sont 
autorisées, étant précisé que les augmentations, le cas échéant cumulées, inférieures à 10% du 
montant du contrat et à 5 225 000 euros HT ne sont jamais substantielles.  
 
Des augmentations de 50% maximum par avenant sont également autorisées dans des cas 
exceptionnels  (sujétions imprévues et services ou travaux supplémentaires). 
 
Le contrat peut en outre prévoir, dès l’origine et sans limitation de montant, sous la forme de clauses 
de réexamen claires et précises, des modifications à venir. 
 
Enfin, un changement de contractant est possible en application d’une clause de réexamen ou dans les 
cas où le nouveau cocontractant dispose des capacités nécessaires initialement demandées. 
 
• Indemnisation des frais financiers en cas de résili ation 
 
En cas d’annulation, résiliation ou résolution de la convention par le juge, l’ordonnance prévoit que le 
concessionnaire pourra prétendre à l’indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au 
contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'autorité concédante, y compris les frais liés au financement du 
contrat.  
 
• Occupation du domaine public 
 
On notera pour finir que l’ordonnance lie directement le régime des concessions à celui des 
autorisations d’occupation du domaine public, la convention de concession valant autorisation 
d’occupation. La convention peut également prévoir l’octroi de droits réels sur les ouvrages et 
équipements réalisés.  
 
� NOUVEAUX SEUILS DE PROCEDURE 
 
> Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifian t certains seuils relatifs aux marchés 
publics 
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> Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics 
et autres contrats de la commande publique 
 
Deux décrets sont venus modifier respectivement les seuils de dispense de procédure (marchés de gré 
à gré) et ceux au-delà desquels s’applique la procédure formalisée : 

− A compter du 1er octobre 2015, le seuil de dispense de procédure est relevé de 15 000 euros 
à 25 000 euros.  

− A compter du 1er janvier 2016, les seuils de procédure formalisée des marchés publics sont 
relevés à : 

. 135 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ; 

. 209 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités 
territoriales ; 

. 418 000 € 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. 

. 5 225 000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concessions. 
 
 
� PUBLICATION DU DOCUMENT UNIQUE DE MARCHE EUROPEEN  
 
> Règlement UE n°2016/7 du 5 janvier 2016 établissa nt le formulaire type pour le document 
unique de marché européen 
 
Le document unique de marché européen (DUME), prévu à l’article 59 de la directive « marchés 
publics » (directive 2014/24/UE) a été publié au JOUE le 6 janvier 2016. Il est entré en vigueur le 26 
janvier 2016, et devra être utilisé par tous les Etats membres à compter de la date d’entrée en vigueur 
du texte transposant la directive « marchés publics ».  
 
Le DUME a pour but de faciliter la phase de candidature pour les entreprises, notamment en supprimant 
l’obligation de produire un nombre important de certificats ou autres documents relatifs aux critères 
d’exclusion et de sélection des marchés publics. Ces derniers sont remplacés par une déclaration sur 
l’honneur présentée selon un formulaire type. Le DUME sera également réutilisable à l’occasion d’autres 
consultations, à la condition toutefois que les informations initialement fournies demeurent exactes et 
pertinentes.  
 
On notera que lorsque les marchés sont divisés en lots et que les critères de sélection varient selon les 
lots, un DUME devrait être rempli pour chaque lot (ou pour chaque groupe de lots partageant les mêmes 
critères de sélection). 
 
� RESPECT DE L’OBLIGATION D’EMPLOI DE TRAVAILLEURS H ANDICAPES : INSCRIPTION 

D’UN PLAN DE MAINTIEN DANS L’ENTREPRISE LORSQUE CET TE OBLIGATION EST 
ACQUITTEE VIA UN ACCORD DE BRANCHE 

 
> Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à  la mise en œuvre de l'obligation d'emploi 
des travailleurs handicapés par l'application d'un accord mentionné à l'article L. 5212-8 du code 
du travail 
 
Les candidats aux marchés publics ainsi qu’aux contrats de délégation de service public doivent être 
en règle avec leurs obligations en matière d’emploi des travailleurs handicapés. 
 
Tout employeur occupant au moins 20 salariés depuis plus de 3 ans est tenu d'employer à plein temps 
ou à temps partiel des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de l'effectif total de 
l'entreprise. Les établissements ne remplissant pas ou que partiellement cette obligation doivent 
s'acquitter d'une contribution à l'Agefiph. Cette obligation impacte la capacité des entreprises à se porter 
candidats aux contrats de la commande publique. 
 
En vertu de l’article L. 5212-8 du code du travail, les employeurs peuvent s’acquitter de leur obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés en mettant en œuvre un accord de branche, de groupe, d’entreprise 
ou d’établissement en faveur des travailleurs handicapés. Ces accords sont agréés par l’autorité 
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administrative. Afin d’être exonératoires, ils doivent prévoir un programme annuel ou pluriannuel 
comportant impérativement un plan d’embauche en milieu ordinaire.  
 
Afin de développer les démarches préventives contre le risque de désinsertion professionnelle des 
salariés handicapés, le décret du 20 novembre 2014 rend obligatoire l’inscription d’un plan de maintien 
dans l’entreprise au sein des accords agréés au titre de l’obligation d’emploi. 
 
Le décret est applicable aux accords mentionnés à de l’article L. 5212-8 du code du travail et signés à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC  

� RELATIONS DES FOURNISSEURS D’EAU AVEC LES USAGERS 
 
> Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2015, 14/0866 1 
 
A l’occasion d’un litige opposant un père de famille au distributeur d’eau Veolia, la Cour d’appel de Paris 
a indiqué que le délégataire du service public de l’eau est toujours responsable de la qualité de l'eau, 
celle-ci étant une obligation de résultat et non de moyens. En cas de manquement à ses obligations, le 
délégataire est chargé de la réparation des dommages causés ; aussi Veolia a-t-elle été condamnée à 
indemniser l’usager au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. 
 
� LE COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNEL NE VAUT PAS ENGAGEMENT 

CONTRACTUEL 
 
> TA Rennes, 16 octobre 2014, LDEF c/Commune de Sai nte-Sève, n°1104069 
 
A l’occasion d’un litige opposant la Lyonnaise des Eaux à la Commune de Sainte-Sève, le juge 
administratif a précisé qu’un compte d’exploitation prévisionnel ne présente qu’un caractère indicatif et 
ne saurait, en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens, révéler la volonté des parties de 
conférer aux chiffres qu’il contient une valeur impérative.  
 
En l’espèce, le contrat liant la commune à la société Lyonnaise des eaux mettait à la charge de cette 
dernière le renouvellement des branchements sans plus de précisions. Le compte d’exploitation 
prévisionnel annexé au contrat prévoyait en revanche un certain nombre d’opérations de branchement 
par année. En s’appuyant sur ces chiffres, la commune a émis un titre exécutoire contre la Lyonnaise 
des Eaux pour réclamer la valeur des opérations non réalisées, que le juge a annulé en estimant que 
ceux-ci n’avaient pas valeur impérative.  
 
� REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : PAS D’ OBLIGATION SI LE 

DELEGATAIRE APPORTE UNE CONTREPARTIE AUTRE 
 
> TA Grenoble, 24 novembre 2014, Société AB Environ nement, n°1002358 
 
Dans le cadre d’un contrat de délégation de service public de l’eau potable, la collectivité n’a pas 
l’obligation de mettre en place une redevance d’occupation du domaine public (RODP), dès lors que le 
délégataire participe à l’entretien, à la réparation et au renouvellement des installations. En effet, ce 
dernier participant dans cette mesure à la « conservation du domaine » public, il peut prétendre à 
l’exonération de RODP prévue par l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques. 
 
En l’espèce, le contrat exonérait le délégataire du paiement d’une RODP. Le tribunal administratif relève 
que cette exonération est justifiée par les obligations pesant sur le délégataire, couvrant l’entretien en 
bon état de fonctionnement, de conservation et d’aspect des ouvrages, leur réparation ainsi que le 
renouvellement des branches.  
 
Le TA de Lille avait pu juger dans le même sens à l’occasion d’un jugement en date du 14 février 2012, 
Préfet du Nord, n° 1005777. 
 
 



7 | Annexes  

S.I.A.E.P. DE BARJAC - 2015 124/136 

� LE CARACTERE DEFICITAIRE D’UN CONTRAT N’EMPECHE PA S L’INDEMNISATION DU 
DELEGATAIRE EN CAS DE RESILIATION 

 
> Conseil d’Etat, 04 mai 2015, Société Domaine Port e des neiges, n°383208 
 
En cas de résiliation anticipée par la collectivité d’un contrat de délégation de service public, le 
délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour. Ce droit vaut, quel 
que soit le motif de résiliation, même lorsque le contrat est déficitaire.  
 
� SOULTE ANTICIPEE 
 
> Conseil d’Etat, 13 février 2015, Communauté d’agg lomération d’Epinal, n°373645 
 
L’indemnisation du cocontractant de la valeur non amortie de l’ouvrage au terme du contrat lorsque la 
durée du contrat est inférieure à sa durée normale d’amortissement est un principe bien établi. Cette 
indemnisation est en pratique généralement qualifiée de « soulte ». 
 
Dans cet arrêt du 13 février 2015, le Conseil d’Etat a également reconnu la possibilité pour les 
collectivités de verser cette indemnité avant le terme du contrat, y compris au début de son exécution, 
dès lors qu’elle correspond à la valeur nette comptable des biens remis.   
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET ASSAINISSEMENT 

� TRANSFERT OBLIGATOIRE DES COMPETENCES « EAU » ET «  ASSAINISSEMENT » AUX 
INTERCOMMUNALITES A L’HORIZON 2020 

 
> Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle o rganisation territoriale de la République 
 
La loi NOTRe prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’eau et l’assainissement seront soustraits à la 
compétence des communes pour devenir des compétences obligatoires des communautés de 
communes et communautés d’agglomération. Elles restent des compétences optionnelles jusqu’à cette 
date. 
 
Les compétences « eau » et « assainissement » devront faire l’objet de transferts globaux. Il ne sera 
ainsi plus envisageable pour les communes de ne transférer qu’une partie de leur service, alors qu’en 
matière d’assainissement, n’étaient souvent transférés que le transport et l’épuration, la collecte 
demeurant du ressort des communes. 
 
Ses transferts auront des impacts différenciés sur les syndicats existants en fonction du nombre 
d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) auxquels 
appartiennent les communes membres du syndicat à la date du transfert. La volonté du législateur est 
de maintenir les « grands syndicats », c’est-à-dire ceux dont les communes membres adhèrent par 
ailleurs à au moins trois EPCI-FP. Le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 
EPCI-FP n’entraînera en effet pas le retrait des communes du syndicat mais l’application du principe de 
représentation-substitution. 
 
En outre, la loi NOTRe impose aux préfets de département d’édicter, puis de mettre en œuvre avant le 
31 décembre 2016, de nouveaux schémas de coopération intercommunal (SDCI). Les SDCI doivent 
tenir compte des objectifs de rationalisation de l’intercommunalité définis dans la loi. Par ailleurs, la loi 
attribue aux préfets de département des pouvoirs renforcés pour la mise en œuvre des modifications 
intercommunales prévues dans le SDCI. 
 
� INTERDICTION DES COUPURES D’EAU et REDUCTION DE DE BIT 
 
> Loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer  la transition vers un système énergétique 
sobre et portant diverses dispositions sur la tarif ication de l’eau et sur les éoliennes, dite « loi 
Brottes » 
 
> Conseil Constitutionnel, n°2015-470 QPC du 29 mai  2015, Société SAUR SAS 
 
> Tribunal d’Instance de Limoges, ordonnance de réf éré du 6 janvier 2016, n°15-001264 
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En 2013, la « loi Brottes » a modifié l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. Les 
difficultés d’interprétation du texte quant à l’interdiction des coupures d’eau ont donné lieu au dépôt 
d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en 2015. Le Conseil Constitutionnel juge, d’une 
part, que le texte a pour effet d’interdire les coupures d’eau aux résidences principales des usagers 
particuliers tout au long de l’année et, d’autre part, que cette interdiction est conforme à la Constitution, 
en particulier en ce qu’elle est un moyen de mettre en œuvre l’objectif à valeur constitutionnel que 
constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.  
 
Si le doute demeure quant à la possibilité de procéder à des réductions de débit, ce qui semble admis 
par l’alinéa 3 de l’article L. 115-3, il se pourrait qu’elle soit également interdite. Dans une ordonnance 
de référé, le Tribunal de Limoges l’a en effet jugée incompatible avec le droit à un logement décent. 
Cette décision, n’a pour l’heure pas été confirmée ni infirmée par les juridictions d’appel.  
 
� SUPPRESSION DE LA TAXE POUR LA GESTION DES EAUX PL UVIALES URBAINES ET 

DEFINITION DES OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES AU TIT RE DES EAUX PLUVIALES 
 
> Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 
 
> Décret n° 2015-1039 du 20 août 2015 relatif au se rvice public de gestion des eaux pluviales 
urbaines 
 
Créée en 2006, la taxe sur la gestion des eaux pluviales avait un double objectif : inciter les propriétaires 
de grandes surfaces imperméabilisées à modifier leur comportement et fournir des ressources aux 
collectivités territoriales pour réaliser des investissements en matière de gestion des eaux de pluie. Or 
sa mise en œuvre s’est révélée trop couteuse et complexe pour être efficace. La loi de finances pour 
2015 a donc supprimé cette taxe et abrogé la section 15 du code général des collectivités territoriales 
traitant de ce sujet. 
 
Le décret du 20 aout 2015 est quant à lui venu préciser les obligations des collectivités au titre de la 
gestion des eaux pluviales. Il revient ainsi aux collectivités : 

− de définir les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en 
distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées 
et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et 
ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport et 
au stockage des eaux pluviales. 

− d’assurer la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces 
installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement 
des eaux pluviales dans ces ouvrages publics.  

 
� RECOUVREMENT DES FONDS PUBLIC (SURTAXE) : SUPPRESS ION DES REGIES DE 

RECETTES 
 
> Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à l a simplification de la vie des entreprises (art. 
40 III.) 
 
> Décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant d ispositions relatives aux mandats confiés 
par les collectivités territoriales et leurs établi ssements publics en application des articles L. 
1611-7 et L. 1611-7-1 du code général des collectiv ités territoriales 
 
La loi du 20 décembre 2014 a créé un nouvel article L.1611-7-1 au CGCT, autorisant les collectivités à 
charger leurs gestionnaires des services publics de l’eau et/ou de l’assainissement du recouvrement de 
leurs créances (« surtaxe » ou « part collectivité » en matière d’eau et d’assainissement). Ce « mandat » 
est établi dans le contrat de délégation de service public ou le marché d’exploitation du service, après 
avis conforme du comptable public de la collectivité.  
 
Cette loi est complétée par le décret du 14 décembre 2015, lequel prévoit notamment : 

− la consultation préalable du comptable public (étant précisé que son avis est réputé conforme 
à l’expiration d’un délai d’un mois, et qu’un avis non conforme doit être motivé) ; 

− la tenue d’une comptabilité séparée et la reddition annuelle des comptes ; 
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− le remboursement des recettes encaissées à tort. 
 
La disposition bénéficie notamment aux prestations de facturation dans le cadre des marchés 
d’exploitation, en permettant d’éviter la constitution de régies de recettes. Elle permet également de 
clore le débat juridique qui pouvait exister sur la régularité des contrats de délégation de service public 
qui prévoient la perception de la surtaxe par le délégataire, ou encore la facturation du service de 
l’assainissement par le délégataire de l’eau potable (ou inversement).  
 
� MODALITES DE TRANSMISSION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE  PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE  
 
> Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif a ux modalités de transmission du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement 
 
La loi NOTRe a décalé de trois mois le délai de présentation à l’assemblée délibérante du rapport annuel 
relatif au prix et à la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement : il doit désormais 
être produit dans les neuf mois suivants la fin de l’exercice considéré. Elle a également introduit 
l’obligation, pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et de transmettre par voie 
électronique au système d’information SISPEA  les indicateurs techniques et financiers devant figurer 
dans ces rapports.  
 
Le décret du 29 décembre 2015 a été adopté pour l’application de ces dispositions. L’obligation de 
transmission concernera pour la première fois les données relatives à l’exercice 2015 devant être 
présentées et transmises en 2016. 
 
� MODALITES D'EXONERATION DES FRAIS LIES AU REJET DE  PAIEMENT D'UNE FACTURE 

D'EAU 
 
> Arrêté du 22 janvier 2015 relatif aux modalités d ’exonération des frais liés au rejet de paiement 
d’une facture d’eau 
 
A partir du 1er avril 2015, le fournisseur d’eau qui souhaite facturer des frais de rejet de paiement devra 
au préalable en informer par écrit le consommateur. Il lui indiquera dans ce courrier qu’il peut être 
exonéré de ces frais s’il a bénéficié, pour le paiement d’une facture d’eau dans les douze mois 
précédents, d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement ou du centre communal d’action sociale 
ou s’il bénéficie, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par son service public d’eau potable.  
 
ENVIRONNEMENT 

 
EAU POTABLE 
 
� SUIVI SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATI ON HUMAINE  
 
> Arrêté du 9 décembre 2015 modifiant plusieurs arr êtés relatifs aux eaux destinées à la 
consommation humaine pris en application des articl es R1321.2, R1321.03, R1321.7, R1321.20, 
R1321.21 et R1321.38 du code de la santé publique ( JO du 18 déc 2015) et arrêté du 9 décembre 
2015 fixant les modalités de mesures du radon dans les eaux destinées à la consommation 
humaine , y compris dans les eaux conditionnées à l ’exclusion des eaux minérales naturelles, 
et dans les eaux utilisées dans une entreprise alim entaire ne provenant pas d’une distribution 
publique, dans le cadre du contrôle sanitaire, pris  en application des articles R1321.10, R1321.15 
et R1321.16 du CSP  
 
Le premier arrêté fixe de nouvelles limites de détection pour une vingtaine de paramètres de 
radioactivité. Il modifie des points de détail pour être en conformité avec la directive 2013/51/Euratom. 
 
Le second arrêté instaure un contrôle par les ARS du radon pour les eaux souterraines destinées à la 
consommation humaine, à une fréquence de 2 analyses par an pour un forage « classique » (ou 4 par 
an pour un groupement de 2 à 4 forages). Cependant, les ARS peuvent supprimer cette surveillance si 
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les analyses passées ou le contexte géologique (absence de granit) montrent une absence de risque 
de présence de radon. 
 
Ce paramètre ne faisait jusqu’alors pas partie du contrôle sanitaire.  
 
> Directive 2015/1787 du 6 octobre 2015 modifiant l es annexes II et III de la directive 98/83/CE du 
Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 
 
La directive de l'Union européenne 2015/1787 du 6 octobre 2015 permet aux Etats d'adapter aux 
réalités locales les fréquences et paramètres du contrôle sanitaire de l'eau potable. Actuellement, les 
fréquences dépendent uniquement de la taille des zones de distribution (population, volume mis en 
distribution) et pour les paramètres sur la ressource, de l'origine de celle-ci  (souterraine, superficielle). 
Dorénavant, les Etats peuvent autoriser la réduction de fréquence d'analyses de certains paramètres, 
voire supprimer leur suivi, sous réserve d'une analyse de risques crédible (incluant les données 
collectées au titre de la Directive Cadre sur l'Eau) et de résultats d'analyses sur l'eau potable 
durablement faibles (réduction de la fréquence d'analyses d'un paramètre si pendant au moins 3 ans 
toutes les valeurs sont inférieures à 60% à sa limite réglementaire, et suppression si elles restent 
inférieures à 30% de sa limite). Cette analyse de risque pourrait se concrétiser par une certification ISO 
22 000. Les Etats ont un délai de 2 ans pour transposer cette directive. 
 
> Arrêté du 24 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme 
de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire  pour les eaux fournies par un réseau de 
distribution pris en application des articles R1321 -10, R1321.15 et R1321.16 du CSP ( JO du 26-
01-2016) 
 
Ce texte transpose la directive 2013/39/UE modifiant la directive 2000/60/CE en ce qui concerne les 
substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau. Il modifie le programme d’analyse 
des ressources émanant d’eaux superficielles quand le débit atteint ou dépasse en moyenne 100m3/jour  
en ajoutant certaines substances prioritaires. La première analyse doit être réalisée avant 2019.  
 
> Instruction du 16/06/2015 relative au doublement du taux de la redevance pour prélèvement 
sur la ressource en eau pour l’usage « alimentation  en eau potable » (BO MEDDE n° 2015/13 du 
25 juillet 2015) 
 
L’instruction précise les modalités de mise en œuvre du doublement du taux de la redevance pour 
prélèvement sur la ressource pour l’usage « alimentation en eau potable » (AEP) en l’absence 
d’établissement du descriptif détaillé du réseau de distribution ou en situation de rendement insuffisant 
des réseaux (L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 

 Il est rappelé que cette sanction s’applique en cas de défaut d’établissement du descriptif détaillé des 
ouvrages de transport et de distribution d’eau potable avant le 31 décembre 2014. Il y alors doublement 
du taux applicable dès l’année de facturation 2015 au titre des prélèvements de l’année d’activité 2014.  
 
Par ailleurs il est également rappelé que le plan d’actions en faveur de la réduction des pertes en eau 
du réseau de distribution d’eau potable doit être établi au plus tard au 31 décembre du second exercice 
suivant l’exercice pour lequel la valeur du rendement du réseau de distribution est inférieure à la valeur 
prescrite. 
 
Pour illustrer le dispositif, des exemples sont donnés et la prise en compte de situations particulières 
est commentée. 
 
ASSAINISSEMENT 
 
� NOUVEL ARRETE ASSAINISSEMENT  
 
> Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d' assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif, à l'exception des i nstallations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique in férieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, JORF 
n°0190 du 19 août 2015 page 14457 , texte n° 2 
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> Note technique du 7 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de 
l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d' assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif, à l'exception des i nstallations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique in férieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
 
Le nouvel arrêté relatif aux systèmes d’assainissement collectif, qui se substitue à celui en date de juin 
2007, a été complété par une note technique en date du 7 septembre 2015. Cet arrêté apporte un 
certain nombre d’éléments nouveaux, en particulier concernant les exigences en termes de 
déversements des réseaux d’assainissement par temps de pluie. La conformité du réseau de collecte 
sera désormais évaluée en fonction du respect de l’un des trois critères suivants : le nombre de jours 
de déversement devra être inférieur à 20 par an, ou la pollution déversée devra être inférieure à 5% de 
la pollution collectée durant l’année, ou le débit déversé devra être inférieur à 5% du débit collecté 
durant l’année. Ce critère d’évaluation, identique chaque année, sera fixé par arrêté préfectoral sur 
proposition du maitre d’ouvrage. 
 
En cas de non-conformité de son système de collecte, le maitre d’ouvrage aura alors deux ans pour 
déposer une étude définissant le calendrier de mise en œuvre des actions destinées à mettre le système 
en conformité. Ce calendrier ne devra pas excéder dix ans (ce délai ne s’applique évidemment pas aux 
collectivités disposant d’un arrêté dont les exigences seraient conformes aux critères indiqués ci-
dessus. Dans ce cas, le Maitre d’Ouvrage sera tenu sans délai de respecter les prescriptions de son 
arrêté). En cas de « coût excessif » de ces actions, des dérogations pourront néanmoins être accordées. 
 
Par ailleurs, les exigences en terme de surveillance en continue des réseaux sont renforcées mais  la 
possibilité de modéliser le système en lieu et place de l’installation de systèmes de mesure en continu 
est introduite. Les maitres d’ouvrage doivent également effectuer des diagnostics (un diagnostic tous 
les dix ans devra être effectué pour les systèmes en deçà de 10 000 eqh, au-delà un 
diagnostic permanent devra être mis en place dans un délai de 5 ans). 
 
Enfin, un certain nombre de prescriptions relatives aux stations d’épuration sont introduites (définition 
du débit de référence, cahier de vie, installations de dépotage de matière de vidange, capacité minimale 
de stockage de boues en cas de valorisation sur les sols, etc. …). 
 
Cet arrêté est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Cependant, les dispositions relatives à 
l’autosurveillance devront être effectivement mises en œuvre au 31 décembre 2015. Ce dernier point 
sera donc pris en compte pour l’évaluation de la conformité des systèmes sur l’année 2015.  
 
COMMUN EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 
 
� ORGANISATION TERRITORIALE 
 
1. Etablissements Publics Territoriaux de Bassin et  Établissements Publics d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux 
 
> Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux é tablissements publics territoriaux de bassin 
et aux établissements publics d'aménagement et de g estion de l'eau, JORF n°0193 du 22 août 
2015 page 14769, texte n° 5 
 
La loi a introduit les Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), comme 
nouvelles structures de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants. Elle précise également le rôle 
des Établissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB). Les EPAGE et les EPTB sont des syndicats 
mixtes pouvant exercer la compétence GEMAPI : 

− un EPTB a pour vocation de « coordonner » et de « faciliter » la mise en œuvre des politiques 
de l’eau sur un bassin versant. Son périmètre peut regrouper plusieurs EPAGE, dont il assure 
alors la coordination ; 

− un EPAGE a une vocation directement opérationnelle de maître d’ouvrage d’études et de 
travaux. Il doit assurer à la fois la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations sur son territoire de compétence. 

 
Le décret du 20 août 2015 précise les conditions dans lesquelles sont fixés les périmètres des EPAGE 
et des EPTB. 
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2. Compétence GEMAPI 
 

> Note technique du 6 octobre 2015 relative aux com pétences des collectivités dans le domaine 
de l’eau et de la biodiversité dans la perspective de la révision des schémas départementaux de 
coopération intercommunale (texte non publié) 
 
> Instruction du Gouvernement du 21 octobre 2015 re lative à l’attribution de la compétence de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des  inondations (GEMAPI) BOMEDDE du 10 
novembre 2015 
 
La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles attribue au bloc 
communal à compter du 1er janvier 2018 une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations. L’instruction  d’octobre 2015 demande aux 
Préfets d’accompagner les collectivités dans cette réforme. 
 
Il s’agit pour les préfets d’organiser des réunions d’informations sur le nouveau dispositif et sur le fait 
qu’il ne conduit pas à une aggravation des responsabilités en cas de survenance de sinistres. 
 
Précédemment la note technique, rappelant les enjeux et principes de la réorganisation territoriale, 
insistait sur l’importance d’anticiper l’entrée en vigueur des transferts de compétences dans deux 
domaines :  

− L’attribution aux EPCI à fiscalité propre de la compétence GEMAPI, qui peut se mettre en 
place avec l’appui des comités de bassins ; 

− Le transfert des compétences Eau Potable et Assainissement, à des EPCI à fiscalité propre 
au 1er janvier 2020, lequel transfert peut s’organiser avec l’appui des agents en charge du 
SISPEA. Une annexe II récapitule les différents schémas d’organisation territoriale avant et 
après la loi Notre en matière de compétence EP ou Assainissement. 

 

3. Comités de bassins et SDAGE 
 
> Arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des ba ssins ou groupements de bassins en vue de 
l'élaboration et de la mise à jour des schémas dire cteurs d'aménagement et de gestion des eaux 
(JO du 17-05-2015). 
 
Deux points à retenir :  

− Désignation des bassins avec cartographie 
− Liste en annexe des comités de bassins compétents pour l’élaboration et la mise à jour des 

SDAGE 
 
� PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
1. DCE - Programme de surveillance de l’état des ea ux 
 
> Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 2 5 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimiq ue et du potentiel écologique des eaux de 
surface pris en application des articles R212-10, R 212-11 et R212-18 du code de l’environnement 
 
La modification de l’arrêté de 2010 a pour objet de mettre à jour les règles d’évaluation de l’état des 
eaux, notamment avec de nouveaux indices, des seuils harmonisés au niveau de l’Union européenne 
et une liste actualisée des polluants chimiques. 
 
> Arrêté du 7 août 2015 modifiant l'arrêté du 25 ja nvier 2010 établissant le programme de 
surveillance de l'état des eaux en application de l 'article R. 212-22 du code de l'environnement  
 
L'arrêté du 25 janvier 2010 détermine le contenu des programmes de surveillance élaborés par chaque 
préfet coordonnateur de bassin en application de la DCE pour suivre l'état des masses d'eau. Il définit 
les modalités de sélection des sites de surveillance, les paramètres suivis, la fréquence de suivi et les 
protocoles de prélèvement. Les programmes de surveillance sont mis à jour tous les six ans, 
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conformément à la directive-cadre, en parallèle de la mise à jour des SDAGE et des programmes de 
mesures associés qui doivent aboutir d'ici à la fin 2015. 
 
La modification de l'arrêté du 25 janvier 2010 a donc pour objectif de mettre à jour les modalités de 
surveillance en intégrant les nouvelles exigences de la directive relative aux substances, les avancées 
scientifiques et techniques tout en développant les synergies avec d'autres surveillances pour maîtriser 
les coûts de la surveillance. 
 
> Arrêté du 7 septembre 2015 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2010 établissant la liste des 
substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination 
des déversements, écoulements, rejets directs ou in directs respectivement des substances 
prioritaires et des  substances dangereuses visées à l’article R212.9 du code de l’environnement 
 
Il s’agit par cet arrêté de compléter la liste des substances prioritaires et dangereuses conformément à 
l’évolution du droit communautaire et en précisant la date d’inscription de  ces substances. 
 
2. Protection des milieux aquatiques : Délimitation  des zones vulnérables  
 
> Décret n° 2015-126 du 5 février 2015 relatif à la  désignation et à la délimitation des zones 
vulnérables en vue de la protection des eaux contre  la pollution par les nitrates d'origine agricole  
 
> Arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et m éthodes d'évaluation de la teneur en nitrates 
des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptibles de 
provoquer une eutrophisation et les modalités de dé signation et de délimitation des zones 
vulnérables définies aux articles R. 211-75, R. 211 -76 et R. 211-77 du code de l'environnement 
 
L’arrêté du 5 mars 2015 a été adopté en application du décret du 5 février 2015 relatif à la délimitation 
des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine 
agricole. 
 
Les masses d’eau superficielles dont la teneur en nitrates dépasse les 18 mg/l en percentile 90 sont 
considérées comme subissant ou susceptibles de subir une eutrophisation des eaux douces 
superficielles. En conséquence, les communes en intersection avec les bassins versants qui alimentent 
ces masses d’eaux sont désignées en tant que zone vulnérable.  
 
Pour les eaux souterraines, les zones vulnérables sont désignées en fonction des masses d’eau. Dès 
qu’un point d’une masse d’eau présente une teneur en nitrates supérieure à 50 mg/l, la totalité de cette 
masse d’eau est considérée comme atteinte par la pollution par les nitrates. Les communes dont une 
partie du territoire est sus-jacent à la masse d’eau sont alors désignées comme zone vulnérable. 
 
� CARTOGRAPHIE DES COURS D’EAU REPONDANT A LA DEFINI TION JURISPRUDENTIELLE 

DE CETTE NOTION 
 
> Instruction du gouvernement du 3 juin 2015 relati ve à la cartographie et à l’identification des 
cours d’eau et à leur entretien 
 
Pour mieux connaitre les parties du réseau hydrographique qui doivent être considérés comme des 
cours d’eau supposant le respect de démarches administratives contrairement à un fossé, les services 
de l’Etat établissent une cartographie  ou précisent la méthodologie à suivre. 
 
Trois critères jurisprudentiels de définition sont à respecter : présence permanente d’un lit naturel, débit 
suffisant au cours de l’année et alimentation par une source. 
 
Il est fait obligation aux services de l’Etat de décliner un guide à l’attention des propriétaires riverains  
sur leurs obligations et les bonnes pratiques de préservation du milieu aquatique, sur la base du guide 
national. 
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� PREVENTION DES RISQUES : INTRODUCTION D’UNE EVALUA TION DES PRODUITS SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
> LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diver ses dispositions d'adaptation au droit de 
l'Union européenne dans le domaine de la prévention  des risques 
 
Désormais l’ANSES se voit confier une mission d’évaluer les impacts des produits réglementés sur la 
protection de l’environnement entendu comme regroupant les milieux, la faune et la flore. L’article 
L1313-1 du code de la santé publique  est ainsi modifié  (extrait) :  
 
Elle contribue principalement à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les domaines de 
l'environnement, du travail et de l'alimentation. 
 
Elle contribue également à assurer :  

− la protection de la santé et du bien-être des animaux ;  
− la protection de la santé des végétaux ;  
− l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments ;  
− la protection de l'environnement, en évaluant l'impact des produits réglementés sur les milieux, 

la faune et la flore.  
 
De même, la loi introduit un nouvel article L522-5-1 du code de l’environnement donnant pouvoir au 
ministre de l’environnement, en cas de risque inacceptable pour l’environnement, d’interdire, de 
restreindre ou de fixer des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché et l’utilisation 
d’un produit. 
 
Logiquement, l’article L557-8 du code de l’environnement est également modifié pour prévoir que 
certains produits ou équipements peuvent être interdits ou restreints quant à leur commercialisation  à 
des conditions d’âge ou selon les connaissances techniques des utilisateurs pour des motifs de santé, 
sécurité ou de protection de l’environnement. 
 
� OCCUPATION DES SOLS ET URBANISME 
 
1. Secteur d’information sur les sols pollués 
 
> Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif au x secteurs d'information sur les sols prévus 
par l'article L. 125-6 du code de l'environnement e t portant diverses dispositions sur la pollution 
des sols et les risques miniers 
 
Ce décret définit la procédure d'élaboration des secteurs d'information sur les sols (SIS) prévus par 
l'article L. 125-6 du code de l'environnement : ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance 
de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de 
sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques 
et l'environnement.  
 
Ces secteurs  d'information sur les sols renforcent la connaissance des tiers, acquéreurs potentiels ou 
locataires, de terrains pollués et seront intégrés aux documents d'urbanisme, C'est un nouvel outil utile 
à consulter lors de projets d'équipements nouveaux. 
 
Le décret détaille ainsi le dispositif suivant :  

− La liste des secteurs d'information avec les parcelles concernées est arrêtée par le préfet, par 
commune et avant le 1er janvier 2019 après consultation des collectivités compétentes  en 
matière de documents d'urbanisme. Cette consultation comporte une note de présentation 
des informations disponibles sur les parcelles et des documents graphiques de délimitation 
du secteur.  Les collectivités peuvent demander des modifications sur la base de document 
sur l'état des sols. Les propriétaires sont informés d'un tel classement par courrier du préfet. 
Une consultation du public est organisée dans les conditions fixées par l'article L. 120-1 du 
code de l'environnement. 

− Cette liste est mise à jour par le préfet sur la base des informations reçues par les collectivités 
ou le propriétaire de la parcelle inscrite. 
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− Ces secteurs d'information sur les sols sont annexés aux documents d'urbanisme (article 
R.123-13 du code de l'urbanisme) et  l'Etat reportera les secteurs d'information sur les sols 
dans un SIG qui regroupera toutes les bases de données déjà créées en matière de sites 
pollués. 

− Le contenu du certificat d'urbanisme est complété. Il devra ainsi indiquer si le terrain est situé 
sur un SIS. L'obtention de ce document, avant tout projet est donc encore plus utile. 

 
2. Réduction des délais d’instruction des autorisat ions d’urbanisme 
 
> Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la  réduction des délais d'instruction des 
autorisations d'urbanisme, JORF n°0158 du 10 juille t 2015 
 
Ce décret modifie les délais dans lesquels des autorisations ou des avis relevant de législations 
connexes au droit de l’urbanisme doivent intervenir afin de respecter, au total, un délai maximum de 
cinq mois pour délivrer une autorisation d’urbanisme. Sont notamment concernés les délais applicables 
aux autorisations ou avis relatifs aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du 
public. 
 
� REGLEMENTATION ICPE  
 
1. Simplification du régime des ICPE et dématériali sation 
 
> Décret 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations 
classées pour la protection de l’environnement et r elatif à la prévention des risques  
 
Ce texte facilite les échanges entre les services préfectoraux et les entreprises, réduit les délais et vise 
à constituer une base nationale unique des ICPE soumises à déclaration. 
 
A partir du 1er janvier 2016, les déclarations ICPE devront ainsi être transmises par voie électronique 
(articles R. 512-47 et suivants du Code de l’environnement). Un envoi sur support papier (en triple 
exemplaire) demeure cependant possible jusqu’au 31 décembre 2020. Le reste de la procédure ICPE 
passe, de la même façon, à l’ère électronique, avec une échappatoire papier jusqu’à fin 2020 : sont 
ainsi concernées la preuve du dépôt de la déclaration, la demande de modification des prescriptions 
applicables à l’installation, la déclaration du changement d’exploitant, la notification de l’arrêt définitif de 
l’exploitation, etc.  
 
Cette nouvelle réglementation simplifie la procédure et accroît la transparence : une preuve de dépôt 
de la déclaration sera délivrée immédiatement par voie électronique et sera accessible sur le site 
Internet de la préfecture pendant une durée minimale de trois ans ; et les arrêtés de prescriptions 
générales applicables aux ICPE seront disponibles sur ce même site. 
 
Le décret du 9 décembre modifie également le régime de l’enregistrement des ICPE, afin, précise la 
notice, « d’améliorer la participation du public, d’ajouter au contenu du dossier d’enregistrement les 
éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16 avril [concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets sur l’environnement] et de simplifier le format du dossier de demande d’enregistrement». 
Mais ces nouveautés n’entreront en vigueur que le 16 mai 2017. 
 
2. Dématérialisation de la déclaration ICPE 
 
> Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la dématéria lisation de la déclaration des installations 
classées  
 
Cet arrêté qui entre en application au 1er janvier 2016 vise les exploitants d’ICPE soumis à déclaration 
et pour objet de fixer l’adresse internet à partir de laquelle les porteurs de projet peuvent effectuer leur 
déclaration en ligne, étant précisé qu’il est possible de conserver la transmission papier jusqu’au 31 
décembre 2020. La déclaration est effectuée avec un formulaire homologué. 
 
Les porteurs de projet pourront effectuer leurs déclarations en ligne sur le site https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises. 
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Les formulaires homologués, définis par cet arrêté et mis à disposition sur le site sont : 
− pour la déclaration visée à l’art R. 512-47 du Code de l’environnement, le formulaire Cerfa n° 

15271 ; 
− pour la déclaration de modification visée au II de l’art R. 512-54 du Code de l’environnement, 

le formulaire Cerfa n° 15272 ; 
− pour la notification de mise à l’arrêt définitif mentionnée à l’article R. 512-66-1 du Code de 

l’environnement, le formulaire Cerfa n° 15275 ; 
− pour la déclaration de changement d’exploitant mentionnée à l’article R. 512-68 du Code de 

l’environnement, le formulaire Cerfa n° 15273 ; 
− pour les indications mentionnées au II de l’article R. 513-1 du Code de l’environnement, le 

formulaire Cerfa n° 15274. 
 
3. Transposition de la directive Seveso 3: refonte de la nomenclature ICPE 
 
> Décret n°2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nom enclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement 
 
Le décret du 30 mars 2014, entré en vigueur le 1er juin 2015, a transposé la directive Seveso 3 et  a 
modifié en profondeur la nomenclature ICPE en supprimant des rubriques, en créant d'autres rubriques 
fondées sur une approche danger résultant des substances présentes sur un site. Pour autant, le 
principe du bénéfice des acquis demeure dès lors qu’une déclaration de ces sites est transmise à la 
DREAL. 
 
4. Assouplissement du régime de garanties financièr es  
 
> Décret 2015-1250 du 7 octobre 2015 relatif aux ga ranties financières pour les ICPE (JORF du 
9/10/2015) 
 
Un allègement est introduit pour : 

− les petites ICPE par un rehaussement du seuil à partir duquel des garanties financières sont 
exigées ;  

− ces garanties peuvent être appelées dès l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; 
− il est possible de constituer des garanties financières auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations ; 
− il est possible de les regrouper en cas de multiples ICPE exploitées par un seul exploitant. 

 
� SECURITE DES INTERVENTIONS : REFORME CONSTRUIRE SANS DETRUIRE  
 
1. Redevance guichet unique 
 
> Arrêté du 24 juillet 2015 fixant le barème HT des  redevances prévues à l’article L554.5 du code 
de l’environnement pour l’année 2015  
 
Il s’agit du barème de la redevance de la réforme Construire sans détruire instaurée en vue de financer 
le guichet unique visé à l’article L554.5 du code de l’environnement ayant pour objet le téléservice 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de 
prévenir les endommagements lors de travaux. 
 
2. Contrôle de compétences des intervenants  
 
> Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au contrôle de s compétences des personnes intervenant 
dans les travaux à proximité des réseaux et modifia nt divers arrêtés relatifs à l’exécution de 
travaux à proximité des réseaux  
 
Aux fins de s’assurer que le personnel dispose des compétences requises,  cet arrêté a pour objet de 
renforcer le contrôle de leurs compétences en prévoyant des QCM. Il entre en vigueur au 1er janvier 
2016. La réglementation définit 3 catégories de personnels concernés par l'AIPR (autorisation 
d’intervention, à proximité des réseaux), à partir de leur fonction réelle sur le terrain, chantier par chantier : 
« concepteurs », « encadrants » et « opérateurs ». 
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Pour obtenir leur attestation de compétences, les personnels concernés devront répondre à un QCM dont 
le but est d'attester des compétences requises. 
 
Cet examen par QCM se fera sur une plateforme nationale d'examen par internet, gérée par le MEDDE 
(Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie), et ne pourra être passé que dans 
un organisme de formation agréé par le MEDDE, et ce à compter du 1er janvier 2016. 
 
EN RESUME : 

− Pour délivrer l'AIPR Opérateur à un conducteurs d'engins : pas d'examen QCM si CACES en 
cours de validité jusqu'au 31/12/2018, 

− Pour délivrer l'AIPR Opérateur travaux urgents : attestation de compétences obtenue à l'issue de 
l'examen par QCM obligatoire, 

− Pour délivrer l'AIPR Encadrant (Conducteurs de travaux et Chefs de chantier) : attestation de 
compétences obtenue à l'issue de l'examen par QCM obligatoire. 

 
� DECHETS ISSUS DE TRAVAUX SUR LA CHAUSSEE : LES ENR OBES AMIANTES NE SONT 

PLUS ADMIS SUR LES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DEC HETS INERTES (ISDI)  
 
> Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions  d'admission des déchets inertes dans les 
installations relevant des rubriques 2515-2516-2517  et dans les installations de stockage de 
déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées 
 
Cet arrêté exclut l'admission des enrobés contenant amiantes et/ou goudron, au sein des ISDI et 
introduit une double procédure de vérification par l'exploitant de l'ICPE et le producteur de déchets de 
la nature des déchets susceptibles d'être admis. Les enrobés non amiantés et sans HAP peuvent être 
admis et il convient d'apporter la preuve de l'absence d'amiante dans lesdits enrobés. 
 
� SECURITE DES SYSTEMES INFORMATIQUES APPLICABLES AU X OPERATEURS 

D’ACTIVITES D’IMPORTANCE VITALE 
 
> Décret n° 2015-351 du 27 mars 2015 relatif à la s écurité des systèmes d'information des 
opérateurs d'importance vitale et pris pour l'appli cation de la section 2 du chapitre II du titre III 
du livre III de la première partie de la partie lég islative du code de la défense 
 
Le décret précise les conditions et limites dans lesquelles : 

− sont fixées les règles de sécurité nécessaires à la protection des systèmes d'information des 
opérateurs d'importance vitale ; 

− sont mis en œuvre les systèmes de détection d'événements affectant la sécurité de ces 
systèmes d'information; 

− sont déclarés les incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de ces systèmes 
d'information ; 

− sont contrôlés ces systèmes d'information ; 
− sont qualifiés les systèmes de détection d'événements et les prestataires de service chargés 

de leur exploitation ou du contrôle des systèmes d'information ; 
− sont proposées les mesures pour répondre aux crises majeures menaçant ou affectant la 

sécurité des systèmes d'information. 
 
� NOUVEAU DISPOSITIF DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE  L’INCENDIE 
 
> Décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à l a défense extérieure contre l'incendie 
 
Ce décret a été publié après de longues années de réflexion, en application de la loi de simplification 
et d'amélioration de la qualité du droit de 2011 . Ce texte, qui donnera lieu à des arrêtés à venir, a le 
mérite de clarifier l'organisation du service public de défense contre l'incendie et son lien avec le service 
public d'eau potable. Il comporte : 
 
1. Des définitions ; 

− Service incendie (Nouvel Art L2225-1 du CGCT à combiner avec l’art L2213.32 du CGCT) 
« assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation 
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en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau 
identifiés à cette fin » 

− Les ouvrages affectés à la défense incendie (art R 2225.1 du CGCT) dits « points d’eau 
incendie ». Il s’agit d’ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les SDIS pour 
en assurer l’alimentation en eau. Ceci inclut les bouches et poteaux d’incendie mais aussi 
d’autres prises d’eau naturelles ou artificielles. 

− Les ouvrages/travaux/aménagements relevant du service public de défense extérieure contre 
l’incendie comprennent : les travaux de création et d’aménagement des points d’eau ; 
l’accessibilité/numérotation et signalisation; les moyens mis en œuvre pour garantir la 
pérennité et le volume d’approvisionnement ; gestion  et maintenance des points d’eau; 

 
2 Un assouplissement sous l’angle des compétences et une harmonisation de fonctionnement entre 

service public d’eau potable et service incendie ; la compétence de principe revient toujours au 
maire avec transfert de compétence possible à un EPCI à fiscalité propre  (Art L5211-9-2  art 
modifié). Le périmètre  d’intervention comprend des moyens de défense aux ouvrages 
d’approvisionnement  (Art L2225-2 du CGCT nouvel article). Il est clairement précisé que le service 
public de défense incendie supporte les investissements requis pour son service (art L2225.2  et 
L2225.3 du CGCT) : les ouvrages de défense incendie ne doivent pas nuire au réseau d’eau en 
régime normal, ni altérer la qualité distribuée en eau potable 

 
3 Un encadrement planifié des ouvrages et des obligations de contrôle ; un référentiel national a été 

publié sur le volet conception, implantation, accessibilité, caractéristiques techniques, signalisation, 
conditions de mise en service et de maintien en fonctionnement, contrôles techniques. Au niveau 
départemental, un schéma départemental des risques est maintenu mais un nouveau règlement de 
déploiement des moyens est instauré, un schéma communal de défense incendie doit identifier les 
risques et proposer les besoins en point d’eau incendie adéquats.  Enfin des obligations de contrôle 
sont fixées pour les SDIS et les collectivités. 
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