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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits 
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les 
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, 
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou 
agrégées. 
 

REPERES DE LECTURE 
Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous. 
 

Repère visuel Objectif 

 

Identifier rapidement nos engagements clés 

 

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants 

 

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et 
sociétale 
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Avant-propos 

  Veolia ʹ Rapport annuel du délégataire 2021 
 
Monsieur le Président, 
 
Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�sŽƵƐ�Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĨƵƚ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƌŝĐŚĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ĠƋƵŝpes qui ont su se mobiliser et développer des 
solutions innovantes, dans un contexte sanitaire sans précédent, pour assurer une continuité et une 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� 
 
Cette année fut aussi celle de nouvelles avancées pour les activités Eau France de Veolia, où nous avons voulu 
ŵĞƚƚƌĞ�ů͛ĂĐĐĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ŶŽƚƌĞ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�͗ �ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ŵĠƚŝĞƌ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƐŽŶƐ�
à tous nos clients, quelle que soit la taille des collectivités, quel que soit leur contexte. 
 
�ĞƚƚĞ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƵŶĞ�ĞĂƵ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘�hŶĞ�ĞĂƵ�ďŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�
ƵŶĞ�ĞĂƵ�ďŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�YƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ĂƵ�ƌĞũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů�ŶŽƵƐ�ƉƌĞŶŝŽŶƐ�ƐŽŝŶ�ĚĞ�
cette ressource si importante ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉůĂŶğƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘ 
 
EŽƵƐ�ĞŶ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵƐ͕� ů͛ĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ů͛ĞŶũĞƵ�ŵĂũĞƵƌ�ĚƵ�yy/ğŵĞ�ƐŝğĐůĞ�ĂƵ�ŵġŵĞ�ƚŝƚƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŽƵ�ůĞ�
ĚĠĐŚĞƚ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŐŝƌ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĠĐŝĚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĞŶ�ƚĂŶt que professionnels. Notre outil 
Kaïros, conçu en collaboration avec des Partenaires Experts et les données publiques nous permet de prévoir 
Žƶ�ĂƵƌŽŶƚ�ůŝĞƵ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŝů�ĞƐƚ�ĠǀŝĚĞŶƚ�ƋƵ͛ĂƵĐƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�
éƉĂƌŐŶĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌŽĨŽŶĚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƋƵ͛ĂŵğŶĞ�ůĞ�ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘�EŽƵƐ�
ĚĞǀŽŶƐ�ĚğƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĂŐŝƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ů͛ĞĂƵ͕�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ƐŽŶ�ĂĐĐğƐ�ă�ƚŽƵƐ�Ğƚ�ůƵŝ�ĚŽŶŶĞƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
vies.  
 
Cette année fut aussi pour nous celle ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� ĚƵ� ĐŚĂŵƉŝŽŶ�ŵŽŶĚŝĂů� ĚĞ� ůĂ�
transformation écologique, intégrant la plupart des activités internationales de Suez, tout en garantissant une 
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ� ƐĂŝŶĞ� ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͘� �ĞƚƚĞ� ĨƵƐŝŽŶ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů� ŶŽƵƐ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ĚĞ� Đƌéer plus de solutions 
transverses et agir pour la Transformation écologique.  
 
�ŶĨŝŶ͕�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ă�ǀŽƵůƵ�ŐĂƌĚĞƌ�ƐŽŶ���E�&ƌĂŶĕĂŝƐ�͗�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐůŝĞŶƚ�ϭϬϬй�&ƌĂŶĕĂŝƐ͕�ƵŶĞ�
proximité territoriale forte. Nous sommes fiers de notre héritage et nous voulons avec vous, pour vous, nous 
ƉƌŽũĞƚĞƌ�ǀĞƌƐ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘� 
 
:Ğ�ǀŽƵƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽƌĚĞǌ�ă�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ƉƌŝĞ�Ě͛ĂŐƌĠĞƌ͕�DŽŶƐŝĞƵƌ�ůĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕�
ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ŵĞƐ�ƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ͘ 
 

Pierre Ribaute, 
Directeur Général, Eau France
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�Ŷ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕� sĞŽůŝĂ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ǀŽƵƐ� ĨŽƵƌŶŝƌ͕� ĞŶ� ƚŽƵƚĞ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ��ĞƚƚĞ�ƉƌĞmière partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, 
ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ă� ǀŽƚƌĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ůĞƐ� ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ĠĐŽƵůĠĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŚŝĨĨƌĞƐ� ĐůĠƐ�
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la distribution, au 
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.) 

 
 

1.1 Un dispositif à votre service 
VOTRE LIEU �͛���h�/> 

Veolia Eau Riviera Française  
17 route de Sospel 
06502 Menton 
Tel : 0 969 322 324 
Fax : 04.92.29.69.21 
 

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER 

 
 
 
LES INTERLOCUTEURS VEOLIA À VOS CÔTÉS 

 

UNE ORGANISATION  REACTIVE  
Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur expertise et garantir 
ƵŶĞ�ŚĂƵƚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

Æ Les fonctions support : des services experts 

Chaque Territoire de Veolia dispose de services experts dans les domaines de : 

 ,la clientèle ط
 ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ط
 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ط
 ,les ressources humaines et la formation ط
 ,la finance ط
 ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ͕ ط
 ,la communication ط
 .la veille juridique et réglementaire ط
 

Æ >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ůŽĐĂůĞ : mettre nos compétences au plus près du terrain 

Veolia organise ses compétences au plus près du terrain en créant : 
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 ,une filière dédiée aux consommateurs ط
 .une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et assainissement ط

 

 

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre Collectivité de 
disposer Ě͛ƵŶ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ�ĚĠĚŝĠ͘� /ů� ƌĠƉŽŶĚƌĂ�ă� ƚŽƵƚĞƐ�ǀŽƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĞƐƚ�ŐĂƌĂŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
compte-rendu. 

Votre interlocuteur privilégié concernant les problématiques eau et assainissement : 
 
 

 
 
  
Vous pouvez le joindre à tout moment, sur : 
 

- Son adresse email : gilles.piazza@veolia.com 
- Son téléphone portable au : 06.03.70.07.62 

 
 

 Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ< ٳ
>͛�'�E������D�EdKE 
 
Elle est composée de deux services locaux (Eau & Assainissement) qui sont cŚĂƌŐĠĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
des services au quotidien, appuyées par les services techniques, clients, administratifs et financiers du 
Territoire Alpes Maritimes. 
 
>Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ůŽĐĂů��ĂƵ�WŽƚĂďůĞ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ͕�ĞƐƚ�ďĂƐĠĞ�ă�DĞŶƚŽŶ͕�ĂƵ�ϭϳ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ�^ŽƐƉĞů͘��ůůe concentre son activité 
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�DĞŶƚŽŶ͕��ĞĂƵƐŽůĞŝů͕��ĂƐƚŝůůŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�^͘/͘�͘�͘>͘ 
 

Gilles PIAZZA 
Manager de Service Littoral Est 

Bureaux de Menton 
17 route de Sospel 

06502 Menton 

mailto:olivier.moulinas@veolia.com
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 Les Moyens Humains ٳ

 
>͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛hŶŝƚĠ�KƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ��ĂƵ�WŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϯϲ�ĂŐĞŶƚƐ�ƌĠƉĂƌƚŝƐ�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ : 

Ɣ 1 Manager de service local Littoral Est 
Ɣ 1 Relais de gestion administrative 
Ɣ ϭ�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�Ě͛�ƋƵŝƉĞ 
Ɣ 1 Chargé de Clientèle 
Ɣ 6 Techniciens de réseau 
Ɣ 4 Agents production 

 
Les agents se caractérisent par une très grande polyvalence et peuvent se remplacer mutuellement en cas 
Ě͛ĂďƐĞŶĐĞ͘ 
Ils sont également titulaires de toutes les habilitations de sécurité (habilitations électriques, travaux en espace 
ĐŽŶĨŝŶĠƐ͕�ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͕͙Ϳ͘ 
 
 

 Les Moyens Techniques ٳ

 
Notre équipe travaux et nos ouvriers de réseau sont entièrement dédiés au périmètre pris en charge par 
ů͛�ŐĞŶĐĞ� ĚĞ� DĞŶƚŽŶ͘� EŽƐ� ĂŐĞŶƚƐ� ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ� ĚĞ� ƚŽƵƚ� ůĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ă� ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� ĐŽƵƌĂŶƚ� ĚĞƐ�
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ : 
 

Ɣ DĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ĐĂŵŝŽŶ͕�
ƉĞůůĞ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕�ĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌ͕�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕�ŽƵƚŝůůĂŐĞ�ĚŝǀĞƌƐ͕͙Ϳ͕ 

  
Ɣ DĂƚĠƌŝĞů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ;ŵĂƚĠƌŝĞů�

Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ƚĠůĠǀŝƐĠ͕�ĐŽƌƌĠůĂƚĞƵƌ�ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͕͙Ϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ŶŽƐ�
agents du service Usine. 
 
 

 Les services mutualisés ٳ

 
Dans le cadre d'un engagement permanent au service des Collectivités locales et des Consommateurs, 
l'exigence quotidienne de Veolia Eau est de délivrer un service de qualité irréprochable, de comprendre les 
besoins de ses Clients et d'apporter un soin extrême à répondre à leurs demandes. A cette fin, le capital 
d'expériences de Veolia Eau, le savoir-faire, les compétences et le dévouement de ses collaborateurs, sont 
mis à disposition de ses Clients. 

 

La direction du territoire Alpes Maritimes de Veolia Eau est basée à Nice, 12 Boulevard René Cassin, et pilote 
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ��ůƉĞƐ�DĂƌŝƚŝŵĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ě͛�Ɛƚ�ĞŶ�KƵĞƐƚ�ă�
Menton, Antibes - Sophia Antipolis, Mandelieu. Cette organisation décentralisée de Veolia Eau, ses moyens 
d'expertise et d'intervention, lui permettent de servir ses clients dans les meilleures conditions, de favoriser 
le développement d'initiatives locales pour proposer des solutions sur mesure, d'être partout disponibles 
pour faire face aux situations courantes comme aux crises liées à des évènements exceptionnels. 

Æ >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ 

               >Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĂƐƚƌeinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Client.  
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 >Ğ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ : 

 
A ce numéro, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute 
ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ŽƵ�Ɖour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de 
traitement sur votre commune. 

 

1.1.1 Des moyens garants de la performance 

Æ >ĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ 

Nous utilisons des applications informatiques adaptées à nos besoins͕� ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƚąĐŚĞƐ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�͗ 

ͻ la gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques, 
ͻ ůĞ�^ǇƐƚğŵĞ�Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕ 
ͻ la télésurveillance et la télégestion des installations, 
ͻ ůĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕  
ͻ la planification et le suivi des interventions terrain, 
ͻ la gestion clientèle. 

Æ >ĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ 

Les techniciens de terrain disposent de Smartphones, tablettes et ordinateurs portables.  

Sur ces outils de mobilité, ils peuvent : 

Ɣ ĂĐĐĠĚĞƌ� ă� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕� ă� ůĞƵƌ� ƉůĂŶŶŝŶŐ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ŽƵ� ĞŶĐŽƌĞ� ă� ůĂ� ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ 

Ɣ ġƚƌĞ�ĂůĞƌƚĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝon de télésurveillance, 
Ɣ ĂŐŝƌ� ă� ĚŝƐƚĂŶĐĞ͕� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĞŶ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ� ůĂ� ĐŽŶƐŝŐŶĞ� Ě͛ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ƚĠůĠŐĠƌĠ� ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ�

ǀĂŶŶĞ͕�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠďŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽŵƉĞ͙Ϳ͕ 
Ɣ alimenter à tout moment et en tout lieu nos applications informatiques. Ils saisissent directement un 

ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ƐŝŐŶĂůĞŶƚ�ƵŶ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ƵƌŐĞŶƚ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞ͘� 
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Ces outils renforcent leur réactivité. Ils facilitent les opérations de maintenance et la consolidation des 
ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 
 
 
 

QUALITÉ 
Une vision satisfaction client 
s�K>/��ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐŽƵĐŝĞƵƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ĞůůĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ă�ƚŽƵũŽƵƌƐ�
proposer des solutions satisfaisantes et innovantes͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĞǆƚĞƌŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�
seƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�;ůĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐͿ�ƋƵĞ�s�K>/��ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ�Ğƚ�ƐĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ă�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘� 
�ŽƵƌĂŶƚ�ϮϬϮϭ͕�Đ͛ĞƐƚ�un nouveau souffle qui a fait vibrer la partie Qualité du système de Management QSE au 
sein du Territoire Alpes Maritimes. 

Les audits 
>͛ĂƵĚŝƚ�de certification AFNOR de 2020 pour les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 a permis de faire 
avancer la démarche intégrée. Un véritable travail de fond a été mené pour répondre aux exigences 
normatives, en plus de celles réglementaires. 
Les audits de certification se sont déroulés du 29 au 30 septembre 2020 sur le territoire des Alpes Maritimes, 
ƉůƵƐ� ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ^d�W� Ě͛�ŶƚŝďĞƐ� Ğƚ� ă� ů͛ƵƐŝŶĞ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ĚĞ� DĂŶĚĞůŝĞƵ͘� >ĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ�
particulièrement bons : aucune non conformité Ŷ͛Ă� ĠƚĠ� ă� ĚĠƉlorer et de nombreux points forts sont à 
souligner ;ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐƌŝƐĞƐ͕�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͙Ϳ͘ 
La refonte de nombreux documents a amené une mise à jour globale du système et une évolution vers le 
management de ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ. Parmi les mises à jour importantes, nous pouvons citer : 

- Plans de prévention, protocoles de sécurité 
- Plan interne de gestion de crise 
- ZĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ 
- �ŽĐƵŵĞŶƚ�hŶŝƋƵĞ�Ě͛�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ZŝƐƋƵĞƐ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�;�h�ZWͿ 

Le rôle du service QSE 
Grâce à ces remaniements, la gestion documentaire du Territoire se structure, se mutualise, se rationalise et 
se centralise pour répondre toujours mieux et de manière plus pertinente à la satisfaction client. Le service 
QSE se positionne comme un service support qui structure les outils et documents mis à la disposition des 
exploitants. 

Des actions concrètes pour des résultats concrets 
�ĨŝŶ�Ě͛ĂŝĚĞƌ�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌƐ�ƚąĐŚĞƐ�ũŽƵƌŶĂůŝğƌĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕ le 
ƐĞƌǀŝĐĞ�Y^��Ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ƵŶ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�ƐƵƌ�ů͛ŽƵƚŝů��ĂƚĂ^ƚƵĚŝŽ͘� 
�Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�Ă�ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ŝŶƚĠƌĂĐƚŝĨ�Ğƚ�ŵŝƐ�ă�ũŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�
de management au quotidien.  
dŽƵƚ� Ě͛ĂďŽƌĚ� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŝŶĚŝĐĂƚeurs sécurité et éprouvé, il sera déployé, courant 2022, pour 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
En voici quelques extraits : 
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION AU TRAVAIL 
La prévention des risques professionnels, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail constituent des 
valeurs fondamentales de VEOLIA. 
Notre première richesse et, par conséquent, notre premier atout, ce sont les salariés qui constituent notre 
Groupe. WƌĠƐĞƌǀĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĞƵǆ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƉƌŽƚĠŐĞant nos clients 
et les communautés que nous servons, est notre priorité absolue. 
Depuis 2008, VEOLIA a adossé sa politique sur les principes directeurs du Bureau International du Travail, en 
signant la déclaration de Séoul sur la prévention, la sécurité et la santé au travail. 
Consciente de sa responsabilité envers ses collaborateurs et ses partenaires, VEOLIA inscrit son engagement 
pour la santé et la sécurité dans chacune de ses actions, développant une culture de la prévention à tous les 
niveaux.  
Pour aƚƚĞŝŶĚƌĞ�ƐĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĠƚĂďůŝƚ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐƵƌ�ϯ�ĂŶƐ͘�EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƐƐĠƐ�ĚĂŶƐ�
ů͛ĂŝƌĞ�Ě͛/DW��d�ϮϬϮϯ͘ 
>Ă�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�s�K>/��ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ĐŝŶƋ�
piliers : 

6 /ŵƉůŝƋƵĞƌ�ů͛Ğnsemble de la ligne managériale 
6 Améliorer le management des risques santé et sécurité 
6 Améliorer la communication et le dialogue 
6 Former et impliquer tous les collaborateurs 
6 Suivre et contrôler la performance prévention, santé et sécurité 

 
 

 

Des objectifs 
PoƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ůĞ�͞ǌĠƌŽ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ͟�ŶŽƵƐ�ĚĞǀŽŶƐ�ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƌŝŐŽƵƌĞƵǆ�Ğƚ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚŽŶĐ�
ĨŝǆĠ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϮϯ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗ 

 
6 ƚĂƵǆ�ĚĞ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ�ă�ϰ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ϮϬй�ƉĂƌ�ĂŶ͕ 
6 taux de gravité période (T'WͿ�ă�Ϭ͕ϭϬ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�

ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ĚĞ�ϮϬй�ƉĂƌ�ĂŶ�Ğƚ�ŶĞ�ƉůƵƐ�ĂǀŽŝƌ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ͕ 
6 ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ϰϬ͕�ƉŽƵƌ�ĠůŝŵŝŶĞƌ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�Ě͛accident 
6 ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 

 
 

Les principaux leviers pour y parvenir  : 
6 ŵŽďŝůŝƐĞƌ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶ͕ 
6 accompagner les territoires et les services en difficulté, 
6 ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�͞ĂĐƚŝŽŶƐ�ŵĠƚŝĞƌƐ͕͟�Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ 
6 reconnaître les comportements vertueux et sanctionner les agissements dangereux, 
6 promouvoir les bonnes pratiƋƵĞƐ͕�ůĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͘ 
 
 

Un engagement 
Préserver la santé et la sécurité de nos équipes est une préoccupation à la fois humaine, organisationnelle et 
technique.  
Chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité, tout en veillant à celle des autres. Ce concept de Vigilance 
Partagée guide, au quotidien, nos actions Ğƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�͗ 
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6 Evaluation des risques professionnels 
6 Formations, sensibilisation et implication du personnel  
6 DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ 
6 ZĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƋƵĞ-accidents 
6 Communication des résultats sécurité auprès des Instances Représentatives du Personnel 
 

Les actions 2021 du Territoire Alpes-Maritimes 
En 2021, le Territoire des Alpes-Maritimes a réalisé : 

- ϯϱϲ�sŝƐŝƚĞƐ�ĚĞ�^ĠĐƵƌŝƚĠ�dĞƌƌĂŝŶ�;s^dͿ�͗�ƐŽŝƚ�ƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĞŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϬ 
- 485 Causeries sécurité 
- ϮϴϮ�ZĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ 
- 416 tests de dépistage des addictions 

 
Notre équipe poursuit ses actions de sensibilisation telles que la Semaine Mondiale de la Sécurité du Groupe 
VEOLIA. 
/ů�ĞƐƚ�ă�ƐŽƵůŝŐŶĞƌ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ă�ŝntervenir en 
espace confiné (CATEC obligatoire au 1er ĚĠĐĞŵďƌĞ� ϮϬϭϳͿ͕� ă� ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ă� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ;�/WZ�
obligatoire au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϴͿ�ŽƵ�ă�ů͛ŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ĚĠƉŽƚĂŐĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘ 
 
Parmi les actions notables, nous pouvons citer également : 

- WƌğƐ� ĚĞ� ϯϬϬϬ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� Ğƚ� ƉůƵƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĐĞŶƚĂŝŶĞ� ĚĞ� ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ� ĚĞ� ŵĂĐŚŝŶĞƐ�
tournantes (suite à la réglementation machine) 

- Diagnostics et actions mises en oeuvre sur les silos à boues fermés et autres bâches fermées 
- Mise au rebut des bouteilles de Chlore de plus de 2 ans 
- Dématérialisation des permis de pénétrer en espaces confinés (CATEC) 

 
La Semaine Mondiale Santé et Sécurité de VEOLIA 
Pour la 7ème édition de la Semaine Mondiale Santé Sécurité de Veolia, ce sont des ateliers et des 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĂƐƐƵƌĠ� ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ� ĚƵ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞƐ� �ůƉĞƐ�DĂƌŝƚŝŵĞƐ. Un programme libre que le 
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� Ă� ŽƌŝĞŶƚĠ� ǀĞƌƐ� ƐŽŶ� Ĩŝů� ƌŽƵŐĞ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ 2021 : les remontées terrain concernant les situations 
ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ͘�>͛ĂĐĐĞŶƚ�Ă�ĚŽŶĐ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ͕�
la reconnaissance des accidents bénins et les outils mis à disposition pour ces remontées terrain. 
Le taux de participation à la Semaine, déroulée du 20 au 24 septembre 2021, est plutôt élevé : 88%. 
>Ă�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�
la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Il s'agit 
d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les principes généraux sont inscrits dans le 
Code du travail. La Semaine Mondiale Santé Sécurité tient tout son rôle dans la prévention des risques 
professionnels. 
Ainsi, sur le Territoire Alpes-MaƌŝƚŝŵĞƐ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ�
et ludiques autour des remontées terrain : 

- animations par nos partenaires et fournisseurs en EPI : Honeywell, RG FRANCE et LEMS 
- �ŶŝŵĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛�ƐĐĂƉĞ�'ĂŵĞ�ŐƌĂŶĚĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌ�'Z�&�͞>Ă�ƌƵĞ�ĚƵ�ŵĂƌƋƵĂŐĞ͟ 
- sécurité routière 
- consignation électrique 
- chasses aux risques grandeur nature 
- concours de remontées de situations dangereuses 
- quizz sécurité 
- ƚĞƐƚƐ�ƐĂůŝǀĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĂůĐŽŽůĠŵŝĞ͕�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�K^^��Z�;ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚre les addictions) 
- minutes sécurité sur les 10 règles fondamentales de VEOLIA 
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Voici quelques photos prises au cours de la semaine : 
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Une démarche de lutte contre les addictions 
Depuis 2018, le nouveau combat mené par la division Eau de Veolia dans les Alpes-Maritimes concerne les 
addictions͘�hŶ�ĨůĠĂƵ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ : 30% de consommateurs réguliers de 
cannabis chez les jeunes adultes ͖� ϭϰй� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐ� Ě͛ĂůĐŽŽů ; 19% des adolescents 
consomment des médicaments psychotropes.  
La consommation de substances psychoactives (alcool et drogues) peut mettre en danger la santé et la sécurité 
ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�s�K>/��Ă�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�
prévention des risques en informant, en sensibilisant, en dépistant et en accompagnant ses collaborateurs.  
�Ŷ�ϮϬϭϵ͕�ů͛ĠƚŚǇůŽƚĞƐƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ƐĂůŝǀĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞǀĞŶƵƐ�ƵŶĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ au même 
ƚŝƚƌĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ� sŝƐŝƚĞƐ� Ě͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� �ŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ƉŽƵƌ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƋƵĞ� ůĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĞƐƚ� ƌĠĂůŝƐĠ� ĞŶ� ƚŽƵƚĞ�
sécurité. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, VEOLIA a décidé ainsi de prendre le fléau des addictions par 
les cornes. 

 
Un flash prévention 
Parce que la prévention est le meilleur allié de la sĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ů͛ĂĚŽƉƚĞƌ�Đ͛ĞƐƚ�ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĞ�
ƚƌĂǀĂŝů�ă�ů͛,ŽŵŵĞ�Ğƚ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ĂŝŶƐŝ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ.  
Élément important de la prévention, la communication interne est, non seulement, un vecteur de cohésion au 
sein des équipes mais également de succès pour l'entreprise.  
�ŝĞŶ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĂƉƉŽƌƚĂŶƚ� ƵŶĞ�
meilleure cohérence et accroître la productivité grâce à une motivation des salariés démultipliée. La 
communication interne sur la prévention permet ainsi à VEOLIA de former, informer, motiver, impliquer et 
fédérer. 
La communication interne donne un sens aux actions. Des collaborateurs bien dans leurs têtes, impliqués 
dans la vie de l'entreprise, c'est un meilleur service offert aux clients.  
Différents supports de communication sont à la disposition des collaborateurs de VEOLIA, classés en 2 grandes 
catégories : les supports oraux et les supports écrits. 
Supports oraux 

Ɣ  Entretiens individuels : ils sont l'occasion d'un dialogue, un échange personnalisé avec chaque 
collaborateur lors duquel sont abordés divers sujets : évaluation, plan de formation, etc. 

Ɣ  Réunions (d'information, d'échanges, etc.) : ces rendez-vous permettent de faire passer diverses 
informationƐ�ƐƵƌ�ůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�ƐŽŶ�ĂĐƚƵĂůŝƚĠ͕�ƐĞƐ�ƐƵĐĐğƐ͕�ƐĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕�ĞƚĐ͕͘�ĂǀĞĐ�
tout le personnel. 

Supports écrits 
Ɣ  &ůĂƐŚ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ͞WŽĚŝƵŵ͟� ŵĞŶƐƵĞů͘  : permet de faire remonter le podium (top 3) des 

ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶts et accidents bénins du mois. Une communication ciblée et 
qui permet de montrer les actions menées par rapport à ces remontées terrain. 

Ɣ  Affichage : informer sur la sécurité, le règlement d'intérieur, les événements intra entreprise, les 
services annexes à disposition des salariés, etc. 

Ɣ  Intranet : informer, échanger, transmettre, former, etc. 

Ɣ  Événements ͗�sƈƵǆ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ͕�WƌŝŶƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĠĐƵƌŝƚĠ͕�^ĞŵĂŝŶĞ�DŽŶĚŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĠĐƵƌŝƚĠ͕�ĞƚĐ͘ 

 

Résultats 
Chez VEOLIA, des progrès considérables ont été accomplis, dans les dix dernières années, dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail.  
Ainsi, en 2021, le Territoire Alpes-Maritimes a connu 8 accidents de travail sans arrêt et aucun avec arrêt, le 
ŶŽŵďƌĞ�ƚŽƚĂů�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚŝŵŝŶƵĞ.  
�Ŷ�ĨŝŶ�Ě͛Ănnée 2021, nos indicateurs pointent dans le tableau de bord : 
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hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚ�ƋƵŝ�ƐŽƵůŝŐŶĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�s�K>/�͘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
Nous sommes des Ressourceurs 
Tous les salariés de VEOLIA sont directement concernés par le volet Environnement. Depuis 2018, VEOLIA a 
ůĂŶĐĠ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ηtĞĂƌĞZĞƐŽƵƌĐĞƌƐ͘��ǀĞĐ�ůĞƐ�ŵŽƚƐ�Ě͛ŽƌĚƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗ 

 
�Ğ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐůŽďĂůĞ�͗�͞�͛ĞƐƚ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĠƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉƌŝƚ͘͟ 
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Des projets communs 
Pour se faire, le Territoire des Alpes-DĂƌŝƚŝŵĞƐ�ŵğŶĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐƵũĞƚƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�
projets annuels et des actions plus ponctuelles qui rythment la vie des équipes. 
WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĞŶ�ϮϬϮϭ�Ă�ĞƵ� ůŝĞƵ� ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚĂƚŝŽŶ�ă�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƐŝƚŝǀe AERIS (Cagnes sur Mer), en 
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ� ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘�>ŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ� ũŽƵƌŶĠĞ͕� ůĞƐ�ĠůƵƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ƉƌŽĐĠĚĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚƵ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĞũĞƚƐ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵǆ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
le procédé de méthanisation. 

 

 
 
�ĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ƚŽƵƐ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶŝƚŝĞƌ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞƐ�ZĞƐƐŽƵƌĐĞƵƌƐ�s�K>/��Ğƚ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƌ�ůĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�
environnementaux de nos activités. Aeris sera également une vitrine pour nos usagers et un moyen 
pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux défis environnementaux à venir grâce au circuit découverte 
ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ͘ 
Aeris permet aussi de mettre en lumière les progrès et les efforts de VEOLIA en matière de biodiversité. En 
effet, suivi par un écologue, Aeris se fait pionnière dans le secteur en matière de protection de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ͘�^Ƶƌ�ƐŝƚĞ͕�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĐƌŽŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ƌƵĐŚĞƐ͕�ĚĞƐ�ŚƀƚĞůƐ�ă� ŝŶƐĞĐƚĞƐ�ŽƵ�
encore des jardins éco-conçus. 

Des actions au quotidien 
�͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞs.  
Par exemple, un audit global sur les aires de dépotage des stations 
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƵƐŝŶĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ͘��ĞƐ�
ĂƵĚŝƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞ�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�
dépotage, de contrôler que les protocoles sont respectés par les 
ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�
de nos actions quotidiennes. 

 
 
 
 
 

hŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ 
�Ğ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĠƉůŽǇĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�WŽƵƌ�ϮϬϮϭ͕�ƵŶĞ�
campagne Ă�ĠƚĠ�ůĂŶĐĠĞ�ƉŽƵƌ�ĠƋƵŝƉĞƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ůůŽƐ�ĚĞ�ďĂůŝƐĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�
ĨŽƌƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚƌŝ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͘�sƵ�ůĞƐ�ƚƌğƐ�ďŽŶŶĞƐ�ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĨŝĞƌƚĠ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ�ĚĞ�ǌŽŶĞƐ�
vitrines et attrayantes, nous allons continuer ĐĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƐƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ǀĂůĞƵƌ�ůĞ�ƚƌŝ�
des déchets. 
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�ĞƐ�ǀŝƐƵĞůƐ�ŶŽǀĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĐŽŵŝƋƵĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Y^��ĂĨŝŶ�Ě͛ŝŶĐŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵ�ƚƌŝ�
sélectif. 
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1.2 Présentation du contrat 
 
Données clés 

 Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale des ط
Eaux 

 Périmètre du service BEAUSOLEIL ط

 Numéro du contrat C1260 ط

 Nature du contrat Affermage ط

 Date de début du contrat 01/05/2011 ط

 Date de fin du contrat 30/04/2023 ط

 Les engagements vis-à-vis des tiers ط

 
En tant que délégataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements 
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ǀŽŝƐŝŶĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ƚŝĞƌƐ�;ǀŽŝƌ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-dessous). 
 
Type d'engagement  Tiers engagé  Objet  

achat S.I.E.C.L Achat d'eau au SIECL 
 
 
 

 Liste des avenants ط
 

Avenant 
N° 

Date 
d'effet 

Commentaire 

1  07/09/2017 

- Révision des charges d'exploitation et des tarifs du délégataire;  
- Applications des évolutions règlementaires  
- Lois dites BROTTES, WARSMANN et HAMON;  
- Renforcement de la solidarité en matière d'accès à l'eau potable;  
- Renforcement des actions en matière de développement durable. 

 
 
 
Veolia Eau apporte sa participation active à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance 
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ ĚĞ�ůĂƋƵĞůůĞ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ƐŽŶƚ�ĂƉƉĞůĠƐ�ă�ũŽƵĞƌ�ůĞƵƌ�ƌƀůĞ�Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�
ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 
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1.3 Les chiffres clés 
  Beausoleil : Service de l'Eau Potable 

 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 9 599 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ 

2 884 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ� 

(clients) 

0 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�

production 

 

 

 

 

 

 

 32  
Longueur de réseau  

(km) 

 100,0 
Taux de conformité 
microbiologique (%) 

 

 

   

 

 91,5 
Rendement de réseau (%) 

90,1 
Rendement de réseau synchrone 

(%) 

215 
Consommation moyenne 

(l/hab/j) 
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1.4 >͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ 
1.4.1 WƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ 

 
>Ğ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů� ĨĂŝƚ�ŶŽƚĂďůĞ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕� ƚŝĞŶƚ�ă� ůĂ�ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ� ůŽŐĞŵĞŶƚƐ�ŽƵ�ĚĞ�
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶƐ� ƋƵŝ� ĨĂŝƚ� ĐƌĂŝŶĚƌĞ� ĚĞƐ� ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ� Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕� Ğƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ďĞƐŽŝŶƐ� ĚĞ� ůĂ� défense 
incendie. En effet, le point d'introduction d'eau provenant essentiellement de la Régie Eau d'Azur est limité au 
débit des deux groupes qui remontent l'eau depuis le réservoir de Cap d'Ail vers la moyenne corniche (70 l/s). 
Il conviendrait donc de mener une réflexion globale sur les renforcements nécessaires permettant 
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉƌŽũĞƚƐ� ă� ǀĞŶŝƌ͕� Ğƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ůĞ� ƉƌŽũĞƚ� ĚĞ� ƌĞƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ďŽƵůĞǀĂƌĚ�
Guynemer.   
 
Il est probable que la défense incendie de ces futurs projets ne parviennent pas à assurer des débits conformes 
lors des pointes de consommation.  
 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĂ�ŵŽƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�
des escaliers Riviera et le renouvellement de la conduite de distribution en 100 sur la moyenne corniche (dont 
la seconde phase sera poursuivie en 2022).  
 
 
 

1.4.2 WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ 

 
/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ͕�ĞŶ�ůŝĞŶ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�ĠŶŽŶĐĠƐ͕�ĚĞ�ƐĞ�ƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝĞ��ĂƵ�Ě͛�ǌƵƌ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ�ůĞ�
renforcement du pompage ĚĞ� �ĂƉ� Ě͛�ŝů� ;ƉŽŵƉĞ� Ğƚ� ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚͿ� ƐĞƌǀĂŶƚ� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ă�
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĐŽƌŶŝĐŚĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚƵ�^/��>�Ğƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�ƚġƚĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ďĂƐ�ƐĞƌǀŝĐĞ�;>Ă�
Bordina).  
 
Suite à la réparation de fuite au niveau des escaliers des lucioles, des points de faiblesses ont été constatés au 
ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛Ăƌƌġƚ�Ě͛ĞĂƵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ĚĞƐ�ƉŽƐĞƐ�ĚĞ�ǀĂŶŶĞƐ�
ĚĞ�ƐĞĐƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ŵĂŶƋƵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͘�hŶ�ƉƌŽũĞƚ�ƐĞƌĂ�Ɖƌésenté en cours 
Ě͛ĂŶŶĠĞ͘� 
 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�ĚĞƐ�ĞƐĐĂůŝĞƌƐ�ƌŝǀŝĞƌĂ͕�ůĂ�DĂŝƌŝĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĞŶŐĂŐĠĞ͕�ĂǀĞĐ�ů͛ĂǀĂů�ĚĞ�ůĂ���Z&͕�ă�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ĂƵ�
maillage/renforcement de la conduite présente entre la rue de la république et la rue jules ferry. En effet, 
ů͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞƐĐĂůĂƚŽƌƐ�Ă�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚ� ůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�Ě͛ƵŶ�ŵĂŝůůĂŐĞ�ĞŶ�ϭϮϱ�ă�ƵŶ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�ϵϬ͘��ĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ�
ĚĞǀƌŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ġƚƌĞ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ϮϬϮϮ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ�ĚĞ�ƌĠƚĂďůŝƌ�ĚƵƌĂďůĞŵĞŶƚ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ĐĞƐ�
deux sections. 
 
Il convient de dévoyer la conduite traversant la parcelle des anciens réservoirs de la Bordina. En effet, cette 
dernière a été vendue et un permis de construire y a été déposé.  
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1.4.3 Révision du contrat 

La conjoncture internationale liée au conflit en Ukraine a un impact important sur les prix des matières 
premières. Cela concerne les produits chimiques mais également le matériel tel que les canalisations et pièces 
de fontainerie.  
 
WŽƵƌ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ŽƵǀƌŝƌ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĚĠĨŝnir 
les modalités de prise en charge sur le contrat qui nous lie.  
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2021 
INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2021 

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation)  Collectivité (2) 9 599 

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire ϭ͕ϳϳ�ΦƵƌŽͬŵ3 

[D151.0] Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service Délégataire 1 j 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2021 

[P101.1] Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques  ARS (1) 100,0 % 

[P102.1] Taux de conformité des prélèvements physico-
chimiques  ARS (1) 100,0 % 

[P103.2] Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

Collectivité et 
Délégataire (2) 110 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 91,5 % 

 Rendement de réseau sur période synchrone Délégataire 90,1 % 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 11,79 m3/jour/km 

 Indice linéaire des volumes non comptés synchrone Délégataire 13,48 m3/jour/km 

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 9,20m3/jour/km 

 Indice linéaire de pertes en réseau synchrone Délégataire 10,89 m3/jour/km 

[P107.2] Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable Collectivité (2) 1,14 % 

[P108.3] /ŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
en eau Collectivité (1) 0 % 

[P109.0] EŽŵďƌĞ� Ě͛ĂďĂŶĚŽŶƐ� ĚĞ� ĐƌĠĂŶĐĞ� Ğƚ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ� ă� ƵŶ�
fonds de solidarité Collectivité (2) 0 

[P109.0] Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité Collectivité (2) 0 

[P151.1] dĂƵǆ� Ě͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ� ĚĞƐ� ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŶŽŶ�
programmées Délégataire 3,12 u/1000 abonnés 

[P152.1] dĂƵǆ� ĚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚƵ� ĚĠůĂŝ� ŵĂǆŝŵĂů� Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ�
branchements pour les nouveaux abonnés Délégataire 100,00 % 

[P153.2] �ƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƚƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ Collectivité A la charge de la collectivité 

[P154.0] dĂƵǆ� Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ĚĞ� ůΖĂŶŶĠĞ�
précédente Délégataire 0,78 % 

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 2,43 u/1000 abonnés 

;ϭͿ�>Ă�ĚŽŶŶĠĞ�ŝŶĚŝƋƵĠĞ�ĞƐƚ�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport  
 
En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.6 �ƵƚƌĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ĐůĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ 
>͛�&&/���/d�����>��WZK�h�d/KE��d����>��
DISTRIBUTION 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

VP.062 Volume prélevé Délégataire 0 m3 

VP.059 Volume produit Délégataire 0 m3 

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire 875 959 m3 

 Volume mis en distribution (m3) Délégataire 875 959 m3 

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 5 001 m3 

 Volume consommé autorisé année entière Délégataire 801 820 m3 

 Nombre de fuites réparées Délégataire 19 

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Longueur de réseau Délégataire 32 km 

VP.077 Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) Collectivité (2) 22 km 

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 320 ml 

 Nombre de branchements Délégataire 1 951 

 Nombre de branchements en plomb Délégataire 0 

 Nombre de branchements en plomb supprimés Délégataire 0 

 Nombre de branchements neufs Délégataire 7 

 Nombre de compteurs Délégataire 2 802 

 Nombre de compteurs remplacés Délégataire 40 

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION 
�͛��h 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Nombre de communes Délégataire 1 

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 2 884 

 - Abonnés domestiques Délégataire 2 884 

 Volume vendu Délégataire 803 238 m3 

 - Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 803 238 m3 

 Consommation moyenne Délégataire 215 l/hab/j 

 Consommation individuelle unitaire Délégataire 280 m3/abo/an 
(1) La donnée indiquée est celle du syƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES 
A L'EAU 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

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

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 80 % 

 Existence d'une Commission consultative des Services 
Publics Locaux Délégataire Oui 

 Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement 
« Eau » Délégataire Oui 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur 

 Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui 
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1.7 >Ğ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
LA FACTURE 120 M3 

�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĞƐƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ͘�>Ă�ĨĂĐƚƵƌĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ϭϮϬŵ3 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵĠŶĂŐĞ�ĚĞ�ϯ�ă�ϰ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 
 
A titre indicatif sur la commune de BEAU^K>�/>͕�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�;ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͕�
mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante : 

 

BEAUSOLEIL  m3 
Prix au 

01/01/2022 
Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 

N/N-1 

   Part délégataire     156,18 162,21 3,86% 
   Abonnement     47,56 48,76 2,52% 
   Consommation détaillé :      108,62 113,45 4,44% 
Tranche 1 été 15 0,8582 12,56 12,87 2,49% 
Tranche 2 été 45 1,2337 52,95 55,52 4,85% 
Tranche 3 été 0 1,4483 0,00 0,00 0,00% 
Tranche 1 hiver  15 0,4291 6,28 6,44 2,49% 
Tranche 2 hiver  45 0,8582 36,83 38,62 4,86% 
Tranche 3 hiver  0 1,0728 0,00 0,00 0,00% 
   Préservation des ressources en eau (agence 
de l'eau) 120 0,05 6,54 6,00 -8,26% 

Organismes publics      33,60 33,60 0,00% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

TOTAL HT     196,32 201,81 2,79% 

   TVA     10,80 11,10 2,79% 

dKd�>�Φ�dd��     207,12 212,90 2,79% 

Prix TTX du service au m3 pour 120m³     1,73 1,77 2,79% 

 
Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour la commune de BEAUSOLEIL : 

 
 

Les factures type sont présentées en annexe. 
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1.8 Les évolutions réglementaires 
Chaque année, une sélection des textes réglementaires les plus marquants ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ǀŽƵƐ�ĞƐƚ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ͕�
accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se tiennent à 
votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie sur les 
conséquences particulières pour votre service.  

Dérèglement climatique et résilience des territoires : des nouvelles obligations importantes pour les 
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�͊ 

La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets (dite loi « climat et résilience ») fait écho aux préoccupations et aux défis considérables soulevés 
par le dérèglement climatique pour les citoyens, les territoires et les services publics locaux.  

Cette loi comporte un large éventail de dispositions comme les diagnostics de vulnérabilités des services et 
réseaux répondant aux besoins prioritaires des populations ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�ůĞƵƌ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞŶ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ĐƌŝƐĞ�
et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.  

Cet objectif a par ailleurs été précisé par la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, pour les 
territoires soumis à un ou plusieurs risques naturels connus, cette loi introduit de nouvelles obligations en 
ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�
renforcement des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. 

�ĂŶƐ� ůĞ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ĚĞ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ, la loi climat et résilience pose le principe que les 
écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la 
Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la pollution. En quelques articles, cette Loi vient renforcer 
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ĂŝŶƐŝ  ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ Ainsi : 

�ĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ< ط
ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͘�>ĞƐ�^��'��;^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�
ĚĞƐ�ĞĂƵǆͿ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�͞ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͟�ĚĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ɛouterraines où 
des mesures de protection seront instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�͞ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘͟ 

 Les communes et EPCI compétents en eau potable devront compléter leur schéma de distribution ط
Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ƉĂƌ ƵŶ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ� ĚĞƐ� ŽƵǀƌĂŐĞƐ� Ğƚ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ůĂ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� Ě͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ͕�ĐŽŵƉůĠƚĠ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚΖĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ�Ğƚ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĠƚĂƚ�Ğƚ�ůĞ�
fonctionnement des ouvrages et équipements.  

En outre, ů͛ĞŶũĞƵ� ĚĞ� ůĂ� ƌĂƌĞƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ a également donné lieu à la publication de plusieurs textes 
réglementaires en 2021. Notamment, un décret du 23 juin 2021 est venu préciser la gestion des situations de 
crise liées à la ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘��Ğ�ƚĞǆƚĞ�ǀŝƐĞ�ă�ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ�Ě͛ƵƐĂŐĞƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�
situation de crise. Ce décret renforce ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ƉƌĠůĞǀĂďůĞƐ͕�
qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes aquatiques.  

�ĂŶƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ͕�ǀŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ă�ĚĠĨŝŶŝƌ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�
précis, réaliser des études et des diagnostics de vos ouvrages ou de votre territoire, hiérarchiser les actions 
en vous accompagnant particulièrement dans la méthodologie pour respecter ces nouvelles contraintes 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞŶƚ�ă�ǀŽƵƐ�ĚğƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ 
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Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières : suspension temporaire 
des pénalités de retards applicables. 

>ΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�͗�ĂĐŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ĐƵŝǀƌĞ͕�
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕� ďĠƚŽŶ͕� ƌĠĂĐƚŝĨƐ͕� ŐĂǌ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĞƚĐ͘� >ĞƵƌƐ� ĐŽƵƌƐ� ŽŶƚ� ͚ĨůĂŵďĠ͕͛� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ� ůŽŝŶ des 
évolutions habituellement constatées, entraînant au-ĚĞůă�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�
ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ƌĂůůŽŶŐĠƐ͕�ƵŶ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĠũă�ƐŝŐŶĠƐ͘   

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse 
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des 
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au 
29 juillet 2021, en précise les contours.  

Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des contrats 
de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire. 

Chlorure de Vinyle Monomère 
Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est 
classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est 
fixée à 0,5 µg/L. �ĞƐ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚƵ��sD�ƌĠƐŝĚƵĞů�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�Ws��
produites avant 1980.  

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ��ŝƌĞĐƚŝŽŶ�'ĠŶĠrale de la Santé, DGS/EA4/2020/67, en date du 29 avril 2020 est venue 
ŵŽĚŝĨŝĞƌ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ϭϴ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϮ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĂƵ��sD�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘�
WĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϮ͕�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛Ăǀƌŝů�ϮϬϮ0 positionne la Collectivité au 
centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à la présence du CVM dans 
ů͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘��ŝŶƐŝ͕�ĐĞƚƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƚƌĂŶƐĨğƌĞ�ă�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͕�Ğƚ�ŶŽŶ�ƉůƵƐ�ĂƵǆ�
ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à risque » et de 
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ͨ�ă�ƌŝƐƋƵĞ�ͩ͘ 

Métabolites de pesticides : des nouveaux critères de gestion qui changent tout !  

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϭϳϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�
des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de pesticides (molécules issues de la 
dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH). 

Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement 
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites 
de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides 
dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes 
réglementaires.  
Cette situation nouvelle va s͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵǆ�ǀŽŶƚ�ĚĞǀŽŝƌ�
faire face à une situation de non-conformité. En outre, pour les services concernés, cette situation de non-
conformité perdurera dans le temps en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les 
ressources en eau. 
Cette instruction, en renforçant le contrôle sanitaire des eaux distribuées et en nécessitant potentiellement la 
mise en place d'actions de préventions, de modification ou de création de traitement des eaux produites, 
entraîne un impact contractuel et financier certain sur le service des eaux.  

Vos interlocuteurs Veolia vont donc rapidement se rapprocher de vous pour répondre à vos différentes 
questions et échanger de manière approfondie sur les conséquences pour votre service de  cette instruction 
dès 2022.  

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�͗�ǀĞƌƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂu potable ! 
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>Ă��ŝƌĞĐƚŝǀĞ�;ϮϬϮϬͬϮϭϴϰ�ĚƵ�ϭϲ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬͿ�ĂĐƚƵĂůŝƐĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ϭϵϵϴ͘��ůůĞ�͞ƌĞǀĂůŽƌŝƐĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ͟�ĂƵ�
travers plusieurs évolutions majeures : 

1. �ůůĞ� ĞǆŝŐĞ� ĚĞ� ĚŽŶŶĞƌ� ƵŶĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƉůƵƐ� ĐŽŵƉůğƚĞ� ĂƵǆ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�
potable ; 

2. �ůůĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĞǆŝŐĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƐƵƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�
obligation de résultats sur huit nouvelles substances ; 

3. Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans 
de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cette approche passe par une meilleure maîtrise du 
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ ; 

4. �ůůĞ�ǀŝƐĞ�ă�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂtions vulnérables (sans abris, 
ƌĠĨƵŐŝĠƐ͕�ƐƋƵĂƚƐ͙Ϳ͕� 

Cette directive sera transposée en droit français au plus tard le 12 janvier 2023. Cette transposition 
comportera un volet législatif qui donnera lieu à une ordonnance dédiée (conformément à la loi 2021-1308 
du 8 octobre 2021). 

>Ğ�ǀŽůĞƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ƉŽƌƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĚĠĐƌĞƚ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ�Ě͛ĂƌƌġƚĠƐ�;ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ou modifiés). La majorité de ces textes entreront en application au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐĂƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
des arrêtés définissant les modalités de réalisation du contrôle sanitaire par les ARS et de surveillance par la 
Personne Responsable de la Production et Distribution de l'Eau (PRPDE), qui est au centre de ce dispositif 
ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

Cette future réŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�Ě͛entraîner un impact contractuel et financier sur le service des 
eaux.  

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous, lorsque ces nouveaux textes seront publiés, pour 
répondre à vos différentes questions et échanger là aussi de manière approfondie sur leurs conséquences 
pour votre service. 
 



 

 

 

2.  
 

LES CONSOMMATEURS 
DE VOTRE SERVICE ET 

LEUR CONSOMMATION 
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Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées  les principes 
transversaux qui guidenƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ƐĂ� ƌĞůĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ĚĂŶƐ� ƚŽƵƚĞƐ� ƐĞƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘� �ĂŶƐ� ĐĞ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ͕� ĨŝŐƵƌĞŶƚ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la 
consommation (interruptions de service, impayés, aides financières). 

 
 

2.1 Les consommateurs abonnés du service 
Æ >Ğ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ 

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�;ĐůŝĞŶƚƐͿ�ƉĂƌ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre total d'abonnés (clients) 2 575 2 614 2 622 2 851 2 884 1,2% 
    domestiques ou assimilés 2 574 2 613 2 621 2 851 2 884 1,2% 
 
 

Æ Les principaux indicateurs de la relation consommateurs  

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 590 761 645 915 541 -40,9% 
 Nombre annuel de demandes d'abonnement 218 329 239 471 252 -46,5% 
 Taux de clients mensualisés 24,0 % 26,8 % 27,9 % 29,6 % 30,6 % 3,4% 
 Taux de clients prélevés hors mensualisation 43,9 % 41,2 % 42,4 % 43,4 % 42,7 % -1,6% 
 Taux de mutation 9,4 % 13,9 % 10,1 % 18,2 % 9,6 % -47,3% 
 
 
Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe. 
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2.2 La satisfaction des consommateurs : 
personnalisation et considération au rendez-
vous 

sĞŽůŝĂ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƐŽŝŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ƐŽŶƚ�
ĐŽŶĨŝĠƐ� ƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ůĞƵƌ� ĂƉƉŽƌƚĞ� ŽƵ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �Ƶ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕� ŶŽƵƐ�
souŚĂŝƚŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĞ�ƐĞŶƚĞŶƚ�ďŝĞŶǀĞŶƵƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƐƐĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�
ĠƋƵŝƉĞƐ͕� ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ�ƋƵ͛ŝůƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ͘͘͘� Ğƚ�ďŝĞŶ� ƐƸƌ� ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�
femmes et des hommes résolument engagés à leur service 

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le 
ũƵŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�͗�ůĞƵƌ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�
services qui leur sont proposés, ĐĞůĂ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉĂƌ�ġƚƌĞ�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ă�ŶŽƵƐ�ĚŝƌĞ͕�ĚĞ�
ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉĞŶƐĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵƐ͘ 

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƐ�
prestations : 

 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ ط
�la qualité de la relation avec le consommateur abonné ͗�ĂĐĐƵĞŝů�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĞƐ��ĞŶƚƌĞƐ�Ě͛ĂƉƉĞů͕ ط

ƉĂƌ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͙ 
 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ ط
 

NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant 
Ě͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ă�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�;ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ�ƵŶ�Ğ-mail les 
ŝŶǀŝƚĂŶƚ� ă� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ƵŶ� ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞͿ͘� �ĞƚƚĞ� ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ� ƵŶ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚ�
nombre de consommateurs par an et disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des 
échantillons plus robustes. 

Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de 
satisfaction relevés͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ĐŽŵŵĞ� ůĞ�ĐŽŶĨŝƌŵĞ� ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚ� /ƉƐŽƐ͕�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶƋƵġƚĞs, un 
ĠĐĂƌƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚƐ�ă�ůĂ�ďĂŝƐƐĞ�ĞƐƚ�ĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚ�ŽďƐĞƌǀĠ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĂƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ�
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�ă�ů͛Ğ-ŵĂŝů͘��ĞƵǆ�ĐĂƵƐĞƐ�ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ů͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�͗ 

 ZĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ƵŶĞ�ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƉĂƌ�Ğ-mail est une action volontaire et les consommateurs ط
insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes 

��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͕�ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠƐ�ĂƐƐŽĐŝĞŶƚ�ůΖĞŶƋƵġƚĞƵƌ ط
avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et  donnent des 
notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne. 

 
�ĞƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŽďũĞĐƚŝǀĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞŶĚƵ͘ 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Satisfaction globale 83 84 86 90 80 -10 
 La continuité de service 95 96 95 98 92 -6 
 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 80 81 84 86 82 -4 
 Le niveau de prix facturé 52 57 54 64 57 -7 
 La qualité du service client offert aux abonnés 76 79 81 86 80 -6 
 Le traitement des nouveaux abonnements 88 88 92 96 83 -13 
 >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠůŝǀƌĠĞ�ĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ 67 73 73 80 78 -2 
 
 
 

 

Composition de votre eau ! 
Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une 
ĐĂƵƐĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ�Ě͛ŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͘�^ur le site internet 
ŽƵ�ƐƵƌ�ƐŝŵƉůĞ�ĂƉƉĞů�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�
abonné au service ou habite en logement collectif 
sans abonnement direct peut demander la 
composition de son eau. 

 

 

Æ Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia 

Par ces 5 promesses, VĞŽůŝĂ�ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞ�ƐĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ƉůĂĐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƋƵŝ� ůƵŝ� ƐŽŶƚ� ĐŽŶĨŝĠƐ� ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĂĐƚŝŽŶ͘� �ůůĞƐ� ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�
quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le 
service ͗�͗�ŶŽƵƐ�ůĞƵƌ�ĚĞǀŽŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ�ƵŶĞ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ͕�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille. 

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ». 
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents » 
#3 Budget : « EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ » 
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez » 
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation » 
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2.3 Données économiques 
Æ >Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĚΖĞĂƵ�ĚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ�Wϭϱϰ͘Ϭ 

>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�
>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵǆ�ƌĞƚĂƌĚƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ͘� 

�͛ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĚŽŶŶĠĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ� ĚĞ� la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement 
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu 
des délais nécessaires à leur constatation définitive. 

hŶĞ�ĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͘�hŶĞ�
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes 
sur créances irrécouvrables. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'impayés 0,34 % 4,42 % 0,74 % 1,02 % 0,78 % 
   DŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬE�ĞŶ�Φ�dd��;ƐƵƌ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�E-1) 6 247 8 291 16 770 19 150 15 658 
   Montant facturé N - ϭ�ĞŶ�Φ�dd� 1 844 956 187 447 2 274 222 1 878 309 1 997 828 
 
 
La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des ŝŵƉĂǇĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘�YƵĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŝĞŶƚ�ůĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ŽŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ�
ĚĞ�ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ĂƵǆ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�Ğƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ĂƵ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƉĂƌ�ƚŽƵƚĞƐ�
les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de 
résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a 
potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�;ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞƐ͕�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͙Ϳ͘ 

 

Æ Les échéanciers de paiement 

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĨŝŐƵƌĞ�ĂƵ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-après : 
  2017 2018 2019 2020 2021 
 Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 11 14 26 22 26 
 
 

Æ Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0] 

>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�ă�ƉĂǇĞƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�
pour Veolia. Les diƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞŶƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ĂǆĞƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ�͗ 

�͗ Urgence financière ط ĚĞƐ� ĨĂĐŝůŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉĂŝĞŵĞŶƚ� ;ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐ͕� ŵĞŶƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͙Ϳ� ƐŽŶƚ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ� ĂƵǆ�
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau, 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter ط
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées, 

 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau ط
intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 
�Ŷ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂďĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ�Ɛ͛ĠůĞǀĂŝƚ�ă�Ϭ�Φ͘ 
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>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂďĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ�ƌĞĕƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞs montants accordés figurent 
au tableau ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social 
reçues par le délégataire 0 0 0 0 0 

 Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds 
de solidarité par ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�;ΦͿ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Volume vendu selon le décret (m3) 812 639 933 303 768 810 798 883 803 238 
 
 

�ĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂůĐƵůĞƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�[P 109.0], en ajoutant à ce montant 
ses propres versements et en divisant par le volume vendu. 



 

 

 

3.  
 

LE PATRIMOINE DE 
VOTRE SERVICE 
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WƌĠůĞǀĞƌ͕�ƉƌŽĚƵŝƌĞ͕�ĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ͕�ƐƚŽĐŬĞƌ͕�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ͙ : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie 
ĚĞ�ƐŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚeur. Vous retrouverez dans 
ĐĞƚƚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞ�ďŝůĂŶ�ĚĞƐ�
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŶĞƵĨƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĠĐŽƵůĠĞ͘��Ƶ-delà, la prise 
en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures 
vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers. 

 
 

3.1 >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 
3.1.1 Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage 

Cette section présente la liste : 

 ,des réseaux de distribution ط
 ,des équipements du réseau ط
 ,des branchements en domaine public ط
 des outils de comptage ط

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme 
tels au contrat, conformément au décret 2016-ϴϲ�ĚƵ�ϭĞƌ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϲ͘�̂ ͛ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�
les biens propres du délégataire. 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Canalisations 
 Longueur totale du réseau (km) 31,2 31,3 31,6 31,7 31,8 0,3% 
 Longueur de distribution (ml) 31 211 31 251 31 627 31 678 31 770 0,3% 
  dont canalisations 21 728 21 743 22 066 22 075 22 081 0,0% 
  dont branchements 9 483 9 508 9 561 9 603 9 689 0,9% 
Equipements 
 Nombre d'appareils publics 127 127 127 170 174 2,4% 
  dont poteaux d'incendie 64 64 64 65 65 0,0% 
  dont bouches d'incendie 22 22 22 22 22 0,0% 
  dont bouches de lavage 38 38 38 38 38 0,0% 
  dont bornes fontaine 3 3 2 2 3 50,0% 
  dont bornes de puisage   1 1 2 100,0% 
  dont bouches d'arrosage    41 44 7,3% 
Branchements 
 Nombre de branchements 1 921 1 926 1 937 1 944 1 951 0,4% 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 Qualification 
Compteurs 
Nombre de compteurs 2 528 2 531 2 541 2 757 2 802 1,6%   
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Le détail du parc compteurs par diamètre et par année de fabrication est fourni dans la pyramide compteurs 
établie au 31/12/2021 :  
 
ANNEE 15 20 30 40 65 100 150 Total général 

2004 1       1 
2007 1 1      2 
2008  1 3 3    7 
2009 1 1 9 2 4   17 
2010 4 1 8     13 
2011 994 7 18 5    1024 
2012 780 302 40 18    1140 
2013 47 5 1     53 
2014 38 4 1     43 
2015 16  2 2    20 
2016 84 20 4 1  1  110 
2017 25 2 2     29 
2018 58 18 6     82 
2019 191 11 6 4  4  216 
2020 35 5 1 1    42 
2021 2      1 3 
Total général 2277 378 101 36 4 5 1 2802 
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3.1.2 >͛ŝŶĚŝĐĞ�Ěe connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P103.2] 

>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ůĞ�ĚĠĨŝŶŝƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ��͘ϮϮϮϰ-5-1 du 
�ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƌĠƉŽŶĚ�ă�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ place une gestion patrimoniale 
des réseaux.  
 
/ů�ĨĂƵƚ�ƋƵĞ�ů͛/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�'ĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĂƚƚĞŝŐŶĞ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϰϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ϰϱ�
premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 
DepƵŝƐ�ϮϬϭϱ͕�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ�ƉĂƐ�ĚƵ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ƐĞ�ƐŽŶƚ�ǀƵƐ�ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ƵŶ�ĚŽƵďůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�
la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.  
 
�ĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ƵŶ�ďĂƌğŵĞ�ĚĞ�ϭϮϬ�ƉŽŝŶƚƐ�;ŽƵ�ϭϬϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ŷ͛ĂǇĂŶƚ�pas la mission de distribution), 
la valeur de cet indice [P103.2] ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĚĞ : 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 110 110 110 110 110 
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Barème 
Valeur 
ICGPR 

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)  
VP.236 �ǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 10 10 
VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5 

Code VP 
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la 

totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 
représentés sur le plan du linéaiƌĞ͕� ĚĞ� ůĂ� ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ� ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ�
précision des informations cartographiques 

  Oui 

VP.239 Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres.   95 % 

VP.240 

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure 
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux 
: linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et 
diamètres  

  Oui 

Combinaison des 
variables VP238, 
VP239 et VP240 

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15 

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 15 
Total Parties A et B 45 45 

Code VP 
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui 
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et 

B) 
VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10 
VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 
VP.244 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0 
VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10 
VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10 
VP.247 Localisation des autres interventions 10 10 
VP.248 DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶ�ƉůĂŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ 10 10 
VP.249 �ǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 5 5 

Total:  120 110 
 
 
>Ă�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĂƚƚĞŝŶƚ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ĚĞƐ�ϰϬ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ƉŽŝŶƚs du barème. En conséquence, le service dispose au 
ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�ĚƵ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ƚĞů�ƋƵ͛ĞǆŝŐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ǀŝƐĂŶƚ�
ă�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƵƚŝůĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ�ce descriptif 
ĚĠƚĂŝůůĠ͘�sĞŽůŝĂ�ƐĞ�ƚŝĞŶƚ�ă�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠƚĂďůŝƌ�ĐĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͘ 
 
 
 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ͕�sĞŽůŝĂ�ƉƌŽĐĠĚĞƌĂ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ�
à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui 
auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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3.2 Gestion du patrimoine  
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƉĂƌƚĂŐĠĞ�ʹ selon le cadre défini par le contrat - VeoliĂ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�
démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition 
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

>Ă� ŵŝƐĞ� ă� ũŽƵƌ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ� ĚĞƐ� ĚŽŶŶĠĞƐ� ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� Ğst réalisée grâce à des outils de 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕�Ě͛ƵŶ�^ǇƐƚğŵĞ�Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�;^/'Ϳ͘�>͛ĂŶĂůǇƐĞ�
ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƵŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĠƚĂŝůůĠĞ�ĚĞ�ƐŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽŶ�
état. 

3.2.1 Les renouvellements réalisés 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes 
ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘���ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞ͕�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ŽƵ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�
technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, 
et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité. 

Le renouvellement peut concerner les instaůůĂƚŝŽŶƐ�;ƵƐŝŶĞƐ͕�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͙Ϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͘�
Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des 
ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐͿ�ĐŽŵƉůĞƚ�ŽƵ�ƉĂƌƚŝĞů�Ě͛ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂƌƚŝĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ůŽƚ�
(ex : compteurs). 

Le renouvellement peut être assuré ƐŽŝƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� WƌŽŐƌĂŵŵĞ� �ŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͕� Ě͛ƵŶĞ� 'ĂƌĂŶƚŝĞ� ĚĞ�
�ŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ��ŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ă�ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée. 

Æ Les réseaux 

 
La présentation financière concernant la première catégorie est fournie dans le « Chapitre 5 Le rapport 
financier du service ».  
 
Travaux financés par le délégataire : 
 
Veolia Eau a pris en charge les travaux de renouvellement suivants : 
 

Commune Adresse Nature des travaux 

Beausoleil 
Rte de la MOYENNE CORNICHE 

de l'usine électrique à la bretelle 
du centre 

Renforcement conduite vétuste 
DN100 sur 260ml par un DN150 

Beausoleil Montée des alpes (suite et fin) Renouvellement de 60 ml en PE 
125 

 TOTAL 320 ml 
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Le taux moyen de renouvellement des réseaux 
 
>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂůĐƵůĞƌ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�
potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité 
pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire 
ƌĞŶŽƵǀĞůĠ�ƐŽƵƐ�ƐĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĂŶƚ�ƐƵƌ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�en divisant par la longueur totale du réseau. 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%) 1,32 1,32 0,94 0,69 1,14 
 Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 21 728 21 743 22 066 22 075 22 081 

 Longueur renouvelée totale (ml) 100 231 54 30 320 
 Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 100 231 54 30 320 
 
 

Æ Les branchements 

Renouvellement des branchements plomb 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de branchements 1 921 1 926 1 937 1 944 1 951 0,4% 
 Branchements plomb supprimés pendant l'année (**) 0 0 0 0 0 0% 
(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
 

Æ Les compteurs 

Le renouvellement des compteurs d͛ĞĂƵ�ĨƌŽŝĚĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�͗ 

ͻ répondre aux exigences réglementaires et aux obligations contractuelles. 

ͻ optimiser la performance économique du parc compteurs 

Exigences réglementaires 

�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĞ�ͨ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĨƌŽŝĚĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ͩ�ĞƐƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϲ�ŵĂƌƐ�ϮϬϬϳ͘�
sĞŽůŝĂ�Ă�ŽƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƵŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ąŐĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�
classe métrologique des instruments de mesure. 

Une analyse économique du parc compteurs ĞƐƚ� ƌĠĂůŝƐĠĞ� ă� ů͛ĂŝĚĞ� Ě͛ƵŶ� ŽƵƚŝů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ƉĂƌ� >Ğ�
Délégataire. 

^ĞůŽŶ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ͕� ƵŶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĂƉƉĞůĠ� ͨ� ƉůĂŶ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ͩ� ĂǆĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
compteurs enregistrant des consommations importantes, complète éventuellement les plans réglementaires 
Ğƚ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ͘� �Ƶ� ƚƌĂǀĞƌƐ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ĠƚƵĚĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� sĞŽůŝĂ� Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞ� ă� ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ĂƵ� ƉůƵƐ� ŚĂƵƚ� ůĂ�
métrologie des compteurs des principaux consommateurs de manière à optimiser le rendement du parc 
compteurs. 

Les compteurs en service sont répertoriés dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les 
informations prévues par la Décision Ministérielle du 30 décembre 2008. Un bilan de complétion des 
informations réglementaires est dressé périodiquement. Des actions correctives sont menées si nécessaire. 
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Renouvellement des compteurs 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de compteurs 2 528 2 531 2 541 2 757 2 802 1,6% 
 Nombre de compteurs remplacés 27 25 49 22 40 81,8% 
 Taux de compteurs remplacés 1,1 1,0 1,9 0,8 1,4 75,0% 
 
 
 
Obligations contractuelles 

sĞŽůŝĂ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�
dans le cas où celles-ci sont différentes des exigences réglementaires. 

 

3.2.2 Les travaux neufs réalisés  

 
Les principales opérations réalisées par le délégataire figurent au tableau suivant. 

/ů�Ă�ĠƚĠ�ƉŽƐĠ�ϳ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ŶĞƵĨƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�>Ğ�ĚĠƚĂŝů�ĞƐƚ�ĨŽƵƌŶŝ�Đŝ-après : 
 

ADRESSE DIAMÈTRE  MATÉRIAU 

46 AV P LANGEVIN 32 PE 
AV DES PINS ANGLE VICTOR HUGO 25 PE 
4 AV DE VERDUN 25 PE 
ϭϭ��,����>͛h^/E���>��dZ/Yh� 32 PE 
7 AV PIERRE CURIE 25 PE 
96 ESCALIERS VALLON DE LA NOIX 25 PE 
2 RUE JULES FERRY 25 PE 

TOTAL 7 
 
 
 
Un détail des travaux neufs est fourni en Annexe. 
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4.  
 

LA PERFORMANCE ET 
>͛�&&/���/d��

OPÉRATIONNELLE POUR 
VOTRE SERVICE 
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>ĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĞǆŝŐĞŶƚ�ĂƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐƌŝƚğƌĞ�ĚĞ�
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘��Ğ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă� ůĂ�
composition et à la qualité de l͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘�sŽƵƐ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
ƐƵƌ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�
contrat (protection des ressources, bilan énergétique). 

 
 

4.1 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛eau  
>Ă� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ů͛ĞŶũĞƵ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘� Elle figure 
ůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƌĂŶŐ�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ͘ 

>ĞƐ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ�ĚĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐŽŶƚ�ĐŽŵƉůĞǆĞƐ�Ğƚ leur maîtrise nécessite une vigilance 
ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐƚĂĚĞƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�;ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘ 

 

4.1.1 >Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé 
ƉĂƌ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ͕�ƉĂƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂƵƚŽ-ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞĂƵ�
produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de 
productiŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�ƐƵƌ� ůĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌŽďŝŶĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͘�>Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƌĠĂůŝƐĠ� ƉĂƌ� ů͛�Z^� ƉŽƌƚĞ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ� Ğƚ�
physico-ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ͘� >͛ĂƵƚŽ-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĚƵ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘ 

>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ͘�>Ğ�ĚĠƚĂŝů�
des paramètres est disponible en annexe. 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires 
Microbiologique 73 54 6 
Physico-chimique 258 72 16 
 
 
 

4.1.2 >͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 

Æ Conformité des paramètres analytiques 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb d'analyses 
Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Tous les résultats sont conformes 
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Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 1 1 0 3 0 2 Qualitatif 
Température de l'eau 10,1 26,9 1 0 14 9 25 °C 
 
>Ă�ŵĞƐƵƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ� ŝŶĐƌƵƐƚĂŶƚĞ� ;ĠƋƵŝůŝďƌĞ�ĐĂůĐŽ-carbonique à 0) a été mesurée le 14 octobre au quartier 
dĞŶĂŽ͘�>͛ĞĂƵ�ƉƌŽǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ă�Z���͗�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞ�ƐĞƌĂ�ƐƵƌǀĞŝůůĠĞ͘ 
 
La non conformité en température a été enregistrée chez un abonné le 26 juillet. 
 
 

Æ �ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur 
ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƚĂďůĞĂƵ͘�>Ă�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƌĠƐƵůƚĞ�ŝĐŝ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉŽƵƌ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� Ğƚ�ĚĞƐ� ĂŶĂůǇƐĞƐ�Ě͛ĂƵƚŽ-contrôle 
pilotées par Veolia. 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil 
Calcium 89,90 102,10 3 mg/l Sans objet 
Chlorures 4,60 4,80 3 mg/l 250 
Magnésium 12,20 14,20 3 mg/l Sans objet 
Nitrates 1,50 1,80 3 mg/l 50 
Potassium 1 1 3 mg/l Sans objet 
Sodium 4,20 4,20 3 mg/l 200 
Sulfates 110 190 5 mg/l 250 
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4.1.3 >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

Æ Historique des données du contrôle officiel (ARS) 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le résultat 
des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-sante.gouv.fr/sante-
et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Paramètres microbiologiques 
Taux de conformité microbiologique 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
    Nombre de prélèvements conformes 14 21 14 17 14 
    Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 0 0 
    Nombre total de prélèvements 14 21 14 17 14 
Paramètres physicoʹchimique 
Taux de conformité physico-chimique 100,00 % 91,30 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
    Nombre de prélèvements conformes 14 21 14 17 4 
    Nombre de prélèvements non conformes 0 2 0 0 0 
    Nombre total de prélèvements 14 23 14 17 4 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 

https://www.google.com/url?q=http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
https://www.google.com/url?q=http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
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Æ Chlorure de Vinyle Monomère 

Confère au paragraphe sur le Chlorure de Vinyle Monomère. 

Situation sur votre service : Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première 
du PVC. Cette substance est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ�ă�Ϭ͕ϱ�ʅŐͬ>͘��ĞƐ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�
Ě͛ġƚƌĞ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĚƵ� ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚƵ��sD�ƌĠƐŝĚƵĞů�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐ�ĚĞ�
certaines canalisations en PVC produites avant 1980. 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ŵŽĚŝĨŝĞ�ĂƵƐƐŝ�ůĞƐ�ĚĠůĂŝƐ impartis 
ƉŽƵƌ�ƌĠƚĂďůŝƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ĞŶ��sD͘�WŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ͕�ĐĞƚƚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ͕�ĨŽŶĚĠĞƐ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�
sur le remplacement des canalisations, plutôt que le recours aux purges (solution considérée non-pérenne). 
Pour le contrat de Beausoleil, cela concerne environ 0.9 km de canalisations en PVC ou en plastique 
indéterminé posées avant 1980. 

Depuis 2010, 21 analyses ont été réalisées, auĐƵŶĞ�ƚƌĂĐĞ�ĚĞ��sD�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ŵĞƐƵƌĠĞ͘ 
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4.2 La maîtrise des prélèvements sur la 
ressource, volumes et rendement du réseau 

4.2.1 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ : le volume prélevé et produit 

Æ Le volume produit et mis en distribution 

 

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à 
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Volume acheté à d'autres services d'eau potable 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 -2,0% 
Volume mis en distribution (m3) 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 -2,0% 
 
 

 
 

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�Đŝ-après : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3) 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 -2,0% 
 S.I.E.C.L 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 -2,0% 
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Æ Bilan mensuel 

Le volume introduit et mis en distribution moyen par mois : 

 

 
 

 2018 2019 2020 2021 
Import (m3) 918 930 919 909 894 273 875 959 

Import SIECL (m3) 918 930 919 909 894 273 875 959 
 
 
 

Beausoleil ʹ Moyenne journalière du volume mensuel distribué en 2021 

 
 

Moyenne Journalière 2021 2 401 
 

 
 

4.2.2 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution 

Æ Le volume vendu 

Le volume vendu est celƵŝ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ� ĠŵŝƐĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ĂƵ� ǀŽůƵŵĞ�
ĐŽŶƐŽŵŵĠ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ͕� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƚŝŽŶ� ĚƵ�
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volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des éventuels 
forfaits de consommation. 

^ĞůŽŶ�ůĂ�ƚǇƉŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�;ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐƵƌ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ͕�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ƐĞ�
décompose ainsi : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu selon le décret (m3) 812 639 933 303 768 810 798 883 803 238 0,5% 
Sous-total volume vendu aux abonnés du service 812 639 933 303 768 810 798 883 803 238 0,5% 
    domestique ou assimilé 812 639 933 303 768 810 798 883 803 238 0,5% 
 
 
Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu (m3) 812 639 933 303 768 810 798 883 803 238 0,5% 
  dont clients individuels 726 557 844 437 696 174 726 250 729 735 0,5% 
  dont clients industriels 238 253 660 1 206 2 706 124,4% 
  dont clients collectifs 39 545 43 452 35 636 32 372 29 559 -8,7% 
  dont irrigations agricoles  113 -63 233 167 -28,3% 
  dont bâtiments communaux 16 608 20 529 11 540 12 613 13 705 8,7% 
  dont appareils publics 18 342 13 149 12 971 13 797 11 514 -16,5% 
 
 

Volume consommé total : Correspond à la somme du volume comptabilisé et du  volume consommé sans 
comptage. 

Volume vendu comptable : Les volumes correspondant aux produits comptable de l'exercice N correspondent 
aux volumes des factures émises sur l'exercice N (hors produits à reporter : cas rare sur les volumes très 
principalement facturés à terme échu, contrairement aux primes fixes le plus souvent d'avance) moins les 
débits à établir N-1 et plus les débits à établir de l'année. Ceci a pour effet de ramener les volumes de l'exercice 
N, dans tous les cas, à ceux consommés sur l'exercice civile quelques soient les dates de relève et les dates 
d'émission de facture (effet vase communicant entre volume réel et volume estimé). Dans les comptes rendus 
financiers, nous injectons les produits de l'exercice comptable et devons donc disposer dans Bilan Technique 
des volumes correspondants. 

 
 
 

Æ Le volume consommé 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de 
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͕� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƐĂŶƐ� ĐŽŵƉƚĂŐĞ� ;ĚĠĨĞŶƐĞ� ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕� ĂƌƌŽƐĂŐĞ� ƉƵďůŝĐ͕� ͙Ϳ� Ğƚ� ĚƵ�
ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�;ƉƵƌŐĞƐ͕�ǀŝĚĂŶŐĞƐ�ĚĞ�ďŝĞĨƐ͕�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͕͙Ϳ͘�/ů�ĞƐƚ�ƌĂŵĞŶĠ�ă�ů͛ĂŶŶĠĞ�
entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de 
consommation. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 801 290 921 933 756 918 786 471 787 386 0,1% 
Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3) 816 958 812 815 814 971 792 971 780 967 -1,5% 
 Nombre de jours de consommation entre 2 relevés 
annuels 358 414 339 363 368 1,4% 

 Volume consommateurs sans comptage (m3) 11 865 11 856 11 892 12 412 15 852 27,7% 
 Volume de service du réseau (m3) 11 454 11 475 5 010 8 449 5 001 -40,8% 
Volume consommé autorisé (m3) 824 609 945 264 773 820 807 332 808 239 0,1% 
Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 840 277 836 146 831 873 813 832 801 820 -1,5% 
 
 

Le volume consommé par les principaux abonnés ou gros consommateurs figure au tableau suivant : 

 
 

Æ Synthèse des flux de volumes 

 
 

4.2.3 La maîtrise des pertes en eau 

>Ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĞƐƚ�ůĂ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ͕�ů͛ĠƚĂƚ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ğƚ�
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ĚĠtecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.  

>Ă�>Žŝ�'ƌĞŶĞůůĞ�Ϯ�Ă�ŝŵƉŽƐĠ�ƵŶ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�
ǀĂůĞƵƌ�ͨ�ƐĞƵŝů�ͩ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�Ěŝsponibilité de la 
ressource en eau.  

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ŶŽŶ�ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ŵŝŶŝŵƵŵ͕�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĠůĂďŽƌĞƌ�
ƵŶ�ͨ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ͩ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�Ğƚ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͘�La non-réalisation de ce 
ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞ�ůĞ�ĚŽƵďůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

0 m³ 
 

875 959m³ 801 820m³ 
 

780 967m³ 
 

5 001m³ 

15 852m³ 
 

875 959m³ 
 

0 m³ 
 

74 139m³ 
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Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ϮϬϮϭ� ƋƵŝ� ƌĞŶĚĞŶƚ�
compte de la maîtrise des pertes en eau du service. 

 

Année 
Rdt 
(%) 

Objectif Rdt 
Grenelle2(%) 

ILP 
(m³/j/km) 

ILVNC 
(m³/j/km) 

ILC  
(m³/j/km) 

2021 91,5 84,90 9,20 11,79 99,49 

 
Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) ͗�;ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�ĂŶŶĠĞ�ĞŶƚŝğƌĞ�н�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌvices) / (volume produit + 
ǀŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ 
Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 
2012 
ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution ʹ volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de 
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿͬŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞͿ 
ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution ʹ volume comptabilisé année entière) / ((longueur de 
ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿͬ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞͿ 
ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) ͗� ;ǀŽůƵŵĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĠ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĂŶŶĠĞ� ĞŶƚŝğƌĞ� н� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ� ͬ� ;;ůŽŶŐƵĞƵƌ� ĚĞ�
canalisation de disƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ŚŽƌƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐͿͬŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ) 
 

Æ Rendement de réseau calculé sur la période asynchrone 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Rendement du réseau de distribution (%)  
(A+B)/(C+D) 88,5 % 91,0 % 90,4 % 91,0 % 91,5 % 0,5% 

 Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . A 840 277 836 146 831 873 813 832 801 820 -1,5% 
 Volume acheté à d'autres services (m3) . . . . . . . . . . . D 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 -2,0% 
Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le 
tableau 
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services) 
Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008 
 

 
 
 
>Ğ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞŶ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ƐǇŶĐŚƌŽŶĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ��ĞĂƵƐŽůĞŝů�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϵϭ͕ϱ�й͕�
répondant ainsi aux objectifs de la loi Grenelle II. 
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Sous réserve de la confirmation qui seƌĂ�ĠŵŝƐĞ�ƉĂƌ� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞ� ů͛�ĂƵ͕� ůĞ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ϮϬϮϭ�ĠƚĂŶƚ�
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƐĞƵŝů�ĚĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ͨ�'ƌĞŶĞůůĞ�Ϯ�͕ͩ�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘�
Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises en 
ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘ 
 
 

Æ >͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĠƐ�WϭϬϱ͘ϯ�Ğƚ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ƌĠƐĞĂƵ�
[P106.3] 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) 
(A-B)/(L/1000)/365 16,69 13,37 13,03 12,54 11,79 

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 
    Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 816 958 812 815 814 971 792 971 780 967 
    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . . L 21 728 21 743 22 066 22 075 22 081 
 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)  
(A-B)/(L/1000)/365 13,75 10,43 10,93 9,96 9,20 

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 949 322 918 930 919 909 894 273 875 959 
    Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . B 840 277 836 146 831 873 813 832 801 820 
    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . L 21 728 21 743 22 066 22 075 22 081 
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4.3 La maintenance du patrimoine 

 

KŶ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ĚĞƵǆ�ƚǇƉĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ : 

��ĞƐ ط ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕� ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ� ŽƵ�
renouvellemeŶƚ͕�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ĂŶĂůǇƐĂŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
les risques de défaillance, 

 Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une ط
réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures 
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ parfaitement décrites et éprouvées. Les interruptions de service 
ƌĞƐƚĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘ 

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées 
;ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ�ŽƵ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐͿ�Ğƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ŽƵƚŝůƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋues de maintenance et de gestion des interventions. 

>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�
ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�Žƶ�ůĞƵƌ�ǀĠƚƵƐƚĠ�ŽƵ�ƵŶĞ�ĚĠfaillance 
rend nécessaires des travaux de renouvellement ou de grosses réparations. 
 
/ůƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ŚǇŐŝğŶĞ� Ğƚ� ůĂ� ƉƌŽƉƌĞƚĠ� ĚĞƐ�
installations et de leurs abords. 
 
>ĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ŽŶƚ�ĠŐalement pour objet : 
 

o de maintenir aux bâtiments un aspect visuel extérieur satisfaisant; 
o Ě͛ĠůŝŵŝŶĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ͖ 
o Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ peuvent résulter 

du fonctionnement des installations. 
 
 

 
 
 
 

4.3.1 Les opérations de maintenance du réseau 

>Ğ�^/'�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ƌĠƐĞĂƵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĞ�^/'�ƉĞƌŵĞƚ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�
la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements 
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘� �ĞƚƚĞ� ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ� ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ� Ğƚ� ĚĞ�
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ŽƉƚŝŵŝƐĠĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 
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Appareils de régulation 
 
De nombreux équipements nécessitent des opérations de maintenance, tel que les appareils suivants : 

  
Bayard monostab Redar Ramus 

 
Ces opérations de maintenance ont consisté au : 
 

Ɣ �ĠŵŽŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů 
Ɣ EĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶůĞǀĞƌ�ůĞƐ�ŝŶĐƌƵƐƚĂƚŝŽŶƐ�;ƉŽƌƚĞ�ĐůĂƉĞƚ͙Ϳ 
Ɣ ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĚĠĨĞĐƚƵĞƵƐĞƐ�;ĐůĂƉĞƚ͕�ŵĞŵďƌĂŶĞ͙Ϳ 

 
^Ƶƌ�ůĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ŶĞƵĨƐ�;ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϯ�ĂŶƐͿ͕�ƵŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ƌĠĂĐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ŵĂŶƈƵǀƌĂŶƚ�ůĂ�ǀŝƐ�ĚĞ�ƚĂƌĂŐĞ�Ğƚ�ĞŶ�
vérifiant la pression. 
Afin de réduire la perte en eau, les réservoirs sont vides au maximum sur le réseau avant les opérations de 
nettoyage. 
 
EŽƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŽŶƚ�ƉƌŽĐĠĚĠ�ĂƵǆ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 
 

Ɣ sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ� ͗� ƌĞƐƐĞƌƌĂŐĞ͕� ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ͕�
dépoussiérage, remplacement éventuel des contacts, relais, fusibles dans les armoires électriques, 
ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ƉŚĂƐĞƐ�ĚĞƐ�ŵŽƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉŽŵƉĞƐ͘��ŽŶƚƌƀůĞ�ƌğŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĂŶŶƵĞů�
et traitement des anomalies éventuelles ; 

 
Ɣ Vérification des matériels de sécurité en place dont les masques et cartouche chlore, les extincteurs, 

les équipements de pression ; 
 

Ɣ Travaux de petit entretien : remplacement des protections, composants et autres petits matériels 
défectueux, remplacement des bouteilles de chlore, resserrage des presse-étoupes, remplacement 
tresses sur pompes, graissage des roulements de moteurs, graissage des gonds de portes, trappes et 
capots, nettoyage courant des locaux, réfection localisée de peintures ; 

Ɣ Operations de maintenance et de vérification annuelles : 
o maintenance des appareils de régulation ; 
o contrôle des boucles de courant des niveaux des réservoirs. 

 
�Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ŶŽƵƐ�ŶΖĂǀŽŶƐ�ƉĂƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƌĠŐƵůĂƚĞƵƌƐ͘ 
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4.3.2 Les recherches de fuites 

 
Nos actions pour améliorer le rendement de réseau 
 
Sectorisation de réseaux : 
La loi « 'ƌĞŶĞůůĞ� ȻȻ » (n°2010-ϳϴϴͿ� ĚƵ� ϭϮ� ũƵŝůůĞƚ� ϮϬϭϬ� ƉŽƌƚĂŶƚ� ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ� ŶĂƚŝŽŶĂů� ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�
ŝŵƉŽƐĞ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ͕�ĚŽŶƚ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�
ĨŝǆĠ�ƉĂƌ�ĚĠĐƌĞƚ͕�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ĐĞƐ�ĨƵŝƚĞƐ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚƚĞ� ŽƉƚŝƋƵĞ͕� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ� ĞŶŐĂŐĞŶƚ� ƵŶĞ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ� ĂĐƚŝǀĞ� ĚĞ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ� ĚĞƐ� ĨƵŝƚĞƐ� ĂƵ�
quotidien. Cet engagement ne se limite pas seulement à la recherche des fuites, mais également à un souci 
permanent de préservation des ressources en eau, de suivi des volumes transitant dans les réseaux et de 
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ͘ 
Sur les réseaux ruraux, une fuite non détectée, peut avoir un impact important sur le rendement. Compte tenu 
Ě͛ƵŶ� ŝŶĚŝĐĞ� ůŝŶĠĂŝƌĞ� Ěe consommation bien plus important  pour les réseaux urbains,  les rendements de 
réseaux sont usuellement meilleurs et moins sujets à de brusque variation. Cela ne veut pas dire pour autant 
ƋƵĞ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĨĂŝďůĞƐ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ŵĠƌŝƚĞŶƚ�ƉĂƐ Ě͛ġƚƌĞ�ĚŝŵŝŶƵĠƐ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚ� ĂǆĞ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐĞĐƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞ͘� �ůůĞ� � ƉĞƌŵĞƚ� ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�;ĞĂƵ�ĨĂĐƚƵƌĠĞͿ͘�>Ğ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĞƐƚ�
ensuite divisé en secteurs homogènes (500-3000 abonnés). Ces secteurs sont isolables les uns des autres, 
permettant de suivre de façon permanente les volumes mis en distribution (et les débits nocturnes en 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ͘�>͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽƵƐ-réseaux entre eux est réalisé par les fermetures de vannes, ou par la mise 
en place de points de mesures (débitmètre/compteur) aux frontières de deux sous-réseaux. 
 
 
 

 

 

 

Le volume mesuré en entrée et en sortie de chaque secteur via la télérelève des compteurs de sectorisation, 
permet une meilleure connaissance du réseau. 

Le recueil de ces données rend possible : 

Ɣ ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů�
ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ƐĞƵŝůƐ�Ě͛ĂůĂƌŵĞƐ�ƐƵƌ�ĚĠďŝƚƐ�ĂŶŽƌŵĂƵǆ͕ 
 

Ɣ la mise en place de campagnes de recherches de fuites ciblées,  
 

Ɣ ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ͕�Ğƚ�ůĂ�ƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘ 
 

  
 
 
 
 
 
 

�ŽŵƉƚĞƵƌ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ƌĞŐĂƌĚ Poste local de sectorisation 
 
 

 
Débitmètre sur canalisation 
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Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de fuites sur canalisations 3 5 10 5 9 80,0% 
 Nombre de fuites par km de canalisations 0,1 0,2 0,5 0,2 0,4 100,0% 
 Nombre de fuites sur branchement 10 6 17 6 10 66,7% 
 Nombre de fuites pour 100 branchements 0,5 0,3 0,9 0,3 0,5 66,7% 
 Nombre de fuites sur autre support 0 0 0 0 0 0% 
 Nombre de fuites réparées 13 11 27 11 19 72,7% 
 
 
 
La campagne de recherche de fuite se décompose en deux parties :  
Ɣ La recherche de fuite urgente  
Ɣ La recherche de fuite systématique  
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Le tableau ci-dessous détaille les opérations de recherche de fuites urgentes :  
 

COMMUNE ADRESSE ACCOUSTIQUE CORRELATION TRACAGE 
DATE 

RECHERCHE 
DATE 

REPARATION 
FUITES 

TROUVEES 
CANALISATION 

BEAUSOLEIL AV DE SAINT ROMAN X   27/10/2021  NON/RAS  

BEAUSOLEIL RUE DES LUCIOLES X   02/12/2021  OUI 250FT 

 
 
 
 
Le tableau ci-dessous détaille les opérations de recherche de fuites en préventif pour un total de 1700 ml. 
 
COMMUNE ADRESSE DISTANCE EN M DATE TRACAGE NBR TRACAGE CANALISATION 

Beausoleil Av prince rainier 3 300 26/8/21 1 300FT 
Beausoleil bd de tenao 80 28/9/21 1 100a 
Beausoleil av marechal foch 30 28/9/21 1 150FT 

Beausoleil ch de la bordina 790 15/10/21 5 250ft,300ft,150ft,100a,150a 

Beausoleil av des combattants d'afrique du nord 450 27/10/21 1 100FD 

Beausoleil ch de la bordina 50 19/11/21 1 125ft 
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4.3.3 Les interruptions non-ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs. 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre 
de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2021, ce taux pour votre 
service est de 3,12/ 1000 abonnés. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
(pour 1 000 abonnés) 1,17 1,19 3,81 1,75 3,12 

    Nombre d'interruptions de service 3 5 10 5 9 
    Nombre d'abonnés (clients) 2 575 2 614 2 622 2 851 2 884 
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4.4 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ 
4.4.1 La protection des ressources en eau 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la 
préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour 
ůĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� Ě͛ĞĂƵ͘� >Ğ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ƵŶ� ĚĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵx moyens pour éviter la 
ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ�ŽƵ�ĚŝĨĨƵƐĞƐ͘�>͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�
de la démarche de protection de la ressource du service [P108.3] ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ� ĐĞ�
processus. 

 
 
 

 

4.4.2 La valorisation des sous-produits 

Æ La valorisation des déchets liés au service 

>ĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ůŝĠƐ� ă� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƐŽŶƚ� ŐĠƌĠƐ� ƐƵŝǀĂŶƚ� ĚĞƐ� ĨŝůŝğƌĞƐ� ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ� ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĞƐƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ͘ 

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�sĞŽůŝa de développer des bonnes 
pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles 

ƚƌŝĞŶƚ� ă� ůĂ� ƐŽƵƌĐĞ� ůĞƐ� ŚƵŝůĞƐ͕� ŐƌĂŝƐƐĞƐ�Ğƚ� ĂďƐŽƌďĂŶƚƐ� ;ŵĂƚŝğƌĞƐ� ƐŽƵŝůůĠĞƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƐŽůǀĂŶƚƐ͕� ĚĞƐ� ŚƵŝůĞƐ͙Ϳ͕� ůĞƐ�
ĚĠĐŚĞƚƐ� Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ� ;����Ϳ͕� ůĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ƌĠƐĞĂƵ͕� ůĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ�
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ͕�ůĞƐ�ĞŵďĂůůĂŐĞƐ�;ĐĂƌƚŽŶ͕�ďŽŝƐ͕�ƉŽůǇƐƚǇƌğŶĞ͙Ϳ͕�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�;ǀĞƌƌĞƌŝĞ͕�ƐŽƵƐ-produits 
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ďƵƌĞĂƵǆ�;ƉĂƉŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ǀĞƌƌĞ͕�ƉŝůĞƐ͕�ĐĂƌƚŽƵĐŚĞƐ�Ě͛ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐ͙Ϳ͘ 

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production 
(usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées. 



 

 

 

5.  
 

RAPPORT FINANCIER DU 
SERVICE 
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�Ğ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞ� �ŽŵƉƚĞ� �ŶŶƵĞů� ĚĞ� ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ĠůĠŐĂƚŝŽŶ� ;��Z�Ϳ͘� /ů� ĨĂŝƚ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ͕�ůĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕�
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière. 

 
 

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de 
ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĠůĠŐĂƚŝŽŶ (CARE) 

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016. 

Æ Le CARE 

>Ğ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� Ğƚ� ů͛ĠƚĂƚ� détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ĐŚĂƌŐĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵǆ��ŽŵƉƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚƵ�
présent rapport « Annexes financières ». 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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Æ >͛ĠƚĂƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ 

>͛ĠƚĂƚ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĚĠƚĂŝůůĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ůŝŐŶĞ�ĚƵ���Z� : 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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     INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

La rubrique « Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » du CARE inclus dans le 
présent rapport annuel reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement 
ŝƌƌĠĐŽƵǀƌĂďůĞƐ͕�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��ĞůůĞƐ-ci peuvent être enregistrées plusieurs années 
ĂƉƌğƐ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�
ă�ůĞƵƌ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͘��ůůĞ�ŶĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�
des difficultés liées au recouvrement des créances dans le contexte réglementaire actuel.  
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ�ă�
compter de 2019 une information complémentaire importante compte tenu des limites évoquées ci-dessus. 
 
��ĐĞ�ũŽƵƌ͕�Ğƚ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌƵĚĞŶĐĞ͕�ůĞƐ�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ă�ůĂ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĨŽŶƚ�
ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͘��ĞƚƚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�;ƋƵŝ�Ă�ƉŽƵƌ�
seule vocation de constater « en temps réel » mais de manière estimative le coût des impayés) est reprise soit 
lorsque la créance est définitivement admise en irrécouvrable, soit si la créance est encaissée (la provision 
devenant alors sans objet). 
 
Cette provision est calculée sur l͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƐƚŽĐŬ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͕�
à hauteur de la part des produits qui lui revient (en excluant les produits facturés pour le compte des 
�ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐͿ�ƉĂƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚuits propres uniforme pour toute 
la Société. 
 
Cette provision comptable peut être ventilée entre les différents contrats de la Société en appliquant aux 
ŝŵƉĂǇĠƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĂƚƚĂĐŚĠƐ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�Đŝ-dessus. 
 
Le chiffre ainsi obtenu pour 2021 pour le contrat ressort à : 16 398 Φ 
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5.2 Situation des biens  
Æ Variation du patrimoine immobilier 

�Ğƚ�ĠƚĂƚ� ƌĞƚƌĂĐĞ� ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ĐĞƐƐŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ� ĨŝŶĂŶĐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĞ�
ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ŽƵ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘ 

 

Æ Inventaire des biens  

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�&WϮ�͘�>es biens désignés 
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, 
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. ^͛ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĚƵ�
délégataire. 

Æ Situation des biens 

La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2. 

WĂƌ�ĐĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ͕�sĞŽůŝĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ǀƵĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝmoine du service délégué, 
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et 
Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͘ 

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

>ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚŽŶƚ�ů͛ĠƚĂƚ�ŽƵ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚƐ͕�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůs Veolia n'a pas décelé d'indice 
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu. 
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5.3 Les investissements et le renouvellement 
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĞƚͬŽƵ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚƵ� ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕� Ğƚ� Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĞ� ƐƵŝǀŝ� ĚĞƐ� ĨŽŶĚƐ�
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ͨ�>ĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���Z��ͩ͘ 

 

Æ Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement : 

hŶ�ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�Ă�ĠƚĠ�ĚĠĨŝŶŝ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�>ĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĚƐ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�
sont résumées dans les tableaux suivants :  

 

 
 
Détail des opérations 2021 : 

 
 
 

Les valorisations des compteurs tiennent compte des remplacements des modules défectueux. 
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Les valorisations en annexes sont complétées pour les années 2018 à 2021. 
 

Æ Programme prévisionnel de renouvellement 

 
En 2022, les travaux prévus de renouvellement à charge du délégataire sont : 
 

Ɣ Rte de la Moyenne Corniche de bretelle du centre à escalier de la TURBIE : 500 ml de DN 150 
 

 

Rue Nature de l'opération 
Linéaire 

opération 
(ml) 

MONTANT 
ESTIMATIF DE 
L'OPÉRATION  

(EHT) 

Programmation 

Rte de la 
MOYENNE 

CORNICHE de 
bretelle du centre 

à escalier de la 
TURBIE 

Phase 2 : 
Renforcement 

conduite vétuste 
DN100 sur 500ml par 

un DN150 

500 ϮϬϬ�ϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 2022 

VOIES DIVERSES Renouvellement 
Branchements  ϯϬථϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 2022 

VOIES DIVERSES Renouvellement 
Compteurs  ϮථϱϬϬ͕ϬϬ�Φ 2022 

   ϮϯϮ�ϱϬϬ͕ϬϬ�Φ Total 2022 
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5.4 Les engagements à incidence financière 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les enŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ƋƵŝ͕�ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ͕�
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité 
;ƉƵďůŝƋƵĞ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠĞͿ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĂŵĞŶĠĞ�ă� ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ă� ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ� ů͛Ğxécution du service. Ce 
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision. 

�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ� ĂƵǆ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛KƌĚƌĞ� ĚĞƐ� �ǆƉĞƌƚƐ� �ŽŵƉƚĂďůĞƐ͕� ĐĞ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ�
« ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ͕�ƐŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕�ŶĠĐessaires à la continuité du service, existant à la fin de 
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention 
ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ƌĞƉƌŝƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĨƵƚƵƌ�ͩ͘ 

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, 
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments. 
 

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat 

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ�
à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, 
ĞŶ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ě͛ĞŶƚŝƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�Đontraintes dans son 
cahier des charges. 

Æ Régularisations de TVA 

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent : 

�Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 ͗�ĂƵĐƵŶ�ĨůƵǆ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�hŶĞ�ƐŝŵƉůĞ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ط
des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux 
^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͘ 

�Ğ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝ�ă�ůĂ�dVA ͗�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŝƐĐĂůĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�ƌĠĐůĂŵĞƌ�ă< ط
Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit 
Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞƌ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� sĞŽůŝĂ� ĚƵ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚƸ� ă� ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� &ŝƐĐĂůĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ 
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le 
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce 
remboursement. 

Æ Biens de retour 

Les biens de retour (listéƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ĚĠƚĂŝůůĠ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞͿ� ƐŽŶƚ� ƌĞŵŝƐ� ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ�
�ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Æ Biens de reprise 

>ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ�;ůŝƐƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�ƐĞƌŽnt remis au nouvel exploitant, 
si celui-Đŝ� ůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ͕� ă� ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ĂƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͘� �ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ�
généralement être achetés par le nouvel exploitant. 

                                                           
1 Ăƌƚ͘�ϮϭϬ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�//�ĚƵ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�/ŵƉƀƚƐ 
2 �ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƉŽƐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϱϳ�ďŝƐ�ĚƵ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�/ŵƉƀƚƐ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ϯ���ϲ�ϯϲ�ƉĂƌue au BOI N°50 du 20 
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10) 
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Æ Autres biens ou prestations 

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté 
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions 
à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant. 

Æ Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du 
contrat 

>ĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞǆĠĐƵƚĠ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐŽŶƚ�ĚƵĞƐ�ĂƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƐŽƌƚĂŶƚ͘�/ů�
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de 
ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƐŽŵŵĞƐ� ĚƵĞƐ� ƋƵŝ� Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞƌŽŶƚ� ĂƵ� ŶŽƵǀĞů� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ĚĞ�
reversement des surtaxes correspondantes. 

5.4.2 Dispositions applicables au personnel 

>ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƐŽƌƚĂŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�
ĚĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�>ĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�ĞŶ�ĚĠĐŽƵůĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ŶĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƉĂƐ�ĨĂŝƌĞ�ŝĐŝ�ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƚŽƚalement exhaustive, pour deux motifs principaux : 

 ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et ط
ĚĞƐ�ĐŚŽŝǆ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕ 

 .ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles ط
sĞŽůŝĂ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƐƵũĞƚ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ�ĞŶ�
fin de contrat. 

Æ Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia  

Les salariés de Veolia bénéficient : 

 des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et ط
d'Assainissement du 12 avril 2000 ; 

 des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des ط
Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette 
Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le 
temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et 
Ě͛ĂĐĐŽƌĚƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƵƐĂŐĞƐ�Ğƚ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂƵǆ͘ 

Æ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ 

�ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ůĠŐĂůĞƐ�ĂƐƐƵƌĞŶƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�
lorsque le sĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞƌ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�ƋƵĞ�ůĞ�ĨƵƚƵƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�Ăŝƚ�ƵŶ�ƐƚĂƚƵƚ�ƉƵďůŝĐ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠ͘�
A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées. 

>ŽƌƐƋƵĞ� ů͛ĞŶƚŝƚĠ� ƐŽƌƚĂŶƚĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ƵŶĞ�ĞŶƚŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ͕� Đ͛ĞƐƚ-à-dire comprend des moyens 
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments 
incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail). 

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�;ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ŵĂƐƐĞ�ƐĂůĂƌŝĂůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞͿ͘ 

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de 
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit 
aménagé au statut du nouvel exploitant. 
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>ŽƌƐƋƵĞ�ů͛ĞŶƚŝƚĠ�ƐŽƌƚĂŶƚĞ�ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant 
ĞŶƚƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŚĂŵƉ� Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ� EĂƚŝŽŶĂůĞ� ĚĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ě͛Ăǀƌŝů�ϮϬϬϬ͕�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�Ϯ͘ϱ͘Ϯ�ŽƵ�Ϯ͘ϱ͘ϰ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ �ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ�ƚĂŶƚ�ĂƵ�
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ϭϮ�ŵŽŝƐ͘ 
 
��ĚĠĨĂƵƚ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠĐŝƚĠĞƐ͕�ƐĞƵůĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƉĞƵƚ�ƉƌĠǀŽŝƌ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�
la sauvegarde des emplois corrĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĐŽŶĐĞƌŶĠ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ĚĞ� ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ͘�
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à 
ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ͘ 
 
�Ŷ�ƚŽƵƚ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞ͕�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ŐĠnéral, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger 
ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�ŶŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƋƵĞů�ƐĞƌĂ�ŐĠƌĠ�
ůĞ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�Il est utile que ce cadre soit précisé dans 
le cahier des charges du nouvel exploitant. 
 
La liste nominative des agents3 ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉĞƵƚ�ǀĂƌŝĞƌ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ƉĂƌ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ŶŽƌŵĂů�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�
ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ : mutations, départs et embauches, ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ƉĂƌ� ƐƵŝƚĞ�
Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͘��ŝŶƐŝ͕�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ�
ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Æ Comptes entre employeurs successifs 

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes : 

 ,de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat ط
 concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges ط

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables 
ă�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚŽŶƚ�ŝů�Ă�ďĠŶĠĨŝĐŝĠ�͖�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚƵ�ƐĂůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce 
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, 
ĚĠĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ƌĞƉŽƐ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƵƌƐ͕͙͕͘ 

 concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées ط
ĚŽŶƚ� ůĞƐ� ĚƌŽŝƚƐ� ŶĞ� ƐŽŶƚ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƐƵƌǀĞŶĂŶĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ� ƵůƚĠƌŝĞƵƌ� ŶŽŶ� ĞŶĐŽƌĞ�
intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retrĂŝƚĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ă�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ͕�
ŵĠĚĂŝůůĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕͙ 

                                                           
3 �ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƵƚŝůĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů�Ğƚ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ă�ĨŝŐƵƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ public. Elles pourront 
être fournies, dans le respĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ͕�ƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĚĠůĠŐĂŶƚĞ͕�ƐƵƌ�ƐĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ũƵƐƚŝĨŝĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
la fin de contrat. 



 

 

 

6.  
 

ANNEXES 
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6.1 La facture 120 m3 

BEAUSOLEIL  m3 
Prix au 

01/01/2022 
Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     162,72 168,21 3,4% 

   Part délégataire     156,18 162,21 3,9% 

   Abonnement     47,56 48,76 2,5% 

   Consommation détaillé :      108,62 113,45 4,4% 

Tranche 1 été 15 0,8582 12,56 12,87 2,5% 

Tranche 2 été 45 1,2337 52,95 55,52 4,8% 

Tranche 3 été 0 1,4483 0,00 0,00 0,00% 

Tranche 1 hiver  15 0,4291 6,28 6,44 2,5% 

Tranche 2 hiver  45 0,8582 36,83 38,62 4,9% 

Tranche 3 hiver  0 1,0728 0,00 0,00 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,0500 6,54 6,00 -8,3% 

Collecte et dépollution des eaux usées      70,03 72,10 2,9% 

   Part délégataire     32,83 34,90 6,3% 

Consommation   120 0,2908 32,83 34,90 6,3% 

   Part collectivité(s)     37,20 37,20 0,0% 

Consommation part Collecte CARF 120 0,3100 37,20 37,20 0,0% 

Organismes publics et TVA     71,20 73,03 2,6% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,0% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,7% 

   TVA     19,60 20,23 3,2% 

dKd�>�Φ�dd��     303,95 313,33 3,1% 

 
Rémunération du service 
 
La rémunération du service assuré à chaque abonné comporte deux éléments : 

o ƵŶ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŶŶƵĞů�ƉĂǇĂďůĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞ�ƉĂƌ�ƐĞŵĞƐƚƌĞ͖ 
o un prix au m³ consommé, partie variable de la rémunération, payablĞ� ă� ů͛ŝƐƐƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ĚĞ�

facturation avec un acompte sur prévision en fin de 1er semestre. 
 

>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ŵϹ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�͗ 
o une part participant à la rémunération du délégataire; 
o une part destinée à la commune (surtaxe communale). 

 
 
Rémunération du délégataire 
 
La rémunération du délégataire est destinée à couvrir : 

o la réalisation et le financement des programmes de travaux de grosses réparations et de 
renouvellement à caractère patrimonial mis à sa charge par le présent contrat, ainsi que les travaux 
ĐŽŶĐĞƐƐŝĨƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ƉƌĠǀƵƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϴ�Đŝ-dessus, si l'une des options est levée par la collectivité ; 
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o ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ͕� Ǉ� ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�
renouvellement et de grosses réparations à caractère fonctionnel ; 

o ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ŽƵ�ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͘ 
 
 
 
 

6.2 Les données consommateurs par commune 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
BEAUSOLEIL 
 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 9 613 9 619 9 804 9 621 9 599 -0,2% 
 Nombre d'abonnés (clients) 2 573 2 613 2 621 2 851 2 884 1,2% 
 Volume vendu (m3)  18 342 921 933 757 440 786 993 791 348 0,6% 
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6.3 Le synoptique du réseau 
 

  
 
 
  

 
Réservoir La Bordina 
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6.4 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
6.4.1 La ressource 

 
Non concerné. 
 
 
 

6.4.2 >͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 

>Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĞƐƚ�ĠǀĂůƵĠĞ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĚĞ�
qualité définies par la réglementation : 

 les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long ط
terme pour la santé du consommateur, 

 les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de ط
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque 
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ�ŵĂŝƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ͘ 

Æ Conformité des prélèvements 

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité : 

Limite de qualité 

Contrôle Sanitaire Surveillance du Délégataire 
Contrôle sanitaire et 

surveillance du délégataire 

Nb PLV total 
Nb PLV 

conformes 
Nb PLV total 

Nb PLV 
conformes 

Nb PLV total 
Nb PLV 

conformes 
Microbiologique 14 14 9 9 23 23 
Physico-chimie 4 4 9 9 13 13 
 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 

  
Taux de conformité Contrôle 

Sanitaire 
Taux de conformité 

Surveillance du Délégataire 

Taux de conformité Contrôle 
Sanitaire et Surveillance du 

Délégataire 
Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Physico-chimie 100,0 % 100,0% 100,0 % 
 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 

Æ Conformité des paramètres analytiques 

Le tableau suivĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĞŶ�ĚĠƚĂŝů�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĞŶ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶƚ�ůĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�
soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité4 : 

 

 

                                                           
4 Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité. 
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  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  Nb total de 
résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Nb total de 
résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité  
Microbiologique 28 28 18 18 
Physico-
chimique 15 15 24 24 

Paramètres soumis à Référence de Qualité  
Microbiologique 45 45 36 36 
Physico-
chimique 154 152 54 54 

Autres paramètres analysés  
Microbiologique 0   0   
Physico-
chimique 90   18   

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 
 

6.4.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par 
entités réseau 
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ZD - Zone intermédiaire 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 12 n/100ml = 0 
Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  21 23 n/ml  
Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  5 23 n/ml  
Bactéries Coliformes 0  0 23 n/100ml = 0 
E.Coli /100ml 0  0 23 n/100ml = 0 
Entérocoques fécaux 0  0 23 n/100ml = 0 
Carbonates 0 0 0 3 mg/l CO3  
CO2 agressif 0 0 0 3 mg/l  
CO2 libre calculé 2.33 2.437 2.65 3 mg/l  
Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0  1 3 Qualitatif [1 - 2] 
Hydrogénocarbonates 118 122.667 132 3 mg/l  
pH à température de l'eau 7.6 7.893 8.1 14 Unité pH [6,5 - 9] 
pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.6 7.64 7.66 3 Unité pH  
pH mesuré au labo 6.89 7.585 8.05 23 Unité pH [6,5 - 9] 
Titre Alcalimétrique 0 0 0 3 °F  
Titre Alcalimétrique Complet 9.65 10.033 10.8 3 °F  
Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 14 Qualitatif  
Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 23 Qualitatif  
Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 23 Qualitatif  
Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 14 Qualitatif  
Turbidité 0 0.451 1.34 23 NFU <= 2 
Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
Température de l'eau 10.1 15.783 26.9 23 °C <= 25 
Fer total 15 55.308 187 13 µg/l <= 200 
Calcium 89.9 93.967 102.1 3 mg/l  
Chlorures 4.6 4.667 4.8 3 mg/l <= 250 
Conductivité à 25°C 400 523.522 615 23 µS/cm [200 - 1200] 
Magnésium 12.2 12.867 14.2 3 mg/l  
Potassium 1 1 1 3 mg/l  
Sodium 4.2 4.2 4.2 3 mg/l <= 200 
Sulfates 110 166 190 5 mg/l <= 250 
Ammonium 0 0 0 14 mg/l <= 0.1 
Nitrates 1.5 1.7 1.8 3 mg/l <= 50 
Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 
Aluminium total 0 0.045 0.076 14 mg/l <= 0.2 
Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 
Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 
Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 
Cuivre 0 0 0 1 mg/l <= 2 
Nickel 0 0 0 1 µg/l <= 20 
Plomb 0 0 0 1 µg/l <= 10 
Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 
Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 
Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
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ZD - Zone intermédiaire 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 
Chlore libre 0.02 0.09 0.16 23 mg/l  
Chlore total 0.03 0.113 0.18 23 mg/l  
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6.5 Les engagements spécifiques au service 
Æ Récupération de la TVA de la Collectivité 

 
Cet état sera remis à la collectivité sur demande. 
 
 

Æ La couverture des risques 

>ĞƐ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ĚƵ�ƐĞrvice 
sont jointes ci-après. 

Elles ont vocation à couvrir la responsabilité de Veolia Eau qui pourrait être engagée au titre de l'exploitation 
même du service qui lui est confiée par le contrat de délégation de service public. 

Par ailleurs, la collectivité conserve de son côté la responsabilité liée à la propriété de ses ouvrages. En 
conséquence, il lui appartient de souscrire les polices d'assurance de nature à couvrir les risques liés à 
l'existence des ouvrages. 
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6.6 Annexes financières 
Æ Les modĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���Z� 

Introduction générale 

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données 
ĚĞǀĂŶƚ�ĨŝŐƵƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ZĂƉƉŽƌƚ��ŶŶƵĞů�ĚƵ��ĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƉƌĠǀƵ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>�ϯϭϯϭ-5 du même Code, et en particulier 
ƐƵƌ�ůĞ��ŽŵƉƚĞ��ŶŶƵĞů�ĚĞ�ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;��Z�Ϳ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘ 
 
Le CARE établi au titre de 2021 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à 
ƐĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
 

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛KǌŽŶĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�
Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui 
apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution 
Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶĨŝĠƐ͘� 
 
>Ă�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĞŶ�effet un des principes 
ŵĂũĞƵƌƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͘ 
 
WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͕�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ů͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�
des grands défis du 21èŵĞ�ƐŝğĐůĞ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ġƚƌĞ�ƚƌğƐ attentif à la quête grandissante de transparence, 
ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘� 

 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ͕�articulée depuis 2018 et le ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ Osons 20/20 ! ͩ�ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛une 
logique « gLocale », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter 
ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŐƌŽƵƉĞ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ͨ global ») ; mais aussi 
ĞŶ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� Ɛur 65 « Territoires ͕ͩ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ� ƌĞŶĨŽƌĐĠƐ� ƉŽƵƌ� ů͚ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƉůƵƐ� ĂŶĐƌĠƐ�
localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer un rôle 
de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.  

 
Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la 
^ŽĐŝĠƚĠ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛KǌŽŶĞ�Ă�ƉƌŝƐ�ƉĂƌƚ�ă�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�
la collaboration entre ses différentes sociétés. 
 
�ĂŶƐ�ĐĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ͕�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠĞ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ƉŽƵƌ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂĐŚĂƚƐ͕�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͙Ϳ ; étant précisé que cette mise en commun peut 
ġƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĞŶ� ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ� ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ�ƉůƵƐ� ƌĞƐƚƌĞŝŶƚƐ� ;ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ZĠŐŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�
Territoire par exemple). 
 
�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝété bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĚƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂŶƚ͕�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĂĚĂƉƚĠ͕�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
fonctions. 
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>͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ůĞ�ƌĞĨůĞƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�Ɛƚructure décentralisée et mutualisée. Elle permet 
ĚĞ�ƐƵŝǀƌĞ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂĚĠƋƵĂƚƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�;ŶŝǀĞĂƵǆ�ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ�
ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͕�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�>ŽĐĂůͿ͕�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�EĂƚŝŽŶĂů�(contribution des 
services centraux). 
�Ŷ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͕�Ğƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ�ĐŽŵŵƵŶ�ă�
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ă�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŵĞƚ�ă 
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations. 
 
>Ğ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ĠƚĂďůŝ�ƐŽƵƐ�
la responsabilité de la Société délégataire, regroupĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�ă�ĐĞ�
contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
 
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges. 
 

Faits Marquants 

 
Changement de modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs 

�͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ  Osons 20/20 ! ͩ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĂŵďŝƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�
consommateurs, avec la volonté de mettre celle-Đŝ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� tout en modernisant les outils 
ƵƚŝůŝƐĠƐ͘� �ĞƚƚĞ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ� ƐĞ� ƚƌĂĚƵŝƚ� ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ�
compétences consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de 
masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels. 

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :  

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les 
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;  

- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des 
consommateurs.   

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques 
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité. 

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les 
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs ͩ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƐŽŝƚ�ůŽŐĠĞ�ĂƵ�
EĂƚŝŽŶĂů͕�ĞŶ�ZĠŐŝŽŶ�ŽƵ�ĞŶ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϭϵ�ĂƐƐŝƐĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ͘ 

�Ŷ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ :  

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des 
ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĠŵŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ϭer novembre n-1 et le 31 octobre n en 
ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ĞĨĨĞƚƐ�ĚĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ ; 

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts 
(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 
décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé). 

�ĞƐ� ĐŽƸƚƐ� ĂŝŶƐŝ� ƌĠƉĂƌƚŝƐ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ƵŶ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚŽŶŶĠ� ƐŽŶƚ� ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĠƐ� ă� ĐĞƵǆ� ĚĞ� ůĂ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ�
« consommateurs ͩ�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĞŶĨŝŶ� ƌĠƉĂƌƚŝƐ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�ĚĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ�
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après). 
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�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĂƌĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�Žƶ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ůŝĞƵ�ă�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�
ĚĞƐ�ŵϯ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ĚŝƐƚŝŶĐƚĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌĂŝƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƋƵĞ�
ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂble tel que décrit ci-dessus. 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĨƌĠƋƵĞŶƚ͕�Žƶ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĨĂĐƚƵƌĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau ʹ Compagnie Générale des Eaux, les 
contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous : 

- ^Žŝƚ�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�
conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part 
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉŽƌƚĠ�ƐƵƌ�
la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau. 

- �ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕� ƵŶĞ� ĐŚĂƌŐĞ� ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ϮΦ� ƉĂƌ facture est imputée sur le contrat 
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůůğŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞĂƵ. 

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�Ă�ĠƚĠ�ĂŶĂůǇƐĠĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ƐŽŶ�ƚŝƚƌĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�
de modalités de répartition de charges indirectes. 

�ŶĨŝŶ͕�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ�ŝŶƚğŐƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ƋƵŝ�Ɛ͛Ǉ�ƌĂƚƚĂĐŚĞŶƚ�͗�ĐŽƸƚƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ĚĞ�
loyers, de sous-ƚƌĂŝƚĂŶĐĞ͙��ĂŶƐ�ƵŶĞ� ůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕� ůĞ� ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ͕� ƌĠƉĂƌƚŝ� ƐƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ�
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature 
de cette charge au sein desdites plateformes).  

 
1. Produits 

>ĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞŐƌŽƵƉĞŶƚ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�
Ě͛Ğxploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre 
exclusif. 
 
�Ŷ� ĐĞ�ƋƵŝ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ůĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ĐĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ƐĞ� ĨŽŶĚĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ǀŽůƵŵĞƐ� ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕� ǀĂůŽƌŝƐĠƐ� ĞŶ� Ɖƌŝǆ� ĚĞ� ǀĞŶƚĞ͘� �� ůĂ� ĐůƀƚƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕� ƵŶĞ� ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au 
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés 
ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ƐƵŝǀĂŶƚĞ͘� >ĞƐ� ĚĠŐƌğǀĞŵĞŶƚƐ� ;ĚŽŶƚ� ĐĞƵǆ� ĐŽŶƐĞŶƚŝƐ� ĂƵ� ƚŝƚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ůŽŝ� ĚŝƚĞ�
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui ĨĂŝƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ă� ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚĞƌ� - dans certaines conditions - des 
dégrèvements auǆ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĂǇĂŶƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ�ĚĞƐ�ƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ĨƵŝƚĞƐ�
ƐƵƌ�ůĞƵƌƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĂƉƌğƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌͿ�ƐŽŶƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞƵǆ�ƉŽƌƚĠƐ�ĞŶ�ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĂŶŶĠĞ�Žƶ�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĂĐĐŽƌĚĠƐ͘ 
 
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en 
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ 
 
>Ğ� ĚĠƚĂŝů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĂŶŶĞǆĠ� ĂƵ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚƵ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĨŽƵƌŶŝƚ� ƵŶĞ� ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
produits entre les prŽĚƵŝƚƐ�ĨĂĐƚƵƌĠƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĞƐƚŝŵĠĞ�
des consommations. 
 
 

2. Charges 

>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĞŶŐůŽďĞŶƚ : 

x les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1), 
x la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. 

§ 2.2). 
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Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2). 

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat 

Ces charges comprennent : 

x les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1), 
x un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements 

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être 
ĐĂůĐƵůĠĞƐ͕� ĐĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� Ŷ͛ĞŶ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ŵŽŝŶƐ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƉĂƌ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ĞŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĞƵƌƐ�
opérations spécifiques, 

x les chaƌŐĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉĞƌĕƵƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕ 

x les charges relatives aux travaux à titre exclusif. 
 
 

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation 

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de 
traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des 
Entreprises et de certains impôts locaux, etc. 
 
�Ŷ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞ͕�ůĞƐ�ŝŵƉƵƚĂƚŝŽŶƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞl opérationnel au contrat ou au chantier 
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais 
« Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ͩ�;ǀĠŚŝĐƵůĞ͕�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ğƚ�ŽƵƚŝůůĂŐĞ͕�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕�ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͙Ϳ͘��Ŷ 
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent 
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les 
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, 
véhicules, autres charges). 
 
Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘� �ĞƉƵŝƐ� ϭer janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 
Ě͛�ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�;d/�&�Ϳ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ŵĂũŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�<t,�ƐĞůŽŶ�ƵŶ�ďĂƌğŵĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŽ-
ŝŶƚĞŶƐŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘��Ğ�ƚĂƵǆ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ŶĠĐessairement 
ĐŽŶŶƵ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ͘�:ƵƐƋƵ͛ă�
fin 2020, ces régularisations étaient enregistrées dans les CARE lors de leur versement effectif, et alors 
imputées aux contrats seloŶ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ͘��ůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�
ƉƌŝƐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ��Z�� ĚğƐ� ů͛ĞŶǀŽŝ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ� ƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� E-1 à 
ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ũƵŝŶ�E͘ 
 
 

2.1.2. Charges calculées 

Un certain nombre de cŚĂƌŐĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚΖƵŶ� ĐĂůĐƵů� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘� >ĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ�
ƌĠƐƵůƚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞƋƵĞů�͗�ΗWŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ�
des valeurs correctes du point de vue économique...  il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de 
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les 
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous). 
 
Ces charges concernent principalement les éléments suivants : 
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Charges relatives au renouvellement : 
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes 
en fonction des clauses contractuelles (y cŽŵƉƌŝƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�ŵġŵĞ�ĐŽŶƚƌĂƚͿ͘ 
 
- Garantie pour continuité du service 
Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses 
ƌŝƐƋƵĞƐ� Ğƚ� ƉĠƌŝůƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� Ěe réparation et de renouvellement des ouvrages 
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse 
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
 
La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à 
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat. 
 
Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le 
ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ůŝƐƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant 
: 

x Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͕�ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĠ ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĚĠũă�ƌĠĂůŝƐĠƐ�
depuis le début de la période contractuelle en cours ; 

x Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ͕�ƚĞů�ƋƵ͛ŝů�ƌĠƐƵůƚĞ�ĚĞ�
ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ�Ğƚ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ũŽƵƌ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�
ĂŶŶƵĞůƐ�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ (fichier des installations en jouissance temporaire) ; 

 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après). 
 
Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles 
obligations en cours de contrat. 
 
Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de 
supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements 
nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous 
ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉĠƌŝůƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ƋƵ͛ŝů�ƉĞƌĕŽŝƚͿ͘ 
 
Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au 
ƚŝƚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƚǇƉĞ�ͨ garantie pour continuité de service » correspond désormais aux 
ƚƌĂǀĂƵǆ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ƐĂŶƐ� ƋƵĞ� ŶĞ� ƐŽŝƚ� ƉůƵƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠ� ůĞ� ůŝƐƐĂŐĞ� ĠǀŽƋƵĠ� Đŝ-dessus ; ce dernier ne 
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement. 
 
- Programme contractuel  
�ĞƚƚĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
prédéterminé de travaux de renouveůůĞŵĞŶƚ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ�ƋƵĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ͘ 
 
>Ă� ĐŚĂƌŐĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉŽƌƚĠĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ĂůŽƌƐ� ĐĂůĐƵůĠĞ� ĞŶ�
additionnant : 

x Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͕�ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĠ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶŽuvellements déjà effectués 
depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ; 

x Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�ĨƵƚƵƌƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵġŵĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ ; 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. 
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- Fonds contractuel de renouvellement 
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses 
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ� ƐƵŝǀŝ�
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. 
�͛ĞƐƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƌĞƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ͘ 
 
Charges relatives aux investissements : 
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚΖĠƚĂůĞƌ�ůĞƵƌ�ĐŽƸƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ƚŽƚĂů�͗ 

x pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine 
ƉƌŝǀĠͿ� ͗� ƐƵƌ� ůĞƵƌ� ĚƵƌĠĞ� ĚĞ� ǀŝĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ� ƌĞƐƚĞŶƚ� ůƵŝ� ĂƉƉĂƌƚĞŶŝƌ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ� ĚĞ�
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�; 

x pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ƐĞƌǀĞŶƚ�ĂƵ�
délégataire que pendant cette durée ; 

>Ğ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĂůĐƵů�ĂĐƚƵĂƌŝĞů�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ͕�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĚƵƌĠĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�
ĞƵƌŽƐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƚŝĂů. 
 
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ͕�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͕�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ�ǀĂůŽƌŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ĐƌŝƚğƌĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘ 
 
>͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐŽƸƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ŐůŽďĂů�ŽďĠŝƚ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞƐ�suivantes : 

x pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠ� ƉƌĠĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ� Ğƚ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� ;нϭ͕ϱй� ƉĂƌ� ĂŶͿ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ƐƵƌ� ů͛ĂƵƚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�
attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des 
�ŵƉƌƵŶƚƐ�Ě͛�ƚĂƚ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ŵĂũŽƌĠ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂƌŐĞ͘�hŶ�ĐĂůĐƵů�
financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ; 

x pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme 
Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶƵŝƚĠ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� Ğƚ� ŶŽŶ�ƉůƵƐ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͘� >Ğ� ƚĂƵǆ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� ƌĞƚĞŶƵ� ĞƐƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ� ĞŶ� ƚĞŶĂŶƚ�
ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ annuel de financement est fixé à 
2,25% pour les investissements réalisés en 2021.  

 
Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat. 
 
�ŶĨŝŶ͕�Ğƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͕� ůĞƐ�ďŝĞŶƐ� ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƌŝǀĠ�ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�
ĐĂůĐƵů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ� ă� ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƌĞƚĞŶƵĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ͘� >Ğ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ůĂ�
reĚĞǀĂŶĐĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞ�ĂƚƚĂĐŚĠĞ�ă�ƵŶ�ďŝĞŶ�ĞƐƚ�ƉƌŝƐ�ĠŐĂů�ă�ϳй�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�;ƚĞƌƌĂŝŶ�н�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�н�ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƌŝǀĠͿ�ƉƵŝƐ�ĞƐƚ�ĂũƵƐƚĠ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire. 
 
- Fonds contractuel 
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un 
ĐĞƌƚĂŝŶ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ă� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� ƐƵŝǀŝ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů� ƐƉĠĐŝfique. Un 
ĚĠĐŽŵƉƚĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�ĞƐƚ�ĂůŽƌƐ�ƚĞŶƵ�ƋƵŝ�ďŽƌŶĞ�ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĞŶ�ƉĂƌĞŝů�ĐĂƐ�
le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique. 
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- Investissements du domaine privé 
Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne 
« Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont 
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ĂǀĞĐ�ƵŶe redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux 
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur 
ůĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĞƵƌ�ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ�;ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĂŵŝŽŶ�ŚǇĚƌŽ�ĐƵƌĞƵƌ�ƐĞƌĂ�affectée sur la ligne 
« engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique ͙ͩͿ͘ 
 
 

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, 
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��ĞůůĞƐ-Đŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur 
constatation définitive. EůůĞ�ŶĞ� ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
difficultés liées au recouvrement des créances.  
 

2.1.4. Impôt sur les sociétés 

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut 
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés. 
 
�ĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŶŽƌŵĂƚŝĨ�ƌĞƚĞŶƵ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉƀƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƌĠĂůŝƐĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϱϬ�DΦ�ĚĞ����;Ϯϳ͕ϱйͿ͕�ŚŽƌƐ�ĐŽŶƚƌŝďution sociale additionnelle de 
3,3%.  
 
 

2.2. Charges réparties 

�ŽŵŵĞ�ƌĂƉƉĞůĠ�ĞŶ�ƉƌĠĂŵďƵůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĂŶŶĞǆĞ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national. 
 
>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ě͛exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels. 
 
 

2.2.1. Principe de répartition 

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent 
les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres charges indirectes 
Ŷ͛ŽŶƚ�ĞŶ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŵŽĚŝĨŝĠĞƐ͘ 
 
Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre 
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit 
desquelles elles ont été engagées. 
 
Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la 
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit 
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant). 
 
Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les 
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée 
des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.  
 



 

Beausoleil : Service de l'Eau Potable - 2021 - Page 105 
 

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de rĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĞŶƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�;ĂƉƌğƐ͕�ĚŽŶĐ͕�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�'/��
ŶĂƚŝŽŶĂůͿ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ĐƌŝƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��Ğ�ĐƌŝƚğƌĞ�ƵŶŝƋƵĞ de répartition est 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ�ƉĂƌ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��ĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�WƵďůŝĐ�;�^WͿ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�,ŽƌƐ�
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la 
différence entre ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�;ƉƌŽĚƵŝƚƐͿ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂĐŚĂƚƐ�
Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ� ŝŵƉƵƚĠĞƐ�ă�ƐŽŶ�ŶŝǀĞĂƵ͘�>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů�ĚŽŶŶĠ�
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel. 
 
Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia 
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas 
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou 
à répartir entre les contrats au sein de la Société. 
 
>ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƉƉŽƌƚĞŶƚ�ƵŶĞ�ƋƵŽƚĞ-part forfaitaire de «peines et soins » égale à 
ϱй�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƉŽƌƚĠĞ�ĞŶ�ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ŐůŽďĂů�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ă�ƌĠƉĂƌƚŝƌ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ͘ 
 
Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées. 
 
Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la 
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits 
contrats. 
 
 

2.2.2. Prise en compte des frais centraux 

Après détermination de la quote-ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĂ�ƋƵŽƚĞ-
ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞƐ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ��Ă�ĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĠĞ�ĂƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů�
à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
�Ƶ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͕�ůĂ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�
ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�;ă�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ͨ consommateurs » répartie comme évoqué 
ci-dessus). 
 
 

2.3. Autres charges 

2.3.1. sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
public (DSP) 

WŽƵƌ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��^W͕�ƵŶĞ�ƋƵŽƚĞ-part de frais de structure est 
ĐĂůĐƵůĠĞ� ƐƵƌ� ůĂ�ĚĠƉĞŶƐĞ�ďƌƵƚĞ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘��ĞƚƚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĚĞ�
travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de 
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule 
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux 
ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞƐ� ĚĞ� ŵĂŠƚƌŝƐĞ� Ě͛ƈƵǀƌĞ� Ğƚ� ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ� ĚĞƐ travaux ne sont pas automatiquement 
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ� ĂƵǆ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ� ă� ϱϬϬ� <Φ ͖� ĐĞƐ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ĂůŽƌƐ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ĐĂůĐƵů�
spécifique. 
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ� ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ�ĂƐƐociées 
réalisées en interne ;ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ğƚ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŝŵƉŽƐĠĞ�
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting 
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).  
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La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes 
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux 
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux 
ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐͿ͘ 
 
 

2.3.2. WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůoitation comprennent la 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂĐƋƵŝƚƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ͘ 
 
 

2.4. Autres informations  

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou 
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte 
ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ƐĞůŽŶ� ƐĂ� ŶĂƚƵƌĞ� Ğƚ� ƐŽŶ� ĐŽƸƚ� Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕� Ğƚ� ŶŽŶ� ƉĂƐ� ĞŶ� ƐŽƵƐ-traitance, 
exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve en revanche 
ƉĂƐ�ă�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ƋƵŝ͕�ƚĞůůĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�'/��
national. 
 
Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges 
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de 
ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƐĞůŽŶ� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ůŝĠƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ʹ et notamment les 
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de 
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour 
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces 
ƌŝƐƋƵĞƐ�ŽƵ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĞǆĐůƵĞƐ�;ă� ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
futurs évoquées ci-dessus). 
 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ� ĐŽŶƚƌĂƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ� ĐŽŶƚƌĂt de la société, le compte 
ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞƉƌĞŶĚ�ůĞƐ�ĠĐƌŝƚƵƌĞƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ�ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ : 

x inscription dans les produits du contrat « vendeur ͩ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠĞ͕ 
x inscription dans les charges du contrat « acheteur ͩ�ĚĞ�ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠ͘ 

 
�ĂŶƐ�ƵŶĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ͕�Ğƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĂ�ĚĂƚĞ�ĂǀĂŶĐĠĞ�ă� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ă�ĠƚĠ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�
ĂƌƌġƚĞƌ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�ĚƵ�
GrouƉĞ� sĞŽůŝĂ͕� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� ĂŶŶƵĞůƐ� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ� ĂŶƚŝĐŝƉĞŶƚ� ƐƵƌ� ϮϬϮϭ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�
ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ͘ 
 
- Déficits antérieurs 
La ligne « déficits antérieurs » rappelle pour mémoire le solde des déficits cumulés indiqués en renvoi de bas 
ĚĞ�ƉĂŐĞ�ƐƵƌ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ϮϬϮϬ͕�ĐŽƌƌŝŐĠ�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ďƌƵƚ�ϮϬϮϬ͕� ůĞ�ƐŽůĚĞ�
ĐŽƌƌŝŐĠ�ĠƚĂŶƚ�ŝŶĚĞǆĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�dWϬϭ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�ů͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ�ĞŶ�Ğuros de 2021. 
 
Notes :  

 
1. La donnée « nombre de contacts ͩ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĨŝŶ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ͨ  Territoire ». 

 
2. dĞǆƚĞ�ŝƐƐƵ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�WůĂŶ��ŽŵƉƚĂďůĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ϭϵϴϯ͕�Ğƚ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ƌĞĨŽŶƚĞ�ŽƉĠƌĠĞ�ĞŶ�ϭϵϵϵ�ŶĞ�ƚƌĂŝƚĞ�

plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique. 
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3. �͛ĞƐƚ-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis 

obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat. 
 

4. >͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ǀĂůŽƌŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ� ůŽƌƐƋƵĞ les deux conditions suivantes 
sont réunies: 
- ůĞ� ďŝĞŶ� ĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ� ƉĂƌƚŝĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĂŵŝůůĞ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚŽŶƚ� ůĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ŝŶĐŽŵďĞ�

contractuellement au délégataire, 
- ůĂ� ĚĂƚĞ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ƉĂƐƐĠĞ� ŽƵ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĞŶƚƌĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ�

contractuelle en cours. 
 

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, 
ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ŵġŵĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ůŝŶĠĂŝƌĞ͕�
en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992. 

 
 
 
 
 

Eric LAHAYE 
Directeur Régional Méditerranée 

le 06/04/2022 
 

Æ Avis des commissaires aux comptes 

 
La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure 
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité. 
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6.7 Reconnaissance et certification de service 
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les 
systèmes de management ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĨĠĚĠƌĠƐ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ�
ĚƵ�ƐŝğŐĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉůĠƚĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ 

>ĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞs eaux 
ƵƐĠĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘ 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 
ǀĂůŝĚĞ͕� ǀŝĂ� ƵŶ� ƚŝĞƌƐ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͕� ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� ĚĞƐ� ŵĠƚŚŽĚĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ŽƵƚŝůƐ� ŵŝƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ğƚ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘��ĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĠůĂƌŐŝ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛�ĂƵ�
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail. 

Notre certification ISO 50001 valide nos ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�
ĐŽŶĨŝĠĞƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŶŶƵĞ�ƉĂƌ� ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�
directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*) 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, 
obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette 
obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.
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6.8 Actualité réglementaire 2021 
Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à 
disposition pour ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�Ğƚ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�
service. 

Commande Publique 
 

La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021) comporte un ensemble de mesures en faveur de 
la prise en compte du développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la 
commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais d'entrée en vigueur différée, 
elle invite les personnes publiques à s'engager dès à présent dans ce mouvement. 
 
A l'exception des mesures relatives aux Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et 
Écologiquement Responsable (entrée en vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi 
entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. 
 

La prise en compte des objectifs de développement durable ("ODD") et des caractéristiques 
environnementales 
 

>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϱ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŽŝ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
dƵƌĂďůĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƐƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ͘��ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�
notamment : 
- ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�

L.2112-2 du Code de la commande publŝƋƵĞ� ŵŽĚŝĨŝĠ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂĐŚĞƚĞƵƌ�
Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ĚĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵƌĂďůĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƵƌƐ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� ƐŽĐŝĂůĞ� Ğƚ�
environnementale au sein des spécifications techniques ; 

- la prise en compte des considérations relatiǀĞƐ� ĂƵ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ƐŽĐŝĂů� ŽƵ� ă� ů͛ĞŵƉůŽŝ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĨŽƌŵĂůŝƐĠƐ�͗�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϭϮ-2-1 du Code de la commande publique 
ĐŽŵƉŽƌƚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌĠǀŽŝƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ� ĂƵǆ� ƐĞƵŝůƐ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƐŽĐŝĂů�ŽƵ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
en faveur des personnes défavorisées, sauf dérogations ; 

- ůĂ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ� ĚĞ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚion: 
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϱϮ-ϳ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ŵŽĚŝĨŝĠ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽŝƌ�
au moins un critère en matière environnementale. En pratique, cette modification interdit donc le recours 
au critère unique du prix ; 

- la prise en comƉƚĞ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ͗� ĂƵ-delà des 
ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϭϮ-2 du Code de la commande publique modifié prévoit que les 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚions relatives à 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ůůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕�
ă�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕�ĂƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƐŽĐŝĂů͕�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ŽƵ�ă�ůĂ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ 

 
Le renforcement des Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement 
Responsables (SPASER)  
 

Cette même loi renforce le contenu et surtout la visibilité des SPASER que sont tenues d'adopter les plus 
grandes collectivités. Deux évolutions principales : 
- Renforcement des obligations de ƉƵďůŝĐŝƚĠ�ĚĞƐ�^W�^�Z�ĞŶ�ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĞŶĚƵƐ�ƉƵďůŝĐƐ�

ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�;Ɛ͛ŝů�ĞǆŝƐƚĞͿ�ĚĞƐ�ĂĐŚĞƚĞƵƌƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�͖ 
- Mention des indicateurs précis et des objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. 
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Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 
 

La neutralité dans les contrats de la commande publique à l'aune de la loi confortant le respect des 
principes de la République 
 

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour but de 
conduire les acteurs de la commande publique à introduire de nouvelles stipulations dans leurs contrats afin 
d'aménager le respect des principes de laïcité, de neutralité.  
 
La loi évoque trois principes : l'égalité des usagers devant le service public, veiller au respect du principe de 
laïcité et au principe de neutralité du service public. Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats 
concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021.  Pour les 
contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer 
deux situations :  
- Pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n'ont pas à être insérées ; 
- Pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont un 

an, jusqu'au 25 août 2022, pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours. 
 

Nouveaux seuils de procédure formalisée pour les années 2022-2023 
 

À compter du 1er janvier 2022, les seuils de procédure formalisée passent de : 
- ϭϯϵ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϭϰϬ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞƐ� ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�

centrales ; 
- Ϯϭϰ� ϬϬϬ� Φ� ,d� ă� Ϯϭϱ� ϬϬϬ� Φ� ,d� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ƉŽƵǀŽŝƌƐ�

adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans 
le domaine de la défense ; 

- ϰϮϴ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϰϯϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞƐ�ĞŶƚŝƚĠƐ�ĂĚũƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐ�Ğƚ�
pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; 

- ϱ�ϯϱϬ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϱ�ϯϴϮ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 
 

 Promotion et développement de l'innovation 
 

Dans l'« objectif de promotion et développement de l'innovation » précédemment mobilisé pour 
l'expérimentation posée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret n° 
2018-1225 du 24 décembre 2018 avait prévu un dispositif expérimental pour les achats dits « innovants » 
offrant la possibilité de passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, 
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que la valeur estimée du besoin soit 
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ŚŽƌƐ�ƚĂǆĞƐ͘��Ğ�ƌĠŐŝŵĞ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĠvu pour une durée de 3 ans a été 
pérennisé par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021. 
 

Interdiction des accords-cadres sans maximum 
 

En application d'une jurisprudence européenne du 17 juin 2021, un décret du 23 août n° 2021-1111 modifie 
le code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. 
hŶĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϮ͘ 
 

Marchés globaux 
 

Le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique, pris 
pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-ϭϱϮϱ�ĚƵ�ϳ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ� ;>Žŝ� ͚�^�W͛Ϳ͕� ĐŽŵƉŽƌƚĞ�
diverses dispositions en matière de commande publique. Ce décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042619877&idArticle=JORFARTI000042619982&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042619877&idArticle=JORFARTI000042619991&categorieLien=cid
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marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne 
entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan.  
 
Ce décret a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution 
des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise 
ĚΖƈƵǀƌĞ͘�/ů�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĞŶĨŝŶ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ĚƵ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�Ɖaiement du solde des marchés publics de maîtrise 
ĚΖƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�ĚĠĐŽŵƉƚĞ�ŐĠŶĠƌĂů�Ğƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ƉƌĠǀƵ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐĂŚŝĞƌ�ĚĞƐ�
clauses administratives générales applicables à ces marchés. 
 
Six (6) nouveaux CCAG et leur fascicule (6) de 2021 
 
(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�5������-2 du code de la commande publique, six arrêtés en date du 30 mars 2021 
(JO du 1er avril 2021) ont approuvé les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des 
marchés publics. Ces arrêtés portent sur les CCAG des marchés de fournitures courantes et services, les 
ŵĂƌĐŚĠƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕�ůĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚΖƈƵǀƌĞ͘�WŽƵƌ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚΖƵŶĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ͘�� 
 
Ces arrêtés s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à 
la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2021. Toutefois, ils prévoient une période 
transitoire juƐƋƵ͛ĂƵ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘ 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϳ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ĚĞƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ă�ĐĞƐ����'�Ğƚ�ǀŝĞŶƚ�ĚŽŶĐ�
compléter la série des arrêtés du 30 mars 2021. 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϳ� ŽĐƚŽďƌĞ� ϮϬϮϭ� ;:K�ĚƵ� ϭϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭͿ� ǀŝĞŶƚ� ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ� ƐĞƉƚ� �ĂŚŝer des Clauses Techniques 
'ĠŶĠƌĂůĞƐ�;ĨĂƐĐŝĐƵůĞƐͿ͕�ĚŽŶƚ�Ɛŝǆ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�͗ 
- le fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à 

surface libre ; 
- le fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ; 
- le fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous 

pression ; 
- le fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux 

consommations humaines, agricoles et industrielles ; 
- le fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou 

en maçonnerie ; 
- le fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et 

d'assainissement. 
 

Suites de la crise sanitaire 
 

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières  
 

L'année 2021 a été marqƵĠĞ�ƉĂƌ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ͗�ĂĐŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ĐƵŝǀƌĞ͕�
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕� ďĠƚŽŶ͕� ƌĠĂĐƚŝĨƐ͕� ŐĂǌ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĞƚĐ͘� >ĞƵƌƐ� ĐŽƵƌƐ� ŽŶƚ� ͚ĨůĂŵďĠ͕͛� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ� ůŽŝŶ� ĚĞƐ�
évolutions habituellement constatées, entraînant au-delà des difficƵůƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ĚĞ�
ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ƌĂůůŽŶŐĠƐ͕�ƵŶ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĠũă�ƐŝŐŶĠƐ͘�� 
 
Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse 
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des 
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au 29 
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juillet 2021, en précise les contours. Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités 
d'exécution et de passation des contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la 
crise sanitaire. 
 

Factures d'eau, de gaz et d'électricité 
 

Le décret n°2021-474 du 20 avril 2021 (JO du 21 avril 2021) est relatif au paiement des factures d'eau, de gaz 
et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative 
en réponse à l'épidémie de covid-19. Ce décret actualise le diƐƉŽƐŝƚŝĨ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ�ĞŶ�
précisant les critères que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales de droit privé pour prétendre 
ĂƵǆ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ͘��Ğ�ĚĠĐƌĞƚ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĂƵƐƐŝ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŵĞsures de report 
ĨŝǆĠĞƐ�ĚĞƵǆ�ŵŽŝƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘ 
 

Services publics locaux 
 

Résilience des territoires et sécurité civile 
 

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 (JO du 26 novembre 2021) vise à consolider le modèle de sécurité civile 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette loi comprend 
ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ůŽŝ�͞ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
risques naturels connus en matière Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉůĂŶƐ�
communaux et intercommunaux de sauvegarde. Notamment, le plan communal de sauvegarde est rendu 
ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶ�ƌŝƐƋƵĞ�ŶĂƚƵƌĞů�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠ�Ğƚ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ doit être éprouvée au 
moins tous les cinq ans par un exercice de crise.   
 
�ĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĐŽŵƉůğƚĞŶƚ� ĐĞůůĞƐ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϰϵ�ĚĞ� La Loi Climat et Résilience (loi 
n°2021-1104 du 22 août 2021) qui vise à identifier les vulnérabilités des services et réseaux répondant aux 
besoins prioritaires des populations, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour 
rapide à un fonctionnement normal. Ces objectifs ont pour objectifs de renforcer la résilience des territoires 
Ğƚ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ŐƌĂĚƵĠĞƐ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ͘ 
 

Travaux à proximité des réseaux 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϲ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϮϬ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭͿ�ĨŝǆĞ͕�ƉŽƵƌ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ďĂƌğŵĞ�ŚŽƌƐ�ƚĂǆĞƐ�ĚĞƐ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des 
réseaux enterrés, du « Guichet Unique ͩ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠ� ƉĂƌ� ů͛/ŶĠƌŝƐ͘� �Ğ� ƚĠůĠƐĞƌǀŝĐĞ� ;ǁǁǁ͘ƌĞƐĞĂƵǆ-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur 
endommagement lors de travaux. 
 

Instruction budgétaire et comptable  
 

>͛arrêté du 9 décembre 2021 (JO du 31 décembre 2021) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en plusieurs 
ǀĞƌƐŝŽŶƐ͕�ĚŽŶƚ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Dϰϵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
  

Gestion de la qualité des eaux de piscines 
 

>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�Ϯϳ�ĨĠǀƌŝĞƌ�2021) modifie l'arrêté du 7 avril 1981 qui détaille les dispositions 
techniques applicables aux eaux de piscine publiques et privées à usage collectif (article D. 1332-1 du code de 
la santé publique). Cet arrêté décrit les modalités d'autorisation des produits ou procédés utilisés pour traiter 
l'eau des piscines.  
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Le décret 2021-656 du 26 mai 2021 (JO du 27 mai 2021) relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine 
modifie en profondeur les normes et règles applicables à gestion de la qualité des eaux de piscines publiques 
et privées à usage collectif. Ses dispositions rentrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. Ce décret est 
accompagné de quatre arrêtés, publiés également au JO du 27 mai 2021, à savoir : 
- hŶ�ĂƌƌġƚĠ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ� ĚĞ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϳ avril 1981 (cf supra) relatif aux dispositions techniques 

applicables aux piscines 
- Un arrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine 
- Un arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine  
- Un arrêté du 26 ŵĂŝ�ϮϬϮϭ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ�ŶĞ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�

Ě͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ďĂƐƐŝŶ�ĚĞ�ƉŝƐĐŝŶĞ͘ 
 

Le décret 2021-1238 du 27 septembre 2021 (JO du 28 septembre 2021) modifie le décret du 26 mai en 
précisant la notion de fréquentation maximale instantanée. 
 
Enfin, une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en 
date du 20 octobre 2021 (mise en ligne le 31 décembre 2021) est venue ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�
des dispositions des précédents textes cités plus haut. 
 

Facturation électronique 
 

>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ� ĚƵ� ϭϱ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϮϭ� ;:ŽƵƌŶĂů� ŽĨĨŝĐŝĞů� ĚƵ� ϭϲ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϮϭͿ� ĚĠĨŝŶŝƚ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�
nécessaire à la généralisation de la facturation électronique pour les transactions effectuées entre entreprises 
assujetties à la TVA, établies en France. Les entreprises concernées devront ainsi émettre, transmettre et 
recevoir des factures sous forme électronique dans leurs transactions ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝƐ�ă�ůĂ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĂ�
valeur ajoutée et transmettre les données de facturation, ainsi que les données de transaction (e-reporting 
des opérations transactions avec une personne non assujettie « business to customer » (B2C) et des 
transactions entre assujettis non domestiques et données de paiement des prestations de service) à 
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŝƐĐĂůĞ͘� 
 
>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ƋƵĞ͕� ƉŽƵƌ� ƌĞŵƉůŝƌ� ůĞƵƌƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ůŝďƌĞŵĞŶƚ� ĐŚŽŝƐŝƌ� ĚĞ�
recourir soit à une plateforme dĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕�ƐŽŝƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉŽƌƚĂŝů�
ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ��ŚŽƌƵƐ�WƌŽ�ƋƵŝ�ĂƐƐƵƌĞ�ĚĠũă�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠ�ĚĞƐ�
factures du secteur public. 
 
>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŵĞƚƚƌĞ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϰ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
grandes entités, à compter du 1er janvier 2025 pour les entités de taille intermédiaire, et du 1er janvier 2026 
pour les PME. 
 

Recouvrement 
 

Le  décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient alléger la procédure d'injonction de payer (apposition de la 
ĨŽƌŵƵůĞ� ĞǆĠĐƵƚŽŝƌĞ� ĂǀĂŶƚ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿ� Ğƚ� ĐůĂƌŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ĚĞ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ă� ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͘� >ĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�
changements apportés à la procédure d'injonction de payer  sont les suivants: 
 -  La requête en injonction de payer ne doit plus seulement contenir l'indication de son fondement et être 
accompagnée des documents justificatifs mais inclure en outre le bordereau des documents justificatifs 
produits à l'appui de la requête ; 
-  L'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer dès qu'elle est rendue. Il est 
ainsi inutile de revenir devant le greffe. En cas de non-recours, l'ordonnance devient titre exécutoire.  
- la signification doit également désormais indiquer « de manière très apparente » le délai d'opposition et les 
« modalités » de recours ; 



 

Beausoleil : Service de l'Eau Potable - 2021 - Page 116 
 

- l'opposition est, quant à elle, revisitée. Elle doit indiquer, à peine de nullité, l'adresse du débiteur. 
L'opposition formée comme le délai pour ce faire sont, dans tous les cas (c.-à-d. indépendamment du mode 
de signification), suspensifs d'exécution ; 
- enfin, lorsque finalement le débiteur décide de se désister de son opposition, le nouvel article 1419-1 du 
Code de Procédure Civile énonce que ce désistement suit les règles prévues aux articles 400 à 405, renvoyant 
de ce fait au droit commun de cette renonciation. 
 
Ces dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 
2022. 
 

Décret tertiaire 
 

Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ĂƵǆ��ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
finale dans des bâtiments à usage tertiaire  
 
Décret tertiaire : précisions sur la transmission des consommations d'énergie de l'année 2020 et en cas de 
cessation d'activité 
 
Dans le cadre du dispositif réglementaire de rénovation énergétique du secteur tertiaire, les articles R. 174-27 
et R. 174-28 du CCH prévoient une communication à la plateforme OPERAT gérée par l'ADEME, chaque année 
par le propriétaire ou le preneur à bail, des données de consommation permettant d'assurer le suivi de 
l'obligation de réduction des dépenses énergétiques. Le gouvernement confirme les modalités particulières 
de transmission des données de l'année 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure, l'envoi de ces 
informations peut être fait jusqu'au 30 septembre 2022 et non pas le 30 septembre 2021 tel que prévu 
initialement par les textes. 
 

Service public de l'eau potable 
 

Les ressources stratégiques en eau 
 

La loi 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24 août 2021) portant lutte contre le dérèglement climatique et 
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ�ĨĂĐĞ�ă�ƐĞƐ�ĞĨĨĞƚƐ�;ĚŝƚĞ�ůŽŝ�͞ ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟Ϳ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�
ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� 
 
Dans son article 45, cette loi pose le principe que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins 
constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la 
pollution. �Ŷ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ͕�ĞůůĞ�ǀŝĞŶƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ 
 
>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϭ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>�ϮϭϮ-ϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ĂŝŶƐŝ��ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶce stratégique de 
ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽĚĞ�ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕� ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĂƵǆ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ĚĠĨŝĐŝƚ�ĚĞƐ�ŶĂƉƉĞƐ�
stratégiques.  
 

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ��ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
 

>ĞƐ� ^��'�� ;^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğt de gestion des eaux) devront, au plus tard avant le 31 
ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϳ͕� ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ� ĂƋƵŝĨğƌĞƐ�ƋƵŝ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘��ĞƚƚĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂƵ sein des 
SDAGE de la période 2028-2033. 
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>ĞƐ� ^��'�� ĚĞǀƌŽŶƚ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ� ůĞƐ� ͞ǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͟� ĚĞƐ� ŵĂƐƐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕� Ɛŝ�
l'information est disponible, et délimiter au sein de celles-ci un périmètre où des mesures de protection sont 
instŝƚƵĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�͞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�
ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘͟ 
 

�ĠƌŽŐĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�^ĐŚĠŵĂ��ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant  diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP) 
La loi ASAP a  englobé dans la procédure d'Autorisation Environnementale les dérogations motivées au respect 
des objectifs des SDAGE (C. envir., art. L. 181-Ϯ͕�ϭϰΣͿ͘�>͛���ƚŝĞŶƚ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�
dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations (C. envir., 
art. L. 212-1, VII). 
 
Le décret modifie l'article R. 214-44 pour le faire concorder avec cette nouvelle disposition : sont désormais 
visés "les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence". 
Le décret supprime également l'enquête publique pour la remplacer par une participation du public par voie 
électronique (CGPPP, art. R. 2111-8 et R. 2111-9).  
 

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�^ĐŚĠŵĂ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ 
 

Les communes et EPCI compétents en eau potable doivent déterminer les zones desservies par le réseau public 
ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĞƐƐĞƌƚĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�
Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ĐƌĠĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϯϬ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϬϲ�ƐƵƌ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ 
Au plus tard le 31 décembre 2024͕�ůĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ͕�ŽƵƚƌĞ�ƵŶ�
descriptif détaillé : 
- ƵŶ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕ 
- un programme d'actions chiffrées et hiérarchŝƐĠĞƐ� ǀŝƐĂŶƚ� ă� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ů͛ĠƚĂƚ� Ğƚ� ůĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�

ouvrages et équipements. 
 
�Ğ�ƐĐŚĠŵĂ�ĚĞǀƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚĞŶŝƌ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�
disponibles. 
�ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ğƚ�
ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ͕��ŝƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚŝƚĞ�͞'ƌĞŶĞůůĞ�Ϯ͟�;ůŽŝ�ŶΣϮϬϭϬ-788 du 12 
juillet 2010). 
 
Pour les communautés de communes, ces nouvelles obligations doivent être misĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ�
ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕�ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ�ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��ŝŶƐŝ͕�
ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƌĞƉŽƌƚĠ�ĂƵ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϲ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�͞ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞΗ�;ĞŶ�
mettant ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�&ĞƐŶĞĂƵͿ͕�ĚĞǀƌŽŶƚ�ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĞƵƌ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϳ͘ 
 

Encadrement de la déclaration de forage  
 

>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϰ�ĚĞ�ůŽŝ�͞ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟�ƐƚŝƉƵůĞ�que les entreprises doivent tenir un registre des forages d'eau 
qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la 
commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.  
 

Gestion des risques sanitaires associés aux pesticides ou leurs métabolites 
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>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϭϳϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�;ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ůĞ�Ϯϵ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�
préciser les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de 
pesticides (molécules issues de la dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation 
Humaine (EDCH). 
 
Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement 
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites 
de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides 
dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes 
réglementaires. Il s'agit d'une situation nouvelle, susceptible de perdurer au cours des mois et années à venir 
en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les ressources en eau. 
 
La distribution d'eaux concernées par la présence de pesticides et métabolites est encadrée par l'instruction 
du 18 décembre 2020 qui décrit, au cas par cas, des modalités de gestion dépendant du caractère de 
pertinence / non pertinence attribué par l'ANSES aux métabolites observés, des concentrations analysées, et 
de la durée des éventuelles situations de non-conformité. 
 

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine 
 

La loi 2021-1308 du 8 octobre 2021 (JO du 9 octobre 2021) comporte un ensemble de dispositions d'adaptation 
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des 
finances. Notamment, cette loi prévoit que les dispositions législatives de la directive (UE) 2020/2184 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƐĠĞƐ�ĞŶ�ĚƌŽŝƚ�ĨƌĂŶĕĂŝƐ�ƉĂƌ�ǀŽŝĞ�Ě͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϴ�
janviĞƌ� ϮϬϮϯ͘� �ĞƚƚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ŝŶĐůƵƚ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƐ� ĚĠůĠŐƵĠƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ƉƌĠǀƵƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ�
2020/2184. 
 

'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĂƌĞƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
 

Dans le contexte du changement climatique, une série de textes réglementaires publiés en 2021 sont venus 
renforcer les modalités de gestion des épisodes de sécheresse et de rareté de la ressource en eau. 
 
Le décret 2021-588 du 14 mai 2021 (JO du 15 mai 2021) crée un comité d'anticipation et de suivi hydrologique 
auprès du Comité national de l'eau. Ce nouveau comité est composé de 43 membres dont 14 représentants 
de l'État et de ses établissements publics et 29 autres membres représentant les collectivités territoriales et 
les différents usagers de l'eau. 
 
Le décret 2021-795 du 23 juin 2021 (JO du 24 juin 2021) porte plus spécifiquement sur la gestion quantitative 
de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Ce texte vise à anticiper et 
ƉƌĠǀĞŶŝƌ� ůĞƐ� ĐŽŶĨůŝƚƐ� Ě͛ƵƐĂŐĞƐ� ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ� ĚĞ� ƐƵƌǀĞŶŝƌ� ĞŶ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ĐƌŝƐĞ͘� �Ğ� ĨĂŝƐĂŶƚ͕� ŝl renforce les 
prérogatives ĚƵ� ƉƌĠĨĞƚ� ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ďĂƐƐŝŶ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
volumes prélevables, qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes 
aquatiques. Il simplifie aussi le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences 
renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du 
préfet coordonnateur de bassin.  
 
>Ă�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ĚƵ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ ů͛�ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƉƌĠĨĞƚƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ϮϮ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ�
(mise en ligne le 1er juillet 2021) est relative à la mise en place d'un protocole de gestion décentralisée 
concernant la ressource en eau dans le secteur agricole. Cette instruction octroie aux préfets de départements 
davantage d'autonomie et de responsabilité dans la gestion des situations de sécheresse. Selon les constats 
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effectués durant la période estivale, cette circulaire précise les mesures d'adaptation des pratiques agricoles 
susceptibles dĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�Ě͛ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĠƉŝƐŽĚĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘ 
 
>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�Ϯϳ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�;ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ůĞ�ϰ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌŝƐĞ�
liées à la sécheresse hydrologique. Cette instruction précise les principes à respecter dans la gestion des 
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĠŶƵƌŝĞ�Ě͛ĞĂƵ͘��ůůĞ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŐƌĂĚƵĞůůĞƐ͕�
temporaires et limitées à une zone géographique déterminée. Ces mesures doivent assurĞƌ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞƐ�
ƵƐĂŐĞƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ͗� ůĂ� ƐĂŶƚĠ͕� ůĂ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� ĐŝǀŝůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� WŽƵƌ� ůĞ� ƌĞƐƚĞ͕� ĞůůĞƐ�
doivent concilier les autres usages dans les territoires et veiller à la solidarité amont-aval des bassins versants, 
dans le respect des équilibres naturels.  
 

Utilisation des ressources non-conventionnelles dans les ICPE et IOTA 
 

Le décret 2021-807 du 24 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) est pris en application de la loi AGEC relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l'économie ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�Ğƚ�ǀŝƐĞ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�
usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de 
l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). En effet, ce décret demande 
aux industriels de justifier auprès des services de l'État, dans le cadre de leur dossier de demande 
d'autorisation, la conduite d'une réflexion sur la pertinence de la réutilisation des eaux usées épurées ou de 
l'eau de pluie dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, de justifier leur choix de ne pas y recourir.   
 

Réseaux intérieurs 
 

>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϭϴ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚΖĂĚĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�
de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau encadre 
désormais les pratiques concernant les réseaux d'adduction et de distribution à l'intérieur des bâtiments. 
L'arrêté précise les règles de distinction et de repérage des réseaux intérieurs d'eau potable de ceux 
transportant d'autres fluides, comme par exemple des eaux non-conventionnelles. Il fixe les modalités de 
ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚΖĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƌĞƚŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐΖĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ďŽŶ 
état de fonctionnement. L'ensemble des dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 1 janvier 
2023 pour les immeubles neufs ou rénovés. Cet arrêté renvoie à un avis technique sur les équipements de 
protection des réseaux intérieurs publié au JO du 18 décembre 2021. 
 

Contrôle sanitaire des Eaux Destinées à la Consommation Humaine 
 

Le décret 2021-ϮϬϱ�ĚƵ�Ϯϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ă�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;�ŶƐĞƐͿ�Ě͛ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�
ĚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ƌĞůĞǀĂŝĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͘��Ğ�ŵġŵĞ�
décret modifie en conséquence le code de la santé publique. 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K ĚƵ�Ϯϳ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�ϮϬϮϭ�- 205. En effet, 
ĐĞƚ�ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�E^�^�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�
et des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation, des eaux minérales naturelles, 
des eaux de piscines et des eaux de baignade. 
 

Gestion des proliférations de cyanobactéries 
 

Une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en date 
du 6 avril 2ϬϮϭ� ;ŵŝƐĞ�ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ůĞ�ϯϬ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭͿ�ƉƌĠĐŝƐĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ� ůĞƐ�
recommandations sanitaires en cas de prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade et 
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de pêche récréative. Cette instruction se fonde sur la bĂƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ů͛�ŶƐĞƐ�;Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) publiés en 2020. 
 

Gestion des sous-produits / déchets 
  

Ɣ Déchets non dangereux 
 

Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux condŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ŶŽŶ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ� 
 
Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� 
 
De nouvelles conditions d'élimination des déchets non dangereux pour pouvoir éliminer des déchets non 
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ŽƵ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ͕� ůĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ�ŽƵ�ĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
doivent justifier que ceux-Đŝ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌŝ�ă�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐĠƉĂƌĠĞ͘�>͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�
des installations de stockage de déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; elle est 
Ě͛ĂďŽƌĚ�ƌĠĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ϯϬ�й�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϮϬϭϬ͕�Ğƚ�ĚĞ�ϱϬ�й�ĞŶ�ϮϬϮϱ͘ 
 
�ĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƐĞƵŝůƐ�ĠƚĂďůŝƐ͕�ƵŶĞ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĞŶƚƌĂŶƚƐ�ĞƐƚ mise en 
place par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions de stockage de 
déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les 
obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.  
 

Ɣ Déchets - Bordereaux de suivis des déchets  
 

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des 
bordereaux de suivi de déchets ĠŶŽŶĐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�ϱϰϭ-ϰϱ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ  
 
Cet arrêté donne la définition du contenu du bordereau de suivi des déchets électroniques (téléservice, 
Trackdéchets) 
 
Les informations ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit de déchets dangereux ou déchets POP 
classiques, ou de tels déchets contenant de l'amiante. 
 
�ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵǆ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�Ğƚ�ĚĠĐŚĞƚƐ�WKW�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ 
 
Les informations à déclarer, pour chaque BSD, au système de gestion électronique des BSD de déchets 
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�Ğƚ�ĚĠĐŚĞƚƐ�WKW�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ�ƐŽŶƚ�ůŝƐƚĠĞƐ�ă�ůΖĂƌƚŝĐůĞ�ϯ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘� 
 

Ɣ Déchets - Registre de déchets 
 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux 
articles R. 541-43 et R. 541-43-ϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
 
Dès janvier 2022, la transmission des données de traçabilité des déchets se fera au moyen d'un outil 
numérique centralisé. Un registre électronique sera aussi mis en place pour les terres excavées et les 
sédiments. Les nouvelles informations constitutives de ces registres déchets, terres excavées et sédiments 
pour chaque acteur viennent d'être publiées. Les producteurs ont l'obligation de tenir un registre 
ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� ůĂ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ŽƵ� ůĞ� ůŝĞƵ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�Ğƚ�
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sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même 
de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.  
 
>Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂůŽƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƵĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ƚƌĞŶƚĞ�ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�
excavation et ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 
 
Sont toutefois exonérés, les personnes : 
- WƌŽĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ůŽƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ф�ă�ϱϬϬ�ŵϯ� 
- WƌŽĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞ�ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ�ŝƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ dragage < à 500 m3 
- Effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments < à 500 m3 
 

Ɣ Déchet ʹ Traçabilité 
 

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments 
Dès 2022, les données relatives aux déchets dangereux seront transmises à un registre électronique national 
et les bordereaux de suivi de déchets seront dématérialisés (plateforme centralisée  Trackdéchets). 
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�^/Z�E͘ 
 
Cette base enregistre les données transmises par : 
- les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP 

ainsi que les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers et les exploitants des installations 
de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ; 

- ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ŶŽŶ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ŶŽŶ�ŝŶĞƌƚĞƐ�͖ 
- les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. 
La gestion des déchets et des terres excavées et des sédiments qui ne sont pas utilisés sur le site même de 
ůĞƵƌ� ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ� ƐĞƌĂ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚƌĂĕĠĞ� ƉŽƵƌ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ� Ě͛ŝŵƉĂĐƚ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů� Ğƚ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ĚĞƐ�
opérations de remblayage par ces terres. 
>Ğ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�͗ 
- ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ŽƵ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ƉůĂĐĠĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛/�W�͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƵĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƚerres excavées au 
ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϯϬ�Ŭŵ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�
ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĐůĂƐƐĠĞ͕ 

- ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚƌĂŐĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďĞƌŐĞƐ�ĚƵ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ͘ 
 
 

>Ă�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͕�ϳ�ũŽƵƌƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕�ů͛ĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶ͕�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets et chaque fois que cela est nécessaire pour 
mettre à jour ou corriger une donnée. 
 

Ɣ Déchet - Sortie de statut de déchet 
 

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet  
 
�ƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϭĞƌ� Ăǀƌŝů� ϮϬϮϭ� ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϭϵ� ũƵŝŶ� ϮϬϭϱ� ƌĞůĂƚŝĨ� ĂƵ� ƐǇƐƚğŵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ�
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ D. 541-12-ϭϰ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ  
 
La procédure de sortie de statut de déchet désormais possible hors ICPE et IOTA.  Les conditions sont : 
 
Respect des cinq critères de sortie du statut de déchet 
- ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ŝŶƚƌĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�͖ 
- les procédés et techniques de traitement autorisés ; 



 

Beausoleil : Service de l'Eau Potable - 2021 - Page 122 
 

- ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵǆ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ĐĞƐƐĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĚĞƐ�
déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites 
pour les polluants ; 

- les exigences pour les systèmes de gestion ; 
- ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ͘ 
 
Attestation de conformité 
 
dŽƵƚ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ�ŽƵ�ĚĠƚĞŶƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƋƵŝ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ sortie du statut de déchet devra 
ĠƚĂďůŝƌ� ƉŽƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ� ůŽƚ� ĚĞ� ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ� ŽƵ� ŽďũĞƚƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĐĞƐƐĠ� Ě͛ġƚƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ͕� ƵŶĞ� ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ� ĐŽŵŵĞ� ůĞ� ĨĂŝƐĂŝĞŶƚ� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ� Ě͛/�W�� ŽƵ� ĚĞ� /Kd�͘� /ůƐ� ĚĞǀƌŽŶƚ� ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĚĞ�
ů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ƉƌĠǀƵĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĨŝǆĂŶƚ�
les critères de sortie de statut de déchet. Cette attestation est tenue à la disposition des autorités compétentes 
 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ permettant de prouver le respect des critères de fin du 
ƐƚĂƚƵƚ� ĚĞ� ĚĠĐŚĞƚ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĞŶ� ƚĞƌŵĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� Ğƚ͕� ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕�
Ě͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͘ 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ�ĚĠƚĂŝůůĞ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ͕�ůĞ�ĐĂƐ échéant accrédité, pour la sortie 
du statut de déchet, qui précise la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou 
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƋƵŝ� ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚƵ� ĐŽŶƚƌƀůĞ͕� ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�
conservĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ͘ 
- Le contrôle est déclenché par le producteur ou le détenteur du déchet qui réalise une sortie du statut de 

déchet et est réalisé à ses frais. 
- premier contrôle lors de la première année de ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚ 
- vérification triennale du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité pour la certification 

et des éléments du manuel qualité la première année 
- contrôle par un tiers tous les 3 (ou 10 ans si le producteur est engagé dans une démarche de management 

ĚĞ� ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ� ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕� ƚĞƌƌĞƐ�
excavées ou sédiments  

 
Infractions pénales liées aux atteintes à l'environnement 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets (art. 279 à 297) 
 
Ont été créés 4 nouveaux délits : un délit général de pollution (L. 231-1 CE), un délit de mise en danger de 
ů͛Ğnvironnement (L. 231-ϯ���Ϳ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůŝƚ� ĚΖ�ĐŽĐŝĚĞ� ;>͘�Ϯϯϭ-ϯ���͘� >Ğ�ĚĠůŝƚ� Ě͛ĠĐŽĐŝĚĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ� ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ�
ĂŐŐƌĂǀĂŶƚĞ� ĚĞƐ� Ϯ� ĚĠůŝƚƐ� ƉƌĠĐŝƚĠƐ͘� �ĞƐ� ĚĠůŝƚƐ� ƐŽŶƚ� ƐŽƵŵŝƐ� ă� ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� ĚƌĂƐƚŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ͕�
notamment pour  caractériser la durée des atteinƚĞƐ� ;ϳ� ĂŶƐͿ� Ğƚ� ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ� ĚƵ� ĚĠůŝƚ� Ě͛ĠĐŽĐŝĚĞ͘� /ůƐ� ŶĞ�
concernent que des activités encadrées administrativement et susceptibles de donner lieu à des mises en 
demeure.  
 
Devraient être exclus de leur champ les délits classiques de pollution des eaux (L 216.6 CE) et des eaux marines 
(C. envir. , art. L. 218-73) ainsi le délit de pollution des eaux avec motalité piscicole  (art. L. 432-2 CE). 
 
Un délit de mise en danger en cas de non-ƌĞƐƉĞĐƚ� Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ� ĞŶ� ĚĞŵĞƵƌĞ� ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ� ĚĞ� ĚĠĐŚĞƚƐ� Ă� ĠƚĠ�
également créé.   
 
A noter que la spécialisation des juridictions en matière environnementale, la synergie entre les acteurs 
institutionnels et de la société civile devraient favoriser une réponse pénale plus efficace et systématique 
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orientée vers plus de poursuites juĚŝĐŝĂŝƌĞƐ͕�Ě͛ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ă�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů�
Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ�ƉĠŶĂůĞƐ�;�//WͿ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ĂůůĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�
ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
 
Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale Circulaire CRIM 2021-02/G3 du 
11 mai 2021 - annexes à la circulaire 
 
La circulaire détaille les apports de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 qui a créé des pôles régionaux 
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉƵďůŝĐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�͖�
elle actualise également les orientations de politique pénale. Le renforcement de la spécialisation des 
juridictions est donc expliqué et il est présenté comment une réponse pénale effective et lisible sera mise en 
ƈƵǀƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�Ğƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞƐ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
morales. Un point est fait sur la spécialisation des juridictions civiles. Les annexes de la circulaire reprennent 
la liste des juridictions spécialisées en matière environnementale, présentent un focus sur le référé pénal 
environnemental et la remise en état des lieux.  
 

ICPE 
 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant  diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP) 
 
(art. 2, 6° et 14° à 20°) : Modification du contrôle périodique des installations classées DC : L'organisme de 
contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant  en un exemplaire (et non plus deux), il doit 
désormais préciser (et donc distinguer) les points de non-conformité et de non-conformité majeure. 
L'organisme agréé informe le préfet ET l'inspection des installations classées compétente de l'existence de 
non-conformités majeures sous un délai de 1 mois  à compter de la constatation des cas suivants : 
- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ; 
- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ; 
- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, 

le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. 
-  
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre chargé des installations 
classées et, dès lors, à l'inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués "pendant le 
trimestre écoulé". Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021. 
 
(art  6, 7°, 9° et 10°) : Suppression des cas de consultations obligatoires du CODERST : Le décret d'application 
du titre III de la loi ASAP rend les consultations concernées facultatives et une obligation d'information de 
l'instance est prévue lorsque cette dernière n'est pas consultée. Modifications entrées en vigueur le 1er août 
2021. 
 
(art  2 et 25°) : Autorisation environnementale : délai de délivrance de la décision permettant l'exécution 
anticipée des travaux fixée à 4 jours. 
 

Transition énergétique 
 

Energie - Neutralité carbone - Allégation environnementale 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets  
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L'article 12 de la loi Climat ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�ƋƵ͛ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽƵ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ŶĞƵƚƌĞ�ĞŶ�
ĐĂƌďŽŶĞ�ŽƵ�Ě͛ĞŵƉůŽǇĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƉŽƌƚĠĞ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕�ă�ŵŽŝŶƐ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞƵƌ�
rende aisément disponible au public les éléments suivants (C. envir., art. L. 229-68) : 
- ƵŶ�ďŝůĂŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�Ğƚ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽƵ�ĚƵ�

service ; 
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont 

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de 
ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌğƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ƋƵĂŶƚŝĨŝĠƐ�͖ 

- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards 
minimaux définis par décret ; 

- >͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�ƉĞƵƚ�ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ�ůĞ�ŶŽŶ-respect de cette interdiction et le manquement à ces 
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂŵĞŶĚĞ�ĚĞ�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ�͙ 
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6.9 Glossaire 
>Ğ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ŶΣϭϮͬ���
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 
Abonnement : 

>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƋƵŝ�ůŝĞ�ů͛ĂďŽŶŶĠ�ĂƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ŽƵ�ĚĞ�
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�/ů�Ǉ�Ă�ƵŶ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ĂĐĐğs au 
ƐĞƌǀŝĐĞ� ;ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ� ŽƵ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚĞ� ĚĞƐ� ĞĨĨůƵĞŶƚƐ� ƋƵŝ� ĚĞƐƐĞƌƚ� ů͛ĂďŽŶŶĠ͕�ŽƵ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝĨͿ͘ 
Abonnés domestiques ou assimilés : 

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de 
pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. 
Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume 
d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les 
abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de 
service. 
Capacité de production : 

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 
20 heures chacune (unité : m3/jour). 
Certification ISO 14001 : 

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects 
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système 
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des 
ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͕� ĞŶ� Ɛ͛ŝŶƚéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du 
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ͘ 
Certification ISO 9001 : 

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement 
de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et 
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘ 
Certification ISO 22000 : 

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée 
par le délégataire. 
Certification ISO 50001 : 

�ĞƚƚĞ�ŶŽƌŵĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘��Ğ�ƐǇƐƚğŵĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ă�
analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le 
ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ͘ 
Certification OHSAS 18001 : 

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail. 
Consommateur ʹ abonné (client) : 

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements 
ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�;ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ͕�ĚĞ� ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ĞƚĐ͘͘Ϳ͘� /ů�ĞƐƚ�ƉĂr 
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐƐĞƌǀŝ�ƉĂƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͘�/ů�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ƚŝƚƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͕�ĞŶ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on 
distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs 
assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque 
ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĚĠůŝǀƌĠ�ă�ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͕�ƋƵĞůůĞ que soit sa situation vis-à-vis de la 
ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ� ;ŝů� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ĚĞƐƐĞƌǀŝ͕� ŵĂŝƐ� ƐŽŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƉĞƵƚ� ŶĞ� ƉĂƐ� ĞŶĐŽƌĞ� ġƚƌĞ� ƐŽůĚĠͿ͘� WŽƵƌ� sĞŽůŝĂ͕� ƵŶ�
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consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au 
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ. 
Consommation individuelle unitaire :  

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de 
consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m3/client/an). 
Consommation globale unitaire :  

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le 
nombre de clients (unité : m3/consommateur/an). 
�ĠůĂŝ�ŵĂǆŝŵĂů�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ�ĚĠĨŝŶŝ�par le service et taux de 
respect de ce délai [D 151.0] :  

�Ğ�ĚĠůĂŝ�ĞƐƚ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ŚĞƵƌĞƐ�ŽƵ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉŽƵƌ�ŽƵǀƌŝƌ�ƵŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect 
ĞƐƚ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�
est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007) 
Développement durable :  

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire 
face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) 
ƉŽƵƌ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ƉĂƵǀƌĞƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĞŶ�ǀŽŝĞ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�;ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ�sĞŽůŝĂ�Ă�ĐŽŶƚƌŝďƵĠ�ă�ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞ�ϲ͕ϱ�
ŵŝůůŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ă� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� Ă� ƌĂĐĐŽƌĚĠ� ƉƌğƐ� ĚĞ� ϯ� ŵŝůůŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ĂƵǆ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĠŵĞƌŐents). 
Eau souterraine influencée :  

�ĂƵǆ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĨŝƐƐƵƌĠƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ƚƵƌďŝĚŝƚĠ�ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ğƚ�
supérieure à 2 NFU. 
HACCP :  

,ĂǌĂƌĚ��ŶĂůǇƐŝƐ��ƌŝƚŝĐĂů��ŽŶƚƌŽů�WŽŝŶƚ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂtion des risques développée 
ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕�ĐĞƚƚĞ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĞƐƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
en eau potable. 
/ŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�WϭϬϴ͘ϯ�͗� 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 

 ; aucune action : % 0 ط
 ; études environnementale et hydrogéologique en cours : % 20 ط
 й�͗�ĂǀŝƐ�ĚĞ�ů͛ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐƵĞ�ƌĞŶĚƵ�͖ 40 ط
 ;dossier déposé en préfecture : % 50 ط
  ; arrêté préfectoral : % 60 ط
�arrêté prĠĨĞĐƚŽƌĂů : % 80 ط ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ;ƚĞƌƌĂŝŶƐ� ĂĐƋƵŝƐ͕� ƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ�ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ͕�

travaux terminés) ;  
�й 100 ط ͗� ĂƌƌġƚĠ� ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů� ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ;ĐŽŵŵĞ� Đŝ-ĚĞƐƐƵƐͿ͕� Ğƚ�ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶĞ�

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ͘ 
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�Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĂĐŚĂƚ� Ě͛ĞĂƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŵƵůƚŝƉůĞƐ͕�
ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŐůŽďĂůĞ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĞŶ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�
ĂŶŶƵĞůƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŽƵ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘ 
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�WϭϬϯ͘Ϯ�͗� 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 

 ,le niveau de connaissance du réseau et des branchements ط
 .Ğƚ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉůƵƌŝ-annuelle du service d'assainissement collectif ط

>͛ĠĐŚĞůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϭ�ă�ϭϬϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ŷ͛ĞǆĞƌĕĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 
Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :  

>͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ĂƵ�ǀŽůƵŵĞ�ƉĞƌĚƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�Ğƚ�ƉĂƌ kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. 
Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :  

>͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝnéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de réseau 
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
Ğƚ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠ͘�>͛ŝŶĚŝĐĞ�ĞƐƚ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�m3/km/jour. 
Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] : 

/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�;ĂǀĞĐ�͚ĚŽƵďůĞ�ĐŽŵƉƚĞ͛Ϳ�ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞƐƚŝŵĠĞ�ƉĂƌ�ĚĠĨĂƵƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞƐ�
populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture 
du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le 
recensement de l'année N-3. 
Parties prenantes :  

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ŽƵ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�͗�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ĐůŝĞŶƚƐ͕�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŝǀŝůĞ͕�ƉŽƵǀŽŝƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ�͙ 
Prélèvement :  

hŶ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ĐŽŚĠƌĞnts (un 
échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 
prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 
Rendement du réseau de distribution [P104.3] :  

Le renĚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ� ůĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�
ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ǀŽůƵŵĞ� ƉƌŽĚƵŝƚ�
ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� >Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�
comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume 
consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007) 
La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la 
ǀĂůĞƵƌ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012ʹ97 du 27 janvier 2012. Cette définition 
réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après : 

Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85) 

Avec : 

 ; % Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en ط
 ; ILC : Indice Linéaire de Consommation (m3/j/km) quŝ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ط

http://services.eaufrance.fr/
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���с�ϲϱ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĞǆĐĞƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĂůŝŵĞŶƚĠƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ط
ĞŶ�ĞĂƵ�ĐůĂƐƐĠĞ�ĞŶ��ŽŶĞ�ĚĞ�ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�;�Z�Ϳ�Ğƚ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ supérieurs 
à 2 Mm3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la 
ressource en eau). 

Réseau de desserte :  

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou 
ƐŽƵƐ� ƉƌĞƐƐŝŽŶ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ŝƐƐƵĞ� ĚĞƐ� ƵŶŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉŽƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ� ƉŽŝŶƚƐ� ĚĞ� ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ƉƵďůŝĐƐ�;ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ďŽƌŶĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕�Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ͕�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ͙Ϳ�
Ğƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ ŐƌŽƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͕�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͕�ĚĞ�
conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements. 
Réseau de distribution :  

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. 
ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�͗� 
KŶ�ĂƉƉĞůůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĐŚĂƋƵĞ� ǀĂůĞƵƌ�ŵĞƐƵƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞ͘��ŝŶƐŝ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�
ĞĨĨĞĐƚƵĠ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�;ϭ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ƉĂƌ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞͿ͘ 
dĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠs [P154.0] :  

/ů� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�E�ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�E-1. Le 
ŵŽŶƚĂŶƚ� ĨĂĐƚƵƌĠ� ĂƵ� ƚŝƚƌĞ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� E-ϭ� ĐŽŵƉƌĞŶĚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ĨĂĐƚƵƌĞ͕� Ǉ� ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté 
du 2 mai 2007) 
dĂƵǆ�Ě͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŶŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�Wϭϱϭ͘ϭ�͗� 
EŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƉĂƌ�ŵŝůůŝĞƌ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ͕�ƐƵƌǀĞŶƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϮϰŚ�ă�ů͛ĂǀĂŶĐĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ůŝĠĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ĐŚĞǌ�ů͛ĂďŽŶŶĠ�ůŽƌƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ�ƐƵƌ�ƐŽŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͘ 
Taux de mensualisation :  

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour 
un règlement mensuel par prélèvement bancaire. 
Taux de prélèvement :  

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour 
un règlement des factures par prélèvement bancaire. 
Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :  

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ũƵŐĠƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͘�>ĞƐ�
prélèvements considérés sont :  

��ĞƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϳ ط
relatiĨ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique  

 Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se ط
ƐƵďƐƚŝƚƵĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĂƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϬϳ� ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵǆ�
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 
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Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ� ĂƵǆ� ĨŝŶƐ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ� ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂŶŶĠĞ� Ğƚ� ƉĂƌŵŝ� ĐĞƵǆ-ci nombre de 
prélèvements non conformes 
Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] : 

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 
préůğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƉŚǇƐŝĐŽ-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les 
prélèvements considérés sont : 

�ĐĞƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϳ ط
relatif au progƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique. 

�Ğƚ ط ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ� ĐĞƵǆ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ƉĂƌ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se 
ƐƵďƐƚŝƚƵĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĂƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϬϳ� ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵǆ�
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ǀƵĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƉŚǇƐŝĐŽ-chimiƋƵĞƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ƉĂƌŵŝ�ĐĞƵǆ-ci nombre 
de prélèvements non conformes 
dĂƵǆ�ĚĞ�ŵƵƚĂƚŝŽŶ�;ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚͿ�͗� 
EŽŵďƌĞ� ĚĞ� ĚĞŵĂŶĚĞƐ� Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ� ;ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐͿ� ƌĂƉƉŽƌƚĠ� ĂƵ� ŶŽŵďƌĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞ�
consommateurs, exprimé en pour cent. 
Taux de réclamations [P155.1] :  

�ĞƐ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƌĞĕƵĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ� ŽƵ� ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘� hŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ� ĚĞ�
ŵĠŵŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ĠĐƌŝƚĞƐ� ĞƐƚ� ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘� >Ğ� ƚĂƵǆ� ĚĞ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ĞƐƚ� ůĞ�
nombre de réclamaƚŝŽŶƐ�ĠĐƌŝƚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚĠ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ�ĚŝǀŝƐĠ�ƉĂƌ�ϭ�ϬϬϬ͘�^ŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�
réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-ǀŝƐ� Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ͕�
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�Žu vis-à-vis de la réglementation, 
ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞůůĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�Ɖƌŝǆ͘ 
sŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ĞŶ�ŐƌŽƐ�;ŽƵ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞͿ�͗� 
Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est 
strictement égal au volume importé. 
Volume comptabilisé :  

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 
Ăǀƌŝů�ϮϬϬϴͿ͘��Ğ�ǀŽůƵŵĞ�Ŷ͛ŝŶĐůƵƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ͘ 
Volume consommateurs sans comptage :  

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec 
autorisation. 
Volume consommé autorisé : 

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume 
consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau. 
Volume de service du réseau :  

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ƵƚŝůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ 
Volume mis en distribution :  

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 produit :  

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau 
de distriďƵƚŝŽŶ͘�>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ͘ 
sŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ�;ŽƵ�ǀĞŶĚƵ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞͿ�͗� 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal 
au volume exporté. 
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6.10 Autres annexes 
RECAPITULATIF DES METHODES DE CALCUL DU VOLUME CONSOMME AUTORISE 

 
&ŝĐŚĞ��^d���Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƐĂŶƐ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ 
 

 
Volume utilisé par DĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ 

Ordres de 
grandeur 

Valeurs sur 
le contrat 

VO
LU

M
E 

C
O

N
SO

M
M

A
TE

U
R

S 
SA

N
S 

C
O

M
PT

A
G

E 

DĂŶƈƵǀƌĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ 
Evaluer avec le  SDIS ͗�EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�y�

Durée X 60 m3/heure 
SDIS : Service Départemental Défense Incendie 

Secours 

 522 m3 

Essai PI/BI le nombre de PI X 0,1 heure X 60 m3/heure 7 à 10 
m3/an/unité 3 440 

Espace vert sans compteur 

Deux méthodes possibles en collaboration  avec 
Services des Espaces verts : 

182 m3/an/unité Non pris en 
compte 

EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�
ĚĞƐ�ďŽƵĐŚĞƐ�Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ�

X Durée X débit à 
estimer 

 

Equipement de 10% 
des bouches avec des 

compteurs et 
extrapolation 

Fontaines sans compteur 

Deux méthodes possibles : 
Estimation 0,5 

m3/j/borne 
fontaine 

1 460 m3 Nombre de fontaines 
par type X 

consommation à 
estimer pour chaque 

type 

Equipement de 10% 
des fontaines  avec 
des compteurs et 

extrapolation 
 

Lavage de la voirie 

Avec Engins : 
Nb de camions x Nb 

rotations de 
camion/jour x Nb de 

jours de travail 

Par bouche de lavage : 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�

X Durée X débit à 
estimer 

2 à 9 m3/ 
Rotation/ Camion 

260 
m3/an/bouche 

lavage 

10 400 m3 

�ŚĂƐƐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Nombre de réservoirs de chasse X Nombre 
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�y�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ 

2 à 5 m3 par jour 
et par unité 

Non pris en 
compte 

Autres volumes sans comptage Volume sans comptage client  - 

  TOTAL 15 822 m3 

 
 
>ĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ĐĂůĐƵů�Ğƚ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�
ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ŝŶƐƉŝƌĠ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�^d��͘ 
Volume consommé autorisé = volume consommé facturé + volume consommateurs sans comptage estimé+ 
volume de service.  
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&ŝĐŚĞ��^d���Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ 
 

Volume utilisé par DĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ 
Ordres de 
grandeur 

Valeurs sur le 
contrat 

Nettoyage des réservoirs 

Le volume correspond au volume perdu en 
vidange plus l͛ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌŝŶĕĂŐĞ�ĂǀĂŶƚ�

remise en service. 30 % du volume 
total des 

réservoirs 
Non pris en 

compte Calcul précis de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ 

 

Par défaut : 
Niveau bas + 10% du 
volume total utile du 

réservoir 

Désinfection après travaux 
renouvellement et neuf 

 

- 8 volumes de canalisation (soit 1 
volume de vidange, 3 pour le rinçage 

avant désinfection, 1 pour la 
désinfection et 3 pour le rinçage après 

désinfection) 
 

- pour les branchements : nombre de 
branchements X 0,20 m3 

 

 

(-*0,73m3) 
-m3 

  
(7 bchts*0,2m3) 

1 m3 

Purge et lavage des conduites 
Calcul précis de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ 

 

Par défaut : 
- Nb de purges X 

Durée X 2,5 m3/h 
- Purges hors gel : 

0,3 m3/heure X 
Nb de jours 
ouverture X Nb 
Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞƐ�
équipées 

 

Estimation 
fonction 

expérience et 
historique 

5 000 m3 

Surpresseurs et pissettes 
Nombres de pompes X Débit à estimer ou 

nombre de pissettes X débit à estimer 

90m3 /an/pompe 
Mesure 

exploitant : 35 
m3/an/pompe 

Non pris en 
compte 

 

Analyseurs de chlore ou tout 
analyseur en ligne EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƵƌƐ�y��Ġďŝƚ�ă�ĞƐƚŝŵĞƌ 

65 à 80 l/h, soit 
570 à 700 

m3/an/Analyseur 
Non pris en 

compte 

Analyseurs de chlore ou tout 
analyseur en ligne 

Normalement marginal, sauf cas particulier à 
justifier. Exemple : mise en décharge pour 

problèmes de qualité 
 Non pris en 

compte 

Autres volumes estimés de pertes - - - 

  TOTAL 5 001 m3 
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Détail des branchements posés en 2021 
 

 
ADRESSE  NEUF RENOUVELE Total général 

46 AV P LANGEVIN 1  1 
MAIRIE BEAUSOLEIL BA AV DES PINS ANGLE VICTOR HUGO 1  1 
Jardin participatif 4 avenue de verdun 1  1 
BOUYGUES IMMOBILIER 11 CH DE L'USINE ELECTRIQUE 1  1 
BA 7 AV PIERRE CURIE 1  1 
96 A ESCALIERS VALLON DE LA NOIX 1  1 
2 rue jules ferry 1  1 
  Total général 7 
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Inventaire du patrimoine 
Canalisations eau potable de la commune de Beausoleil 

 
Annee 0 32 40 50 60 63 75 80 90 100 110 125 150 160 200 225 250 300 Total général 
IND 47,15 18,96 6,75  130,38  19,58 8,16  263,17  101,38 10,21  162,57    768,31 
1950             42,24      42,24 
1958          186,85     514,80    701,65 
1960   179,27  225,43   557,43  1677,56   563,46  135,69  563,49  3902,33 
1962     204,06   62,66  153,05         419,77 
1965   28,57  20,21    4,09 230,11  3,52 2,25      288,75 
1967          65,85         65,85 
1969        109,49  436,97   30,94      577,40 
1970     17,18   76,45  197,07   292,86      583,56 
1975 5,71    2,95  4,49   915,71     1773,79    2702,65 
1978          4,00     5,50    9,50 
1979          211,35     282,28    493,63 
1980          171,03         171,03 
1981     2,47     214,79         217,26 
1982             63,17      63,17 
1983          172,27         172,27 
1985     15,02     662,58   29,90  214,55    922,05 
1987          362,91         362,91 
1989          224,24         224,24 
1990    24,71      220,98  119,80       365,49 
1992          412,22         412,22 
1993          172,12   234,84      406,96 
1994          597,41   137,02      734,43 
1995   21,21 5,66      388,29   361,97      777,13 
1996       52,28   72,77  124,24   5,50 165,72   420,51 
1997 4,34         0,50 169,75 189,83    134,28   498,70 
1998          290,67  24,65       315,32 
1999       21,43   261,37 35,45 41,91  99,63     459,79 
2000          87,26  50,11       137,37 
2001          39,20  59,21       98,41 
2003    28,96        77,87       106,83 
2004          176,92  142,17       319,09 
2005    3,79      2,51   19,17      25,47 
2006          3,32  34,84 109,65  42,35    190,16 
2007          125,68  111,33   75,41   76,09 388,51 
2008          148,98  143,34 222,68      515,00 
2009 3,00   33,14      375,67  119,61       531,42 
2010 8,04           171,86       179,90 
2011       123,44   3,01  43,87   11,59    181,91 
2012    31,40      175,54  166,77       373,71 
2013     2,59 16,50    28,84  218,61       266,54 
2014   5,51 28,25        8,95 408,50      451,21 
2015          250,44  57,59       308,03 
2016          12,72  82,52 302,15      397,39 
2017    21,03               21,03 
2018          5,94  20,41 208,05      234,40 
2019 3,47     258,06             261,53 
2021            15,36       15,36 
Total 
général 71,71 18,96 241,31 176,94 620,29 274,56 221,22 814,19 4,09 10001,87 205,20 2129,75 3039,06 99,63 3224,03 300,00 563,49 76,09 22082,39 
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Vannes de la commune de Beausoleil 

Diamètre  1/4 de tour Robinet/Opercule Total général 

0  1 1 

40 3 8 11 

50 5  5 

60  17 17 

75  1 1 

80  6 6 

100  154 154 

125  12 12 

150  43 43 

160  1 1 

200  20 20 

225  3 3 

250  1 1 

Total général 8 267 275 

 
¼ t: Robinet ¼ de tours 
 
Equipements incendies de la commune de Beausoleil 

Commune Bouche Incendie Poteau incendie Total général 

Beausoleil 22 65 87 

Total général 22 65 87 

 
 

Equipements publics de la commune de Beausoleil 

Commune Borne de puisage Borne fontaine Bouche d'arrosage Total général 

Beausoleil 2 3 44 49 

Total général 2 3 44 49 
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Equipements spéciaux de la commune de Beausoleil 

Diamètre  Ventouse Vidange Total général 

0  8 8 

20 93 7 100 

25 8 7 15 

27 7 60 67 

30 5 2 7 

32 13 19 32 

40 2 5 7 

60 2 8 10 

100 1 3 4 

125 3  3 

200 1  1 

Total général 135 119 254 
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�ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ��ĞĂƵƐŽůĞŝů 

matériau INC 32 40 50 60 63 75 80 90 100 110 125 150 160 200 225 250 300 
Total 
général 

IND 44,07 18,96   5,31   9,27  107,70  8,93 6,03  14,09    214,36 

Acier     17,49   89,04  ϭථϯϬϰ͕Ϭϱ   355,97  243,77    ϮථϬϭϬ͕ϯϮ 

Fonte Ductile 10,35  5,51  2,95     ϱථϮϳϴ͕ϵϰ   ϭථϲϱϰ͕ϳϴ  ϭථϳϲϳ͕ϴϬ    ϴථϳϮϬ͕ϯϯ 
Fonte 
indéterminée 10,05  233,19  539,10   477,07  Ϯථϲϳϲ͕Ϯϵ  19,22 ϭථϬϮϮ͕Ϯϴ  ϭථϭϵϴ͕ϯϳ  563,49 76,09 ϲථϴϭϱ͕ϭϱ 
Matériau 
Plastique 
Indéterminé     55,44   238,81  634,89         929,14 
Polychlorure 
de Vinyle    3,79   4,49  4,09   3,52       15,89 
Polyéthylène 
HD 7,24           122,27       129,51 
Polyéthylène 
indéterminé   2,61 173,15  274,56 216,73    35,45 ϭථϵϳϱ͕ϴϭ  99,63     Ϯථϳϳϳ͕ϵϰ 
PVC Bi-
Orienté           169,75     300,00   469,75 

Total général 71,71 18,96 241,31 176,94 620,29 274,56 221,22 814,19 4,09 ϭϬථϬϬϭ͕ϴϳ 205,20 ϮථϭϮϵ͕ϳϱ ϯථϬϯϵ͕Ϭϲ 99,63 ϯථϮϮϰ͕Ϭϯ 300,00 563,49 76,09 ϮϮථϬϴϮ͕ϯϵ 
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PRESENTATION Eau France  
Contribuer au progrès humain 

Notre  ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ� ĐŚĞǌ�sĞŽůŝĂ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌğƐ�ŚƵŵĂŝŶ͕�ĞŶ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ� ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
KďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��ƵƌĂďůĞ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ƉĂƌ�ů͛KEh͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ă�ƵŶ�ĂǀĞŶŝƌ�ŵĞŝůůĞƵƌ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ĚƵƌĂďůĞ�
pour tous.  

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ƌue nous nous donnons pour mission de « Ressourcer le monde », en exerçant 
ŶŽƚƌĞ�ŵĠƚŝĞƌ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau 
Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�ă�ŶŽƐ�ĚŝĨĨĠƌĞntes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle 
vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale, 
performance sociétale et performance environnementale. 

WůĂĐĞƌ�ů͛ĞĂƵ�ĂƵ�ĐŽĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽn écologique  

�Ƶ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ͕�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ĞŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ůŝĞƵ�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ�
avec toutes nos parties prenantes : 

Ɣ celle de nos clients collectivités, avec des contrats sur-mesure et flexibles, où notre rémunération est 
ďĂƐĠĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĚĠĨŝŶŝƐƐŽŶƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�ŵŽĚƵůĞƐ�ĚŝŐŝƚĂƵǆ�Ě͛ŚǇƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�
qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les informations du terrain, pour 
ƌĞŶĚƌĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ�ƉŽƵƌ�ƚous, 

Ɣ celle des citoyens-consommateurs, guidés par le principe de « Relation Attentionnée », pour laquelle 
nous nous appuyons sur la mesure de leur satisfaction continue, pour améliorer toujours davantage 
le service, 

Ɣ celle des territoires, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à leurs enjeux 
spécifiques, 

Ɣ celles de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de se former aux meilleures techniques de nos 
métiers, de travailler en sécurité, pour une action responsabilisante directement à vos côtés. 

�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ƉůƵƐ�ƐŽůŝĚĞ�ƋƵĞ� ũĂŵĂŝƐ�ƐƵƌ�ŶŽƐ� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉƌġƚƐ�ĂǀĞĐ�ŶŽƚƌĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ� ĨĞƵŝůůĞ�
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ͨ�/ŵƉĂĐƚ��ĂƵ�&ƌĂŶĐĞ�ͩ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƵŶ�ĂĐĐĠůĠƌĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ  

Ɣ par une transformation verte : en éůĂƌŐŝƐƐĂŶƚ� ŶŽƐ� ŽĨĨƌĞƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ă�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚƵ�ĐůŝŵĂƚ͕ 

Ɣ par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ƉƌĞŶĂŶtes, en nous appuyant sur leurs 
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les 
résultats. 

Ainsi,  ŶŽƵƐ� ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ� ġƚƌĞ� ů͛ĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ� ĚƵ� ĐǇĐůĞ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͕� ĂǀĞĐ� Ğƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞƐ�
collectivités publiques. 

WŽƵƌ�Ɛ͛ĞŶ�ĂƐƐƵƌĞƌ͕�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ŵĂŠƚƌŝƐĞŶƚ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�
ƐŽŶ�ĐǇĐůĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ŶĂƚƵƌĞůůĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌĞũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ͘��Ƶ-delà de notre 
expertise, nous innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations 
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞƐ͕�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘ 
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>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�͗ 

Ɣ 25,5 millions de personnes desservies en eau potable 

Ɣ 2000 usines de dépollution des eaux usées gérées 

Ɣ 6,9 millions de clients abonnés 

Ɣ 17,3 ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĞŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Ɣ 1,7 ŵŝůůŝĂƌĚ�ĚĞ�ŵϯ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ 

Ɣ 1,3  ŵŝůůŝĂƌĚ�ĚĞ�ŵϯ�Ě͛ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚées et dépolluées 

Ɣ 2051  ƵƐŝŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ŐĠƌĠĞƐ 
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits 
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les 
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, 
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou 
agrégées. 

 

REPERES DE LECTURE 
Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous. 
 

Repère visuel Objectif 

 

Identifier rapidement nos engagements clés 

 

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants 

 

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et 
sociétale 
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Avant-propos 

  Veolia ʹ Rapport annuel du délégataire 2021 
 
Monsieur le Président, 
 
Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�sŽƵƐ�Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĨƵƚ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƌŝĐŚĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�Ɛu se mobiliser et développer des 
solutions innovantes, dans un contexte sanitaire sans précédent, pour assurer une continuité et une 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� 
 
Cette année fut aussi celle de nouvelles avancées pour les activités Eau France de Veolia, où nous avons voulu 
ŵĞƚƚƌĞ�ů͛ĂĐĐĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ŶŽƚƌĞ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�͗ �ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ŵĠƚŝĞƌ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƐŽŶƐ�
à tous nos clients, quelle que soit la taille des collectivités, quel que soit leur contexte. 
 
�ĞƚƚĞ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƵŶĞ�ĞĂƵ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘�hŶĞ�ĞĂƵ�ďŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�
ƵŶĞ�ĞĂƵ�ďŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�YƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ĂƵ�ƌĞũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů�ŶŽƵƐ�ƉƌĞŶŝŽŶƐ�ƐŽŝŶ�ĚĞ�
cette ressource si importante pour nous et ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉůĂŶğƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘ 
 
EŽƵƐ�ĞŶ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵƐ͕� ů͛ĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ů͛ĞŶũĞƵ�ŵĂũĞƵƌ�ĚƵ�yy/ğŵĞ�ƐŝğĐůĞ�ĂƵ�ŵġŵĞ�ƚŝƚƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŽƵ�ůĞ�
ĚĠĐŚĞƚ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŐŝƌ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĠĐŝĚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉƌŽĨĞƐƐionnels. Notre outil 
Kaïros, conçu en collaboration avec des Partenaires Experts et les données publiques nous permet de prévoir 
Žƶ�ĂƵƌŽŶƚ�ůŝĞƵ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŝů�ĞƐƚ�ĠǀŝĚĞŶƚ�ƋƵ͛ĂƵĐƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�
épargné par leƐ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌŽĨŽŶĚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƋƵ͛ĂŵğŶĞ�ůĞ�ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘�EŽƵƐ�
ĚĞǀŽŶƐ�ĚğƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĂŐŝƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ů͛ĞĂƵ͕�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ƐŽŶ�ĂĐĐğƐ�ă�ƚŽƵƐ�Ğƚ�ůƵŝ�ĚŽŶŶĞƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
vies.  
 
Cette année fut aussi pour nous celle permettant d͛ĞŶŐĂŐĞƌ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� ĚƵ� ĐŚĂŵƉŝŽŶ�ŵŽŶĚŝĂů� ĚĞ� ůĂ�
transformation écologique, intégrant la plupart des activités internationales de Suez, tout en garantissant une 
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ� ƐĂŝŶĞ� ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͘� �ĞƚƚĞ� ĨƵƐŝŽŶ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů� ŶŽƵƐ� ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ĚĞ� ĐƌĠĞƌ� ƉůƵƐ� ĚĞ� Ɛolutions 
transverses et agir pour la Transformation écologique.  
 
�ŶĨŝŶ͕�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ă�ǀŽƵůƵ�ŐĂƌĚĞƌ�ƐŽŶ���E�&ƌĂŶĕĂŝƐ�͗�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐůŝĞŶƚ�ϭϬϬй�&ƌĂŶĕĂŝƐ͕�ƵŶĞ�
proximité territoriale forte. Nous sommes fiers de notre héritage et nous voulons avec vous, pour vous, nous 
ƉƌŽũĞƚĞƌ�ǀĞƌƐ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘� 
 
:Ğ�ǀŽƵƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽƌĚĞǌ�ă�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ƉƌŝĞ�Ě͛ĂŐƌĠĞƌ͕�DŽŶƐŝĞƵƌ�ůĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕�
ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ŵĞƐ�ƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ͘ 
 

Pierre Ribaute, 
Directeur Général, Eau France
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�Ŷ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕� sĞŽůŝĂ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ǀŽƵƐ� ĨŽƵƌŶŝƌ͕� ĞŶ� ƚŽƵƚĞ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ��ĞƚƚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĞŶ�ĨĂŝƚ�ůĂ�ƐǇŶƚŚğƐĞ�͗�ǀŽƐ�ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ͕�
ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ă� ǀŽƚƌĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ůĞƐ� ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ĠĐŽƵůĠĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŚŝĨĨƌĞƐ� ĐůĠƐ�
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la distribution, au 
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.) 

 
 

1.1 Un dispositif à votre service 
VOTRE LIEU �͛���h�/> 

Veolia Eau - Orfeo 
17 route de Sospel 
06500 Menton 
Tel : 0 969 322 324 
Fax : 04.92.29.69.21 
 

 

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER 

 
 

 
LES INTERLOCUTEURS VEOLIA À VOS CÔTÉS 

UNE ORGANISATION  REACTIVE  
Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur expertise et garantir 
une haute ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

Î Les fonctions support : des services experts 

Chaque Territoire de Veolia dispose de services experts dans les domaines de : 

 ,la clientèle ط
 ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ط
 la qualité, la ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ط
 ,les ressources humaines et la formation ط
 ,la finance ط
 ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ͕ ط
 ,la communication ط
 .la veille juridique et réglementaire ط
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Î >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ůŽĐĂůĞ : mettre nos compétences au plus près du terrain 

Veolia organise ses compétences au plus près du terrain en créant : 

 ,une filière dédiée aux consommateurs ط
 .une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et assainissement ط

 

 

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre Collectivité de 
ĚŝƐƉŽƐĞƌ�Ě͛ƵŶ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ�ĚĠĚŝĠ͘� /ů� ƌĠƉŽŶĚƌĂ�ă� ƚŽƵƚĞƐ�ǀŽƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĞƐƚ�ŐĂƌĂŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
compte-rendu. 

Votre interlocuteur privilégié concernant les problématiques eau et assainissement : 
 
 

 
 
  
Vous pouvez le joindre à tout moment, sur : 
 

- Son adresse email : gilles.piazza@veolia.com 

- Son téléphone portable au : 06.03.70.07.62 

 

 Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ< ٳ
 

  

Gilles PIAZZA 
Manager de Service Littoral Est 

Bureaux de Menton 
17 route de Sospel 

06502 Menton 
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>͛�'�E������D�EdKE 
 
�ůůĞ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�;�ĂƵ�Θ��ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚͿ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĐŚĂƌŐĠĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
des services au quotidien, appuyées par les services techniques, clients, administratifs et financiers du 
Territoire Alpes Maritimes. 
 
>Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ůŽĐĂů��ĂƵ�WŽƚĂďůĞ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ͕�ĞƐƚ�ďĂƐĠ�ă�DĞŶƚŽŶ͕�ĂƵ�ϭϳ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ�^ŽƐƉĞů͘��ůůĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�ƐŽŶ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�
autour des communes de Menton, Beausoleil, Castillon, ainsi quĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�^͘/͘�͘�͘>͘ 
 
 Les Moyens Humains ٳ

 
>͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛hŶŝƚĠ�KƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ��ĂƵ�WŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϯϲ�ĂŐĞŶƚƐ�ƌĠƉĂƌƚŝƐ�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ : 

Ɣ 1 Manager de service local Littoral Est 
Ɣ 1 Relais de gestion administrative 
Ɣ ϭ�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�Ě͛�ƋƵŝƉĞ 
Ɣ 1 Chargé de Clientèle 
Ɣ 6 Techniciens de réseau 
Ɣ 4 Agents production 

 
Les agents se caractérisent par une très grande polyvalence et peuvent se remplacer mutuellement en cas 
Ě͛ĂďƐĞŶĐĞ͘ 
Ils sont également titulaires de toutes les habilitations de sécurité (habilitations électriques, travaux en espace 
ĐŽŶĨŝŶĠƐ͕�ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͕͙Ϳ͘ 
 
 
 Les Moyens Techniques ٳ

 
Notre équipe travaux et nos ouvriers de réseau sont entièrement dédiés au périmètre pris en charge par 
ů͛�ŐĞŶĐĞ� ĚĞ� DĞŶƚŽŶ͘� EŽƐ� ĂŐĞŶƚƐ� ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ� ĚĞ� ƚŽƵƚ� ůĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ă� ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� ĐŽƵƌĂŶƚ� ĚĞƐ�
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ : 
 

Ɣ DĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ĐĂŵŝŽŶ͕�
pelle mécanique, compresseur, matérŝĞů�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕�ŽƵƚŝůůĂŐĞ�ĚŝǀĞƌƐ͕͙Ϳ͕ 

  
Ɣ DĂƚĠƌŝĞů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ;ŵĂƚĠƌŝĞů�

Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ƚĠůĠǀŝƐĠ͕�ĐŽƌƌĠůĂƚĞƵƌ�ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͕͙Ϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ŶŽƐ�
agents du service Usine. 

 
 

 Les services mutualisés ٳ
 

Dans le cadre d'un engagement permanent au service des Collectivités locales et des Consommateurs, 
l'exigence quotidienne de Veolia Eau est de délivrer un service de qualité irréprochable, de comprendre les 
besoins de ses Clients et d'apporter un soin extrême à répondre à leurs demandes. A cette fin, le capital 
d'expériences de Veolia Eau, le savoir-faire, les compétences et le dévouement de ses collaborateurs, sont 
mis à disposition de ses Clients. 

 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 10 
 

La direction du territoire Alpes Maritimes de Veolia Eau est basée à Nice, 12 Boulevard René Cassin, et pilote 
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ��ůƉĞƐ�DĂƌŝƚŝŵĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ě͛�Ɛƚ�ĞŶ�KƵĞƐƚ�ă�
Menton, Antibes - Sophia Antipolis, Mandelieu. Cette organisation décentralisée de Veolia Eau, ses moyens 
d'expertise et d'intervention, lui permettent de servir ses clients dans les meilleures conditions, de favoriser 
le développement d'initiatives locales pour proposer des solutions sur mesure, d'être partout disponibles 
pour faire face aux situations courantes comme aux crises liées à des évènements exceptionnels. 

Î >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ 

               >Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĠ�ƐƵƌ�ƐŝŵƉůĞ�ĂƉƉĞů�ĂƵ��ĞŶƚƌĞ�^ĞƌǀŝĐĞ��ůŝĞŶƚ͘  

Le numéro ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ : 

 

A ce numéro, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute 
ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ�ƐƵƌ� ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�Ğƚ� ůĂ� ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
traitement sur votre commune. 

 
DES MOYENS GARANTS DE LA PERFORMANCE 

Î >ĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ 

EŽƵƐ� ƵƚŝůŝƐŽŶƐ� ĚĞƐ� ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ� ĂĚĂƉƚĠĞƐ� ă� ŶŽƐ� ďĞƐŽŝŶƐ͕� ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƚąĐŚĞƐ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�͗ 

ͻ la gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques, 
ͻ ůĞ�^ǇƐƚğŵĞ�Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕ 
ͻ la télésurveillance et la télégestion des installations, 
ͻ ůĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕  
ͻ la planification et le suivi des interventions terrain, 
ͻ la gestion clientèle. 
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Î >ĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ 

Les techniciens de terrain disposent de Smartphones, tablettes et ordinateurs portables.  

Sur ces outils de mobilité, ils peuvent : 

Ɣ accéder à ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕� ă� ůĞƵƌ� ƉůĂŶŶŝŶŐ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ŽƵ� ĞŶĐŽƌĞ� ă� ůĂ� ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ 

Ɣ ġƚƌĞ�ĂůĞƌƚĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚĠůĠƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͕ 
Ɣ agir à distance, par exemple, en modifiant la conƐŝŐŶĞ� Ě͛ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ƚĠůĠŐĠƌĠ� ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ�

ǀĂŶŶĞ͕�ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠďŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽŵƉĞ͙Ϳ͕ 
Ɣ alimenter à tout moment et en tout lieu nos applications informatiques. Ils saisissent directement un 

ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ƐŝŐŶĂůĞŶƚ�ƵŶ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ƵƌŐĞŶt nécessitant une action corrective.  
 
Ces outils renforcent leur réactivité. Ils facilitent les opérations de maintenance et la consolidation des 
ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 
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QUALITÉ 

Une vision satisfaction client 
s�K>/��ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐŽƵĐŝĞƵƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ĞůůĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ă�ƚŽƵũŽƵƌƐ�
proposer des solutions satisfaisantes et innovantes͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĞǆƚĞƌŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�
ses clients internes (les salariĠƐͿ�ƋƵĞ�s�K>/��ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ�Ğƚ�ƐĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ă�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘� 
�ŽƵƌĂŶƚ�ϮϬϮϭ͕�Đ͛ĞƐƚ�un nouveau souffle qui a fait vibrer la partie Qualité du système de Management QSE au 
sein du Territoire Alpes Maritimes. 

Les audits 
>͛ĂƵĚŝƚ�ĚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ��&EKZ�ĚĞ�ϮϬϮϬ pour les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 a permis de faire 
avancer la démarche intégrée. Un véritable travail de fond a été mené pour répondre aux exigences 
normatives, en plus de celles réglementaires. 
Les audits de certification se sont déroulés du 29 au 30 septembre 2020 sur le territoire des Alpes Maritimes, 
ƉůƵƐ� ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ^d�W� Ě͛�ŶƚŝďĞƐ� Ğƚ� ă� ů͛ƵƐŝŶĞ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ĚĞ� DĂŶĚĞůŝĞƵ͘� >ĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ�
particulièrement bons : aucune non conformité Ŷ͛Ă� ĠƚĠ� ă� ĚĠƉůŽƌĞƌ� Ğƚ� de nombreux points forts sont à 
souligner ;ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐƌŝƐĞƐ͕�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͙Ϳ͘ 
La refonte de nombreux documents a amené une mise à jour globale du système et une évolution vers le 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ. Parmi les mises à jour importantes, nous pouvons citer : 

- Plans de prévention, protocoles de sécurité 
- Plan interne de gestion de crise 
- ZĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ 
- �ŽĐƵŵĞŶƚ�hŶŝƋƵĞ�Ě͛�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ZŝƐƋƵĞƐ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�;�h�ZWͿ 

Le rôle du service QSE 
Grâce à ces remaniements, la gestion documentaire du Territoire se structure, se mutualise, se rationalise et 
se centralise pour répondre toujours mieux et de manière plus pertinente à la satisfaction client. Le service 
QSE se positionne comme un service support qui structure les outils et documents mis à la disposition des 
exploitants. 

Des actions concrètes pour des résultats concrets 
�ĨŝŶ�Ě͛ĂŝĚĞƌ�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌƐ�ƚąĐŚĞƐ�ũŽƵƌŶĂůŝğƌĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕�ůĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�Y^��Ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ƵŶ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�ƐƵƌ�ů͛ŽƵƚŝů��ĂƚĂ^ƚƵĚŝŽ͘� 
�Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�Ă�ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ŝŶƚĠƌĂĐƚŝĨ�Ğƚ�ŵŝƐ�ă�ũŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�
de management au quotidien.  
dŽƵƚ� Ě͛ĂďŽƌĚ� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� Ğƚ� ĠƉƌŽƵǀĠ͕� ŝů� ƐĞƌĂ� ĚĠƉůŽǇĠ͕� ĐŽƵƌĂŶƚ� ϮϬϮϮ͕� ƉŽƵƌ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
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En voici quelques extraits : 
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION AU TRAVAIL 
La prévention des risques professionnels, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail constituent des 
valeurs fondamentales de VEOLIA. 
Notre première richesse et, par conséquent, notre premier atout, ce sont les salariés qui constituent notre 
Groupe. WƌĠƐĞƌǀĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĞƵǆ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚ�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�
et les communautés que nous servons, est notre priorité absolue. 
Depuis 2008, VEOLIA a adossé sa politique sur les principes directeurs du Bureau International du Travail, en 
signant la déclaration de Séoul sur la prévention, la sécurité et la santé au travail. 
Consciente de sa responsabilité envers ses collaborateurs et ses partenaires, VEOLIA inscrit son engagement 
pour la santé et la sécurité dans chacune de ses actions, développant une culture de la prévention à tous les 
niveaux.  
WŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ƐĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĠƚĂďůŝƚ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐƵƌ�ϯ�ĂŶƐ͘�EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƐƐĠƐ�ĚĂŶƐ�
ů͛ĂŝƌĞ�Ě͛/DW��d�ϮϬϮϯ͘ 
>Ă�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ě͛Ămélioration continue de la culture prévention, santé et sécurité de VEOLIA repose sur cinq 
piliers : 

x /ŵƉůŝƋƵĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�ŵĂŶĂŐĠƌŝĂůĞ 
x Améliorer le management des risques santé et sécurité 
x Améliorer la communication et le dialogue 
x Former et impliquer tous les collaborateurs 
x Suivre et contrôler la performance prévention, santé et sécurité 

 
 

 

Des objectifs 
WŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ůĞ�͞ǌĠƌŽ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ͟�ŶŽƵƐ�ĚĞǀŽŶƐ�ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƌŝŐŽƵƌĞƵǆ�Ğƚ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚŽŶĐ�
ĨŝǆĠ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϮϯ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�suivants : 

 
x ƚĂƵǆ�ĚĞ�ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ�ă�ϰ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ϮϬй�ƉĂƌ�ĂŶ͕ 
x ƚĂƵǆ�ĚĞ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ƉĠƌŝŽĚĞ�;d'WͿ�ă�Ϭ͕ϭϬ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�

ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ĚĞ�ϮϬй�ƉĂƌ�ĂŶ�Ğƚ�ŶĞ�ƉůƵƐ�ĂǀŽŝƌ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ͕ 
x ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ϰϬ͕�ƉŽƵƌ�ĠůŝŵŝŶĞƌ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ 
x ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 

 
 

Les principaux leviers pour y parvenir  : 
x ŵŽďŝůŝƐĞƌ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶ͕ 
x accompagner les territoires et les services en difficulté, 
x ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�͞ĂĐƚŝŽŶƐ�ŵĠƚŝĞƌƐ͕͟�Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ les formations, 
x reconnaître les comportements vertueux et sanctionner les agissements dangereux, 
x ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ůĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕�ůĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͘ 
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Un engagement 
Préserver la santé et la sécurité de nos équipes est une préoccupation à la fois humaine, organisationnelle et 
technique.  
Chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité, tout en veillant à celle des autres. Ce concept de Vigilance 
Partagée guide, au quotidien, nos actions Ğƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�͗ 
 

x Evaluation des risques professionnels 

x Formations, sensibilisation et implication du personnel  
x DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ 

x ZĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƋƵĞ-accidents 

x Communication des résultats sécurité auprès des Instances Représentatives du Personnel 
 

Les actions 2021 du Territoire Alpes-Maritimes 
En 2021, le Territoire des Alpes-Maritimes a réalisé : 

- 356 Visites de ^ĠĐƵƌŝƚĠ�dĞƌƌĂŝŶ�;s^dͿ�͗�ƐŽŝƚ�ƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĞŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϬ 
- 485 Causeries sécurité 
- ϮϴϮ�ZĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ 
- 416 tests de dépistage des addictions 

 
Notre équipe poursuit ses actions de sensibilisation telles que la Semaine Mondiale de la Sécurité du Groupe 
VEOLIA. 
/ů�ĞƐƚ�ă�ƐŽƵůŝŐŶĞƌ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ă�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�
espace confiné (CATEC obligatoire au 1er ĚĠĐĞŵďƌĞ� ϮϬϭϳͿ͕� ă� ů͛ŝŶtervention à proximité des réseaux (AIPR 
obligatoire au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϴͿ�ŽƵ�ă�ů͛ŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ĚĠƉŽƚĂŐĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘ 
 
Parmi les actions notables, nous pouvons citer également : 

- WƌğƐ� ĚĞ� ϯϬϬϬ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� Ğƚ� ƉůƵƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĐĞŶƚĂŝne de mises en conformité de machines 
tournantes (suite à la réglementation machine) 

- Diagnostics et actions mises en oeuvre sur les silos à boues fermés et autres bâches fermées 
- Mise au rebut des bouteilles de Chlore de plus de 2 ans 
- Dématérialisation des permis de pénétrer en espaces confinés (CATEC) 

 
La Semaine Mondiale Santé et Sécurité de VEOLIA 
Pour la 7ème édition de la Semaine Mondiale Santé Sécurité de Veolia, ce sont des ateliers et des 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĂƐƐƵƌĠ� ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ� ĚƵ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞƐ� �ůƉes Maritimes. Un programme libre que le 
dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� Ă� ŽƌŝĞŶƚĠ� ǀĞƌƐ� ƐŽŶ� Ĩŝů� ƌŽƵŐĞ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ 2021 : les remontées terrain concernant les situations 
ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ͘�>͛ĂĐĐĞŶƚ�Ă�ĚŽŶĐ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ, 
la reconnaissance des accidents bénins et les outils mis à disposition pour ces remontées terrain. 
Le taux de participation à la Semaine, déroulée du 20 au 24 septembre 2021, est plutôt élevé : 88%. 
>Ă�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�
la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Il s'agit 
d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les principes généraux sont inscrits dans le 
Code du travail. La Semaine Mondiale Santé Sécurité tient tout son rôle dans la prévention des risques 
professionnels. 
Ainsi, sur le Territoire Alpes-DĂƌŝƚŝŵĞƐ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵes 
et ludiques autour des remontées terrain : 
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- animations par nos partenaires et fournisseurs en EPI : Honeywell, RG FRANCE et LEMS 
- �ŶŝŵĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛�ƐĐĂƉĞ�'ĂŵĞ�ŐƌĂŶĚĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌ�'Z�&�͞>Ă�ƌƵĞ�ĚƵ�ŵĂƌƋƵĂŐĞ͟ 
- sécurité routière 
- consignation électrique 
- chasses aux risques grandeur nature 
- concours de remontées de situations dangereuses 
- quizz sécurité 
- ƚĞƐƚƐ�ƐĂůŝǀĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ĂůĐŽŽůĠŵŝĞ͕�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĂŶƐ�ŶŽƚƌĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�K^^��Z�;ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĂĚĚŝĐƚŝŽŶƐͿ 
- minutes sécurité sur les 10 règles fondamentales de VEOLIA 

 
Voici quelques photos prises au cours de la semaine : 

 
 

 
 

 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 17 
 

 
 

 

Une démarche de lutte contre les addictions 
Depuis 2018, le nouveau combat mené par la division Eau de Veolia dans les Alpes-Maritimes concerne les 
addictions͘�hŶ�ĨůĠĂƵ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ : 30% de consommateurs réguliers de 
cannabis chez les jeunes adultes ͖� ϭϰй� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐ� Ě͛ĂůĐŽŽů ; 19% des adolescents 
consomment des médicaments psychotropes.  
La consommation de substances psychoactives (alcool et drogues) peut mettre en danger la santé et la sécurité 
ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�s�K>/��Ă�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�
prévention des risques en informant, en sensibilisant, en dépistant et en accompagnant ses collaborateurs.  
�Ŷ�ϮϬϭϵ͕�ů͛ĠƚŚǇůŽƚĞƐƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ƐĂůŝǀĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞǀĞŶƵƐ�ƵŶĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ au même 
ƚŝƚƌĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ� sŝƐŝƚĞƐ� Ě͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� �ŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ƉŽƵƌ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƋƵĞ� ůĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĞƐƚ� ƌĠĂůisé en toute 
sécurité. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, VEOLIA a décidé ainsi de prendre le fléau des addictions par 
les cornes. 

 
Un flash prévention 
WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ŵĞŝůůĞƵƌ�ĂůůŝĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ů͛ĂĚŽƉƚĞƌ�Đ͛est adapter le 
ƚƌĂǀĂŝů�ă�ů͛,ŽŵŵĞ�Ğƚ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ĂŝŶƐŝ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ.  
Élément important de la prévention, la communication interne est, non seulement, un vecteur de cohésion au 
sein des équipes mais également de succès pour l'entreprise.  
BieŶ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� ĚĞ� ůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĂƉƉŽƌƚĂŶƚ� ƵŶĞ�
meilleure cohérence et accroître la productivité grâce à une motivation des salariés démultipliée. La 
communication interne sur la prévention permet ainsi à VEOLIA de former, informer, motiver, impliquer et 
fédérer. 
La communication interne donne un sens aux actions. Des collaborateurs bien dans leurs têtes, impliqués 
dans la vie de l'entreprise, c'est un meilleur service offert aux clients.  
Différents supports de communication sont à la disposition des collaborateurs de VEOLIA, classés en 2 grandes 
catégories : les supports oraux et les supports écrits. 
Supports oraux 

Ɣ  Entretiens individuels : ils sont l'occasion d'un dialogue, un échange personnalisé avec chaque 
collaborateur lors duquel sont abordés divers sujets : évaluation, plan de formation, etc. 

Ɣ  Réunions (d'information, d'échanges, etc.) : ces rendez-vous permettent de faire passer diverses 
informations sur l'entreprise, son actualité, ses succèƐ͕�ƐĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕�ĞƚĐ͕͘�ĂǀĞĐ�
tout le personnel. 
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Supports écrits 
Ɣ  &ůĂƐŚ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ͞WŽĚŝƵŵ͟� ŵĞŶƐƵĞů͘  : permet de faire remonter le podium (top 3) des 

ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ�ĚƵ�ŵŽŝƐ͘�hŶĞ�ĐŽŵŵƵŶication ciblée et 
qui permet de montrer les actions menées par rapport à ces remontées terrain. 

Ɣ  Affichage : informer sur la sécurité, le règlement d'intérieur, les événements intra entreprise, les 
services annexes à disposition des salariés, etc. 

Ɣ  Intranet : informer, échanger, transmettre, former, etc. 

Ɣ  Événements ͗�sƈƵǆ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ͕�WƌŝŶƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĠĐƵƌŝƚĠ͕�^ĞŵĂŝŶĞ�DŽŶĚŝĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĠĐƵƌŝƚĠ͕�ĞƚĐ͘ 

 

Résultats 
Chez VEOLIA, des progrès considérables ont été accomplis, dans les dix dernières années, dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail.  
Ainsi, en 2021, le Territoire Alpes-Maritimes a connu 8 accidents de travail sans arrêt et aucun avec arrêt, le 
ŶŽŵďƌĞ�ƚŽƚĂů�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚŝŵŝŶƵĞ.  
�Ŷ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ŶŽƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ƉŽŝŶƚĞŶƚ�ĚĂŶƐ�le tableau de bord : 

 
 
hŶ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĂŶƚ�ƋƵŝ�ƐŽƵůŝŐŶĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�s�K>/�͘ 
 
 
 
 
 
 
  

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 19 
 

 

ENVIRONNEMENT 

Nous sommes des Ressourceurs 
Tous les salariés de VEOLIA sont directement concernés par le volet Environnement. Depuis 2018, VEOLIA a 
ůĂŶĐĠ�ůĞ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ηtĞĂƌĞZĞƐŽƵƌĐĞƌƐ͘��ǀĞĐ�ůĞƐ�ŵŽƚƐ�Ě͛ŽƌĚƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗ 

 
�Ğ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐůŽďĂůĞ�͗�͞�͛ĞƐƚ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĠƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉƌŝƚ͘͟ 

Des projets communs 
Pour se faire, le Territoire des Alpes-MaƌŝƚŝŵĞƐ�ŵğŶĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐƵũĞƚƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�/ů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�
projets annuels et des actions plus ponctuelles qui rythment la vie des équipes. 
WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĞŶ�ϮϬϮϭ�Ă�ĞƵ� ůŝĞƵ� ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚĂƚŝŽŶ�ă�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ���Z/^� ;�ĂŐŶĞƐ� ƐƵƌ�DĞƌͿ͕� ĞŶ�
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ�ĂǀĞĐ� ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘�>ŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ� ũŽƵƌŶĠĞ͕� ůĞƐ�ĠůƵƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ƉƌŽĐĠĚĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚƵ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĞũĞƚƐ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵǆ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
le procédé de méthanisation. 
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�ĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ƚŽƵƐ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶŝƚŝĞƌ�ĂƵ�ŵŽŶĚĞ�ĚĞƐ�ZĞƐƐŽƵƌĐĞƵƌƐ�s�K>/��Ğƚ�ĚĞ�ŵĞƐƵƌĞƌ�ůĞƐ�ŝŵƉĂĐƚƐ�
environnementaux de nos activités. Aeris sera également une vitrine pour nos usagers et un moyen 
pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux défis environnementaux à venir grâce au circuit découverte 
ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ͘ 
Aeris permet aussi de mettre en lumière les progrès et les efforts de VEOLIA en matière de biodiversité. En 
effet, suivi par un écologue, Aeris se fait pionnière dans le secteur en matière de protection de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ͘�^Ƶƌ�ƐŝƚĞ͕�ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĐƌŽŝƐĞƌ�ĚĞƐ�ƌƵĐŚĞƐ͕�ĚĞƐ�ŚƀƚĞůƐ�ă� ŝŶƐĞĐƚĞƐ�ŽƵ�
encore des jardins éco-conçus. 
 

Des actions au quotidien 
�͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘� 
Par exemple, un audit global sur les aires de dépotage des 
ƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƵƐŝŶĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
déploiement. Ces audits permettent de vérifier les niveaux 
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ĚĠƉŽƚĂŐĞ͕� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞƌ� ƋƵĞ� ůĞƐ�
protocoles sont respectés par les fournisseurs et que la 
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�
quotidiennes. 

 
 

hŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ 
�Ğ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĠƉůŽǇĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�WŽƵƌ�ϮϬϮϭ͕�ƵŶĞ�
campagne a été lancée pour équiper le ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ůůŽƐ�ĚĞ�ďĂůŝƐĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�
ĨŽƌƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚƌŝ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͘�sƵ�ůĞƐ�ƚƌğƐ�ďŽŶŶĞƐ�ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĨŝĞƌƚĠ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ�ĚĞ�ǌŽŶĞƐ�
ǀŝƚƌŝŶĞƐ�Ğƚ�ĂƚƚƌĂǇĂŶƚĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ĂůůŽŶƐ�ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƐƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�Ɛites afin de mettre en valeur le tri 
des déchets. 
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�ĞƐ�ǀŝƐƵĞůƐ�ŶŽǀĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĐŽŵŝƋƵĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Y^��ĂĨŝŶ�Ě͛ŝŶĐŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵ�ƚƌŝ�
sélectif. 
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1.2 Présentation du contrat 
 
Données clés 

 Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale des ط

Eaux 

 ,Périmètre du service BEAUSOLEIL, CASTELLAR, CASTILLON ط

GORBIO, LA TURBIE, MENTON, PEILLE, 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN, SAINTE 

AGNES 

 Numéro du contrat C2130 ط

 Nature du contrat Affermage ط

 Date de début du contrat 15/09/2014 ط

 Date de fin du contrat 31/12/2024 ط

 Les engagements vis-à-vis des tiers ط
 
En tant que délégataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements 
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ Ě͛ĞĂƵ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ǀŽŝƐŝŶĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ƚŝĞƌƐ�;ǀŽŝƌ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-dessous). 
 
Type d'engagement  Tiers engagé  Objet  

achat EAU D 'AZUR Achat en gros d'eau potable extérieur à Régie Eau d'Azur 

achat MENTON Achat en gros d'eau potable société à Menton 

achat SAUR 
Achat en gros d'eau potable extérieur à CC Vallées du Paillon 

(SAUR) 

vente BEAUSOLEIL Vente en gros d'eau potable société à Beausoleil 

vente EAU D 'AZUR Vente en gros d'eau potable extérieure à Régie Eau d'Azur 

vente LA TRINITE Vente en gros d'eau potable extérieure à La Trinité 

vente MENTON Vente en gros d'eau potable société à Menton 

vente 
SOCIETE MONEGASQUE DES 

EAUX 
Vente en gros d'eau potable extérieure à Société Monégasque 

des Eaux  
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 Liste des avenants ط
 

Avenant 
N° 

Date 
d'effet Commentaire 

4  05/12/2017 

Modification du périmètre de l'affermage. A compter du 01/01/2018, intégration du secteur 
du village de Castellar. Réalisation de travaux de sécurisation du système d'alimentation en 
eau potable de Castellar et des travaux relatifs au pilotage d'exploitation des ouvrages et 
équipements. Évolution de la rémunération du Délégataire. 

3  01/10/2016 

Annulation de l'avenant n°2. Achats et ventes d'eau à l'extérieur : modifications des 
dispositions pour la convention avec la Principauté de Monaco et précision sur les achats d'eau 
à la Métropole Nice Côte d'Azur. Modification du périmètre d'affermage : intégration des 
ouvrages de la commune de Castillon. Réalisation de travaux d'entretien et de 
renouvellement. Etendue de la responsabilité du délégataire qui prend à sa charge les 
réparations des fuites sur le réseau d'eau potable, des désordres immobiliers, de voirie, de 
réseaux ainsi que des désordres occasionnés auprès des tiers. Engagement clientèle. Evolution 
de la rémunération du délégataire. Compléments des sanctions pécuniaires liées à la 
performance du réseau. 

1  10/11/2014 
En attente : conclusion de la convention d'achat d'eau entre le SIECL et NCA, l'intégralité des 
coûts d'achat d'eau à NCA sera supporté par le SIECL. Convention conclue le 13/03/2020 et 
effet intégré dans la révision de prix. Cet avenant n'a plus d'effet sur le contrat. 
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1.3 Les chiffres clés 
  CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) 

 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 36 273 
Nombre Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞƐƐĞƌǀŝƐ 

13 784 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ� 

(clients) 

10 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�

production 

 

 

   

 

 59 
Nombre de réservoirs 

371  
Longueur de réseau  

(km) 

100,0 
Taux de conformité 
microbiologique (%) 

 

 

 

 

 

 

 89,3 
Rendement de réseau  

(%) 

 260 
Consommation moyenne 

(l/hab/j) 

 

 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 25 
 

1.4 >͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ 
1.4.1 WƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ 

 
Événements climatiques de la tempête Alex  

Nous continuons, en 2021, à subir les conséquences de la tempête Alex. En effet, les niveaux des puits de la 
Roya, principale alimentation du secteur du SIECL, continuent à diminuer.  

Afin de pallier la dégradation de la ressource Roya, Veolia a réalisé pour la CARF des travaux de mise en place 
de surpresseurs sur le littoral depuis les nouveaux réservoirs de Roquebrune ainsi que sur la moyenne corniche 
ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞƐ�sĂůůŝğƌĞƐ͘��ĞůĂ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ďƵƚ�Ě͛ĠƚĞŶĚƌĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�Z�� vers 
ů͛ĞƐƚ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�;DĞŶƚŽŶ�,^�Ğƚ�DĞŶƚŽŶ�>ŝƚƚŽƌĂůͿ͘ 

           

Surpresseurs Roquebrune Cap Martin 
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Surpresseurs Vallières 

sĞŽůŝĂ�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ďǇ-pass au niveau du réservoir de la Bordina. Ce 
ĚĞƌŶŝĞƌ�ĞƐƚ�ĚĞƐƚŝŶĠ�ă�ƌĞŵƉůŝƌ� ůĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ� ůĂ��ŽƌĚŝŶĂ�ƉĂƌ� ůĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�^ƚ�ZŽĐŚ�;ƉƌĞŶĂŶƚ� ů͛ĞĂƵ�ĚĞƉƵŝƐ� ůĂ�
grande corniche alimentée par le Mont Fourche, réseau REA).  
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�ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ƋƵĂƌƚŝĞƌ�ĚƵ�sŝƌĂƌŽŶ�;ƋƵŝ�Ă�ĐŽŶŶƵ�ĚĞƐ�ŵĂŶƋƵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ůŝĠƐ�
ă�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐƌŝƐĞͿ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ƵŶ�ďǇ�ƉĂƐƐ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ůĞ�
refoulement de la station du Viraron plutôt que par la distribution de ce dernier.  

/ů�ĞƐƚ�ă�ŶŽƚĞƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĠĂůŝŵĞŶƚĞƌ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ZŽǇĂ�
par la Moyenne Corniche sont limitées dans la comptabilisation des échaŶŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�̂ /��>�
et Menton BS. En effet, les injections de secours du bas service depuis le réseau moyenne corniche ne 
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�ĐŚĂŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƌ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĞŶƚƌĂŶƚƐ�Ğƚ�ƐŽƌƚĂŶƚƐ͘�/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�
donc de mettre en place au plus tôt ces dispositifs afin de comptabiliser au plus juste les volumes transitant 
pour 2022.  

�ĨŝŶ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�DŽŶĂĐŽ�ĞŶ�ĞĂƵ͕�sĞŽůŝĂ�Ă�ƌĠĂůŝƐĠ�ĂǀĞĐ�Z���ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�
surpresseur sur la conduite spéciĂůŝƐĠĞ͘��ĞůĂ�Ă�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ϯϬ�ůͬƐ�ůĞ�ĚĠďŝƚ�ĞŶ�ĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ�
du Jardin Exotique et des Moneghettis.  

 

Les interventions 
 
Réservoir de Roquebrune Cap Martin : Nous avons procédé à la suppression de la chambre de répartition des 
nouveaux résĞƌǀŽŝƌƐ͘� �ĞƚƚĞ� ĐŚĂŵďƌĞ� ĠƚĂŝƚ� ĨƵǇĂƌĚĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ǀĂŶŶĞƐ� ƉĞůůĞƐ� Ɛ͛Ǉ� ƚƌŽƵǀĂŶƚ� Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ�
ŵĂŶƈƵǀƌĂďůĞƐ͘� 
 
Un dispositif de by-pass entre les deux files (Roya et Littoral) a donc été créé et a été équipé de vannes de 
ƉĂƌƚĂŐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ŝƐŽůĞƌ�ă�ĐŽŶǀĞŶĂŶĐĞ�ůĞƐ�différentes cuves des réservoirs.  
 

 
 
 
Menton, Route du Val de Gorbio : le 02 juillet 2021, le feeder Moyenne Corniche s'est cassé au niveau du 50 
route du Val de Gorbio. Les équipes Veolia ont procédé immédiatement à la réparation du tronçon. Toutefois, 
la remise en eau est conditionnée par le confortement de la canalisation dans le talus en raison des pressions 
de travail élevées en ce point.  
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�ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƐŽŶƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛Ăƌƌġƚ͕�ĚĂŶƐ�ů͛ĂƚƚĞŶƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƐĞŝů�ƐǇŶĚŝĐĂů�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�
aĐĐĠĚĞƌ�ĂƵ�ƐŝƚĞ͘�/ů�ĞƐƚ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ƋƵĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ă�ƉƌŽǀŽƋƵĠ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĠƚĠ�ϮϬϮϭ͕�ĚĞƐ�ŵĂŶƋƵĞƐ�
ĚĞ�ƉƌĞƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵǆ�ƉŽŝŶƚƐ�ŚĂƵƚƐ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ͘�^ŝ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ǀĞŶĂŝƚ�ă�ĚƵƌĞƌ͕�ŶŽƵƐ�ƌŝƐƋƵŽŶƐ�
de connaître à nouveau des perturbatiŽŶƐ�ă�ů͛ĠƚĠ�ϮϬϮϮ͘��Ŷ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůΖĂǀĂŶĐĠĞ�ĚĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĂǀĞĐ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�
ƐǇŶĚŝĐĂů͕�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ƉĂůůŝĞƌ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞŵĞŶƚ�ĐĞƚƚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘� 
 
�Ğ�ƉůƵƐ͕�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƌƵƉƚƵƌĞ�ĚĞ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝůĞ�ZŽǇĂ͕�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�Őrande partie de Menton ainsi 
que celle des villages alentour (Gorbio, Ste Agnès, Castellar) sera interrompue. 
 
>ŽƌƐ�ĚĞ�ĐĞƚ�Ăƌƌġƚ�Ě͛ĞĂƵ͕�ŝů�Ă�ĠƚĠ�ƌĞůĞǀĠ�ƋƵĞ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ĞŶ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ƉƌŝǀĠĞ͘�/ů�ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�
donc de la déplacer sur la route, afin de rendre cette dernière accessible à tout moment. 
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Roquebrune Cap Martin, 55 avenue Président Kennedy, fuite feeder 350 : le 14 décembre 2021, le feeder 
DŽǇĞŶŶĞ��ŽƌŶŝĐŚĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĐĂƐƐĠ͘��ĞůĂ�Ă�ƉƌŽǀŽƋƵĠ�ƵŶĞ�ĐŽƵƉƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ǀĂŶŶĞ�
de sectionnement sur la totalité de la portion Vallières (compartiment Ouest) et le tunnel Kennedy, soit près 
de 2.5km de conduite et 400 abonnés. Il conviendrait de procéder en urgence à la pose de dispositifs de 
sectionnement. Un projet sera transmis dans ce cadre. 

 
 
Beausoleil, 1320 Avenue Rainier 3, fuite feeder 300 : ůĞ�ϯϭ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ĨĞĞĚĞƌ�DŽǇĞŶŶĞ��ŽƌŶŝĐŚĞ�Ɛ͛Ğst 
ĐĂƐƐĠ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ��ĂůůĞƚƐ�ĚĞ�DŽŶĂĐŽ͘��ĞůĂ�Ă�ƉƌŽǀŽƋƵĠ�ĚĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ůĞƐ�
ĠƋƵŝƉĞƐ�sĞŽůŝĂ͘�WĞƵ�Ě͛ƵƐĂŐĞƌƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘� 
 
La Turbie, rte de Nice :  les 07, 08 et 17 décembre 2021, nous avons connu des casses successives sur la 
ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�ůĂ�&ŽƌŶĂ͘�>ĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ�ŵĞŶĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�
ĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌ�ůĂ�ĐĂƵƐĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐĂƐƐĞƐ͘�EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƐƵƌǀŝĞŶŶĞŶƚ�ă�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŚƵƚĞ�ďƌƵƚĂůĞ�ĚĞƐ�
températures.  
 
Beausoleil, réservoir de la Bordina : >Ă�ĐůƀƚƵƌĞ�ƋƵŝ�ĂǀĂŝƚ�ĠƚĠ�ĚĠƚĠƌŝŽƌĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ŵŝƚŽǇĞŶŶĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�
ĚĞ�ůĂ��ŽƌĚŝŶĂ�Ă�ĠƚĠ�ƌĞŵŝƐĞ�ă�ŶĞƵĨ�ĐŽƵƌĂŶƚ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘� 
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                                   2020              2021 
 
Castellar :  

භ ^ŽƵƌĐĞ�DĞŶĂƵĚ͘�EŽƵƐ�ĂƚƚŝƌŽŶƐ�ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĂƵ�ƐƵũĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ĐĂůĐĂŝƌĞ�ĂƵ�
niveau de la source Menaud qui nous contraint, régulièrement, à effectuer des by-pass provisoires de 
cette installation. Ces solutions ne sont pas pérennes et des solutions définitives demandent à être 
ĠƚƵĚŝĠĞƐ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ă�ĠƚĠ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ�ă�ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĞƐ�
besoins en eau de la commune.  
 

      
 

 
Au-delà du calcaire incrustant les conduites, il est fort probable que des piquages non connus sur la 
ƐŽƵƌĐĞ�DĞŶĂƵĚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĞŵƉġĐŚĞŶƚ� ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ͘� ��ĞůĂ�ƌĞŶĚ� ůĞ�ǀŝůůĂŐĞ�
ƚƌŝďƵƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŵŽǇĞŶŶĞ�ĐŽƌŶŝĐŚĞ͘� 
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භ Nous avons observé cette année une dégradation importante du génie civil du réservoir qui présente 

une accentuation des fuites 
 

     
 

Gorbio ͗� ^ŽƵƌĐĞ� ĚĞ� ůĂ� �ĂƌŵĂ͘� �ĞƚƚĞ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ� ĞƐƚ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ŝŶĞǆƉůŽŝƚĠĞ� ĞŶ� ƌĂŝƐŽŶ� ĚĞ� ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�
incontrôlés. Il conviendrait de réfléchir à une solution afin de péƌĞŶŶŝƐĞƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�
ĚĞ�'ŽƌďŝŽ͕�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞ�ĚƵ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ŽƵůĞƚƚĂ͘ 
 
Castillon : Une analyse complète a été réalisée et rendue à la collectivité afin de réaliser une mise en sécurité 
des ouvrĂŐĞƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞ͘� 
>Ă�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĚĞ�ůĂ�'ŽƵƌĂ�ĐŽŶŶĂŠƚ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�ƵŶĞ�ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĞƐ�ĚĠďŝƚƐ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ŶĞ�ƐƵĨĨŝƐĞŶƚ�ƉĂƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĂ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ă�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ƵŶ niveau correct dans 
ůĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘� 
 
Peille : Quartier Val de Ville supérieur. Nous avons constaté à plusieurs reprises que les capacités de la source 
ĂůŝŵĞŶƚĂŶƚ� ůĞ� ƋƵĂƌƚŝĞƌ� ŶĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŝĞŶƚ� ƉĂƐ� Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĞƌ�ĞŶ� ƚŽƚĂůŝƚĠ� ůĞƐ� ĂďŽŶŶĠƐ� ĚĞ� ĐĞ� ƐĞĐƚĞur. En effet, la 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĂƐƐĠĐŚĠĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŵŽŝƐ�ĚĞ�ũƵŝůůĞƚ�Ğƚ�ĚΖĂŽƸƚ͘��ĞƉƵŝƐ�ĐĞƚ�ĠƉŝƐŽĚĞ͕�Ğƚ�ŵĂůŐƌĠ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ŚŝǀĞƌŶĂůĞ͕�
ĐĞƚƚĞ�ĚĞƌŶŝğƌĞ�ǀŝĞŶƚ�ă�ƐĞ�ƌĂƌĠĨŝĞƌ͘��/ů�ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�ĚŽŶĐ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ƉƌŽĐğĚĞ�ĞŶ�ƵƌŐĞŶĐĞ�ă�ůĂ�ƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�
nouvelle reƐƐŽƵƌĐĞ�ă�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�ŽƵ�ă�ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞǆŝƐƚĂŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ��ĂƌĐĂŝƐ͘� 
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Renforcement du Plan Vigipirate 
 
Suite aux attentats dramatiques survenus en janvier et novembre 2015 qui ont endeuillé la France, les services 
du Premier Ministre ont envoyé unĞ�ŶŽƚĞ�ă�ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�WƌĠĨĞƚƐ�ĚĞ�ƌĠŐŝŽŶ͕�ƉƌƀŶĂŶƚ�ůĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉůĂŶ�
ǀŝŐŝƉŝƌĂƚĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͘� 
 
�ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ŽŶƚ�ĐŽŶĚƵŝƚ�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ă�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĠũă�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͘ 
 
Ainsi, les axĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ : 
 
 ,Surveillance accrue et signalement immédiat de toute intrusion ou acte inhabituel ط

 
 Renforcement de la surveillance et de la vigilance (accompagnement des personnes extérieures à ط

ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ůŽƌƐ ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ�ĚĞ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�
aux installations, etc.), 

 
�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͛< ط ĚĞ� ůĂ� ĐŚůŽƌĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƐǇƐƚğŵĞƐ� Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ;ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ƵŶĞ�

concentration minimale en chlore libre de 0,3 mg/l en sortie des réservoirs, 
 
 ,Renforcement des stocks de réactifs ط

 
�ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ ط ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ĞŶ�ƵƌŐĞŶĐĞ� ;ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕� ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�

réactifs plus fréquents, etc.), 
 
�ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ�;ǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�ĚĞƐ�ĐůƀƚƵƌĞƐ͕�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ͛< ط

ĂĐĐğƐ͕�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĚĞ�ĚĠƚĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶƚƌƵƐŝŽŶ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘ 
 

1.4.2 WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ 
�ĂŶƐ�ůĂ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ŶŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ͗ 
 

Commune Adresse Nom projet Objet 

Beausoleil ch romain 
Extension de conduite et 
suppression détendeur 

existant 

Suppression conduite en domaine 
privé sur 150ml 

Menton Rte des Granges 
St Paul 

Remplacement du feeder 
MC restant, non réalisé 
dans le cadre de l'appel 

d'offre 

finalisation de 25 ml en F 300 feeder 
MC sous chape béton Feeder Roya 

Roquebrune Av du Serret Pose vanne av du serret pose chambre + rv feeder 

Roquebrune av Kennedy Détendeur av Kennedy déplacement du dispositif détendeur 
car son exploitation est dangereuse 

Menton 
1670 rte des 
Serres de la 

madone 

Vanne propriété Boulard, 
feeder 

chambre vanne + ventouse à 
déplacer 

Beausoleil Ch des révoires Injection Forna création chambre détendeur pour 
soulager la forna 
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Castellar Source Menot Mise en place d'un 
traitement source 

mettre en place un système pour 
améliorer qualité et amélioration GC 

pour canaliser la source 

Castellar Source Petrinca Mise en place d'un 
traitement source 

mettre en place un système pour 
améliorer qualité et amélioration GC 

pour canaliser la source 

Beausoleil Res st roch Reprise M. Couavoux sur 
distribution 

Eviter manque pression lors des 
arrêts d'eau ou des lavages de 

réservoir 150ml 

Beausoleil Res st roch Raccordement vidange 
res pluvial 

Canaliser la vidange du réservoir sur 
environ 400ml 

La Turbie Res Forna Raccordement vidange 
res pluvial Canaliser la vidange du réservoir 

Roquebrune Res Ricard Télégestion 
Mise en place d'un coffret pour 
remontée du niveau. Régulation 

impossible 

Castellar Ch des Granges 
de st paul 

Mise en place d'une 
vanne de régulation 

motorisée 

permettre la régulation de l'intro MC 
lorsque les sources donnent moins 

d'eau 

Beausoleil Qu Fondivina Mise en place d'une 
vanne de régulation 

motoriser cette dernière mais dans un 
premier temps prévoir la mise en 
place d'une vanne de régulation 

manuelle 

La turbie Ch des Starras 

Supprimer la conduite en 
doublon et reporter les 
branchements sur la 

conduite restante 

Problématique de distribution d'eau 
morte dans fin d'antenne. Supprimer 

un tronçon de conduite et mailler avec 
la conduite du croisement 

Menton Monti 
Dévoiement conduite 

Hameau monti by passée 
suite à fuite 

Sortir de la propriété Versace et 
repasser sur la route 400ml 

La Turbie Rte du Mont Agel 
Pose d'un carrefour 3 

vannes + remplacement 
conduite 60 

conduite fuyarde à remplacer 150ml 

La Turbie Rte du Mont Agel Sectorisation Peille 
Mise en place de compteurs pour 

préparer la fin de contrat et délimiter 
les volumes distribués sur Peille 

Beausoleil Av de Villaine 
Pose d'un dispositif de 

vannes 
Amélioration des arrêts d'eau du 

secteur 

Beausoleil Ch des Révoires 

Renforcement de la 
conduite quartier le 

malbousquet dans le 
cadre projet 

Conduite vétuste et sous 
dimensionnée pour le besoin 350ml 

Peille Castellet By pass entre arrivée 
Barreau et distri castellet 

Permettre d'alimenter le village lors 
du nettoyage du castellet, sans 

monter au réservoir 100ml 
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Roquebrune 
et Beausoleil 

Kennedy Renouvellement conduite 
en 350 et en 100 

Conduite vétuste et fuyarde 400ml 

Roquebrune Ramingao Pose rv détendeur 
ramingao /LPLWHU�O¶DUUrW�G¶HDX�VXU�IHHGHU�0& 

Menton Val Castagnins / 
Rte de sospel 

Comptage des injections 
MC Mise en place de 2 compteurs 

La turbie Croux/Rte de 
menton 

Renforcement en 100 
pour renforcer incendie + 

maillage fontvieille 

Défense incendie conforme rte de 
menton / Maillage secours ch de 

Fontvieille 200ml 

Beausoleil Av Agerbol Détendeur alimentation 
secours 

Mise en place détendeur secours 

CARF Diverses Protection cathodique 
Réalisation de forage pour 

renouvellement de la protection 
cathodique  

 
Base Aérienne 923 : EŽƵƐ�ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ�ĂůĞƌƚĞƌ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ă�ŵŽŶƚĞƌ�ƵŶĞ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ĨƵƚƵƌĞ�͞ZĂŵďůĂ͘͟��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵŶŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŽũĞƚ͕�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�
a alerté la commune et la CARF au sujet des côtes altimétriques maximales des bâtis ainsi que de la nécessité 
à dévoyer la canalisation en 250 qui traverse la propriété privée.  
 
Feeder Moyenne Corniche : Il convient de :  

භ Remplacer des portions du feeder vétustes et sujettes à fuites, notamment au niveau du tunnel 
<ĞŶŶĞĚǇ�Ğƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂǀĞŶƵĞ�ZĂŝŶŝĞƌ�///͘ 

 
භ Roquebrune Cap Martin, av Kennedy : Réaliser un dispositif de sectionnement entre le réservoir des 

sĂůůŝğƌĞƐ� ;ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ�ŽƵĞƐƚͿ�Ğƚ� ůĞ�ƚƵŶŶĞů�<ĞŶŶĞĚǇ�ĂĨŝŶ�ĚĞ� ůŝŵŝƚĞƌ� ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ĂƌƌġƚƐ�Ě͛ĞĂƵ� ůŽƌƐ�
Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƐƐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨĞĞĚĞƌ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉůĂĐĞƌ�ůĞ�ĚĠƚĞŶĚĞƵƌ�ĚĞ�ů͛ŝŶũĞĐƚŝŽŶ�<ĞŶŶĞĚǇ�ĐĂƌ�ůĞƐ�
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ƐŽŶƚ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ�;ƌĞŐĂƌĚ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĞŶ�ƉůĞŝŶ�ǀŝƌĂŐĞͿ͘� 

 
භ DĞŶƚŽŶ͕�ƌƚĞ�ĚĞƐ�^ĞƌƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DĂĚŽŶĞ�͗��ĠƉůĂĐĞƌ�ůĂ�ǀĂŶŶĞ�ƐŝƚƵĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�͞�ŽƵůĂƌĚ͟�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�

de la rte des Serres afin de la rendre accessible depuis la chaussée publique 
 
Il est urgent de prévoir un plan de renouvellement et renforcement du feeder moyenne corniche afin de 
modifier son emplacement majoritairement en propriété privée et également de permettre de sécuriser 
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ� ƌĠƐĞĂƵ� ƚƌĂŶƐŝƚĂŶƚ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�sĂůůŝğƌĞƐ� ;ĞƐƚ�Ğƚ�ŽƵĞƐƚͿ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ă�ǀĞŶŝƌ� ;ĞŶ� ƚĞŶĂŶƚ�
compte de son état de vétusté actuel). 
 
Sécurisation du secteur haut de Menton : �ĨŝŶ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝon de la partie haute du secteur, il 
convient de créer une réserve intermédiaire entre le réservoir alimentant le bas service (St Michel) et le 
ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚƵ��ĂŽƵƐƐĞƚ͘�WŽƵƌ�ŵĠŵŽŝƌĞ͕�ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĞŶ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĞƐƚŝǀĂůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϱŚ͘� 
 
Hameau de Monti : Suite à une fuite en domaine privé survenue en 2020, la conduite en diamètre 200 a été 
by-ƉĂƐƐĠĞ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�͞sĞƌƐĂĐĞ͘͟�/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ�ůĞ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ͕�ƋƵŝ�ŶĞ�
pourra être rétablie en lieu et place, et notamment du fait de la profondeur de cette dernière, supérieure à 
5m.  
 
Réservoir de Ricard : Il convient de réaliser au plus vite une mise en sécurité de ce réservoir. En effet, il ne 
ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ĂƵĐƵŶ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ƐĞ�ƐŝƚƵĞ�ă�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ě͛ƵŶĞ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ƉƌŽŵĞŶĂĚĞ�ƉĠĚĞƐƚƌĞ͘�>͛ĠǀĞŶƚ�
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Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĂƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�Ă�ĠƚĠ�ǀĂŶĚĂůŝƐĠ͕�ůĂŝƐƐĂŶƚ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ůĂ�ĐƵǀĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ͘�hŶĞ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞ�
a de suite été effectuée afin de protéger le réservoir.  Néanmoins cela peut se reproduire.  
 
De plus, la falaise sur laquelle est située le réservoir ne cesse de bouger, provoquant des éboulements et de 
ĨŽƌƚĞƐ�ĨŝƐƐƵƌĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘�/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚƀƚ�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�
ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ�ƋƵŝ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ�Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ͘� 
 
WŽƵƌ�ĨŝŶŝƌ͕�ŝů�ƐĞƌĂŝƚ�ŽƉƉŽƌƚƵŶ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ�ĐĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�Ě͛ƵŶ�^ŽĨƌĞů�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƵŶĞ�ƌĞŵŽŶƚĠĞ�ĚƵ��ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ĞĂƵ͕�
Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘�EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ũŽŝŐŶŽŶƐ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ͘ 
 

     
 

             
 
Source du Bausson : Suite à des ĞŶƋƵġƚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐůĂƉĞƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�
ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĨŽŶĚ�ĚĞ�ďƈƵĨ͘��ĞůĂ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ƋƵĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƌĞĨŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�Ě͛�ůůĂǀŝŶĂ�ŶĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ�
ƉĂƐ͕�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ĐƌĠĞ�ƵŶ�ƌĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞĂƵ�ďƌƵƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽn. Il convient au plus tôt de proposer un 
ƉƌŽũĞƚ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ƉĂůůŝĞƌ�ĐĞ�ƌĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞĂƵ͘� Accusé de réception en préfecture
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De plus, la conduite de distribution de la source étant longue de plus de 3km, il convient de procéder à la pose 
de vannes de sectionnement sur plusieurs points de son linéaire.  
 
Réservoir de la Bordina ͗�/ů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ĚĞ�ĚĠĐŽŶŶĞĐƚĞƌ�ůĂ�ǀŝĚĂŶŐĞ�ĚƵ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�
ĐĞůůĞ�ĚĞƐ�ĂŶĐŝĞŶƐ͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�W��ƐƵƌ�ĐĞƚƚĞ�ƉĂƌĐĞůůĞ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ�
la possibilité de dévoyĞƌ� ůĞƐ� ĐŽŶĚƵŝƚĞƐ� ƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚ� ĐĞ� ƚĞƌƌĂŝŶ͕� ƋƵŝ� ŶĞ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ƌĞƐƚĞƌ� ĞŶ� ů͛ĠƚĂƚ� ůŽƌƐ� ĚĞ� ůĂ�
réalisation des travaux.  
 
Réservoir de la Forna, St Roch : Il convient de dévoyer ces deux vidanges qui ne sont pas fonctionnelles 
actuellement.  
 
Réservoir du Baousset : /ů� ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ͕� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ�ă� ǀĞŶŝƌ͕� Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚƵ� ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚƵ�
�ĂŽƵƐƐĞƚ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŐĂŐŶĞƌ�ĞŶ�ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ĨŝůĞ�ZŽǇĂ�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ƐĠĐƵƌŝƐĞƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘� 
 
Sources de Castellar : il conviendrait de réaliser un traitement spécifique au niveau des ressources, qui 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĚĞƐ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐ�ůŝĠĞƐ�ĂƵ�ĐĂůĐĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ǌŽŶĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�ĠǀĞŶƚƵĞů�ĚĠǀŽŝĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�
ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĚĞ� ůĂ� ƐŽƵƌĐĞ�DĞŶĂƵĚ͕�ƋƵŝ� ĞƐƚ� ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ� ͞ƉŝƌĂƚĞƐ͟�ƋƵŝ�ŶƵŝƐĞŶƚ� ă� ůĂ�ďŽŶŶĞ�
desserte du réservoir de Petrinca.  
 
Protection cathodique : Il convient de réaliser des forages verticaux afin de positionner les anodes. Ces 
derniers seront à réaliser pour le feeder Roya sur le réservoir du Baousset et les nouveaux réservoirs de 
ZŽƋƵĞďƌƵŶĞ��ĂƉ�DĂƌƚŝŶ͘��Ŷ� ů͛absence de ces ouvrages, nous ne pourrons pas respecter nos engagements 
contractuels. 
 
Périmètres de protection des ouvrages : /ů� ĐŽŶǀŝĞŶƚ� ĚĞ� ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ� ůĂ� ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚŽƐƐŝĞƌƐ� Ě͛ƵƚŝůŝƚĠ�
publique pour les ouvrages de production du périmètre. 
 
Réservoir de Petrinca : Il est urgent de réaliser des travaux de génie civil sur le réservoir afin de réduire les 
pertes en eau sur ce dernier.  
 
Vidéosurveillance sur les réservoirs stratégiques : il convient de mettre en place un système de 
vidéosurveillance sur les réservoirs stratégiques afin de limiter les intrusions et les actes de vandalismes en 
ayant une meilleure réactivité. Par exemple : Baousset, Granges St Paul, St Michel, Vallières, Nouveaux 
réservoirs de Roquebrune.  
 
�Ğ�ƉůƵƐ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚƵ�&ĂŝƐĐŝŶ�ă�'ŽƌďŝŽ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�
des actes de malveillance (tag) ont pu être constatés. Une action sera engagée pour remettre en état le 
réservoir dès lors que les clôtures auront été posées.  
 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞƐ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ�͗� 
/ů� ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ� ůĞƐ�ĠĐŚĞůůĞƐ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ� ƐƵŝǀĂŶƚƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĂ�ďŽŶŶĞ�
intervention de notre personnel.  
 
Echelles :  

Ɣ Col de Garde : Échelle en polyester sans crinoline 
Ɣ Goura ͗�WĂƐ�ĚΖ�ĐŚĞůůĞ�ĚΖĂĐĐğƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�н�ƉĂƐ�ĚΖĠĐŚĞůůĞ�ĚΖĂĐĐğƐ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ 
Ɣ Fontanin : Échelle en métal sans crinoline 
Ɣ Serre 1 et 2 : Échelle en métal sans crinoline 
Ɣ Rond : Échelle en métal sans crinoline + Pas d'Échelle d'accès au dôme du réservoir   
Ɣ Fontanelle : Échelle en métal sans crinoline 
Ɣ Remégon : Échelle en métal sans crinoline 
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Ɣ Crouzier ͗�WĂƐ�ĚΖ�ĐŚĞůůĞ�ĚΖĂĐĐğƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�н�ƉĂƐ�ĚΖĠĐŚĞůůĞ�ĚΖĂĐĐğƐ�ă�ů͛ŝŶƚérieur du réservoir 
Ɣ &ĂŝƐƐĞ�Ě͛�ŐĞů�ZŽŶĚ : Échelle en métal en mauvaise état  
Ɣ Séboulin : Échelle en métal 
Ɣ Ricard : Échelle en métal sans crinoline 
Ɣ Pétrinca X2 : Pas d'Échelle  

 
Gardes corps :  

Ɣ Ensemble des installations Castillon 
Ɣ Ricard 
Ɣ Séboulin à refaire 
Ɣ Pétrinca 
Ɣ Viraron  
Ɣ Crouzier 
Ɣ Castellet 
Ɣ Carcais 
Ɣ Faiscin 
Ɣ Granges (clôtures abîmées) 
Ɣ Baousset (clôtures abîmées)  
Ɣ Val de Ville 

 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚƵ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĚƵ�^/��>͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽƐƉĞĐƚĞƌ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�
rechercher de nouvelles ressources et ainsi soulager les prélèvements de la Roya.  
Il serait judicieux de réaliser le programme de travaux proposé  dans le schéma directeur (renforcement 
ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕�ƐƵƌƉƌĞƐƐĞƵƌ�ZŽƋƵĞďƌƵŶĞ�ǀĞƌƐ��ĂŽƵƐƐĞƚ͙Ϳ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌŝƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�eau du secteur est 
de la Carf. 
 
Mise en conformité des machines tournantes: 
 
Un récent audit national nous a permis de mettre en exergue des non conformités liées au décret relatif à la 
protection des travailleurs. Il en ressort les points suivants qui doivent être traités au plus vite. Il est à noter 
que la mise en conformité de priorité 1 ont déjà été traitées au vu du risque important: 
 
 

Nom du 
Site 

Nom de 
l'équipement 

Code 
équipement 

Priorit
é Avancement Synthèse NC 

1EDE-
01440367
_CH 
Forna 

Surpresseur E-02895435 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1EDE-
01440367
_CH 
Forna 

Surpresseur E-02895434 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1ELV-
01440428
_STA 
Castellar 

Groupe 
Electropompe 
13m3 a 90m 

E-02890648 Priorité 
2b A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies Mettre en 
place ou remettre en état l'ensemble 
des protections conformément aux 
normes de sécurité 
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1FOR-
01440622
_FOR 
Rua 

Surpresseur 2 E-02879551 Priorité 
2a A clôturer Mettre en place ou remettre en état le 

Dispositif d'Arrêt d'Urgence 

1FOR-
01440622
_FOR 
Rua 

Surpresseur 1 E-02879550 Priorité 
2a A clôturer Mettre en place ou remettre en état le 

Dispositif d'Arrêt d'Urgence 

1RES-
01440548
_RES Val 
de ville 
Supérieur 

Surpresseur E-02883401 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies Mettre en 
place ou remettre en état le Dispositif 
d'Arrêt d'Urgence 

1RES-
01440551
_RES 
Carcais 

Groupe Electrop-
pompe de 
Surface 

E-02883216 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies Mettre en 
place ou remettre en état le Dispositif 
d'Arrêt d'Urgence 

1SUR-
02894236
_SUR 
Fontanell
e 

Electropompe de 
Surface E-04387328 Priorité 

2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies Mettre en 
place ou remettre en état le Dispositif 
d'Arrêt d'Urgence 

1SUR-
01440390
_CH 
Concorde 

Groupe 
Electropompe de 
Surface 360m3/h 
a 10m 

E-02894507 Priorité 
2b A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence Mettre en place ou 
remettre en état l'ensemble des 
protections conformément aux 
normes de sécurité 

1SUR-
01440390
_CH 
Concorde 

Groupe 
Electropompe de 
Surface 360m3/h 
a 10m 

E-02894508 Priorité 
2b A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence Mettre en place ou 
remettre en état l'ensemble des 
protections conformément aux 
normes de sécurité 

1ELV-
01440435
_STA 
Erbossier
a 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 

E-02889907 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1ELV-
01440435
_STA 
Erbossier
a 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 

E-02889906 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 
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1FOR-
01440622
_FOR 
Rua 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 
16m3/h a 15m 

E-04384672 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement, Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies, Identifier les 
équipements isolés par le DSE, 
Mettre en place ou remettre en état le 
Dispositif d'Arrêt d'Urgence, Mettre en 
place ou remettre en état l'ensemble 
des protections conformément aux 
normes de sécurité 

1FOR-
01440622
_FOR 
Rua 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 
39m3/h a 15m 

E-02879535 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement, Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies, Identifier les 
équipements isolés par le DSE, 
Mettre en place ou remettre en état le 
Dispositif d'Arrêt d'Urgence, Mettre en 
place ou remettre en état l'ensemble 
des protections conformément aux 
normes de sécurité 

1FOR-
01440622
_FOR 
Rua 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 7m3/h 
a 15m 

E-02879536 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement, Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif de 
Séparation des Energies, Identifier les 
équipements isolés par le DSE, 
Mettre en place ou remettre en état le 
Dispositif d'Arrêt d'Urgence, Mettre en 
place ou remettre en état l'ensemble 
des protections conformément aux 
normes de sécurité 

1STA-
04493964
_STA 
Louis 

Electropompe 
Immergée E-04494102 Priorité 

2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1RES-
02879925
_RES 
Serre 

Electropompe 
Immergée E-04493805 Priorité 

2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1STA-
02870755
_STA 
Rond 

Electropompe 
Immergée E-04492361 Priorité 

2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1FOR-
01440625
_FOR 
Fonti 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 
40m3/h 

E-02879370 Priorité 
2a A clôturer 

Mettre la signalisation pièce en 
mouvement Mettre en place ou 
remettre en état le Dispositif d'Arrêt 
d'Urgence 

1FOR-
01440623
_FOR Val 
de ville 
Supérieur 

Groupe 
Electropompe 
Immergée 
8,5m3/h a 100m 

E-02879470 Priorité 
2a A clôturer Mettre en place ou remettre en état le 

Dispositif d'Arrêt d'Urgence 

 
 
��hŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĞƌĂŝƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ�ĞŶ�ƚĠůĠƌĞůğǀĞ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ͘ طŶ�ĞĨĨĞƚ͕�ĐĞƐ�

équipements permettent une souplesse et un suivi très rapproché des consommations et permet 
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ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂůĞƌƚĠ�ĞŶ� ĐĂƐ�ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ͘� /ů� ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�
suivre finement le parc compteur les consommations hors abonnement, compteur retournés ou autre 
malveillance. 

 

1.4.3 Révision du contrat 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ůŝĠƐ�ă�ůĂ�ƚĞŵƉġƚĞ��ůĞǆ͕�ă�ůĂ�ĨŽƌƚĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĚĞ�ů͛Ġlectricité en 
/ƚĂůŝĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĂǀĞŶĂŶƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĠĚĂĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ƐĞƌĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ĞŶ�ϮϬϮϮ͘ 

De plus, la conjoncture internationale liée au conflit en Ukraine a un impact important sur les prix des matières 
premières. Cela concerne les produits chimiques mais également le matériel tel que les canalisations et pièces 
de fontainerie.  
 
WŽƵƌ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ŽƵǀƌŝƌ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĚĠĨŝŶŝƌ�
les modalités de prise en charge sur le contrat qui nous lie.  
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2021 
INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2021 

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation)  Collectivité (2) 36 273 

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire Ϯ͕Ϭϭ�ΦƵƌŽͬŵ3 

[D151.0] 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service 

Délégataire 1 j 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2021 

[P101.1] Taux de conformité des prélèvements microbiologiques  ARS (1) 100,0 % 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-
chimiques  

ARS (1) 95,8 % 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

Collectivité et 
Délégataire (2) 

109 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 89,3 % 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 10,67m3/jour/km 

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 9,93m3/jour/km 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

Collectivité (2) 0,72 % 

[P108.3] 
/ŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�
eau 

Collectivité (1) 98 % 

[P109.0] 
EŽŵďƌĞ� Ě͛ĂďĂŶĚŽŶƐ� ĚĞ� ĐƌĠĂŶĐĞ� Ğƚ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ� ă� ƵŶ�
fonds de solidarité 

Collectivité (2) 2 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des versements 
à un fonds de solidarité 

Collectivité (2) 137 

[P151.1] 
dĂƵǆ� Ě͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ� ĚĞƐ� ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŶŽŶ�
programmées 

Délégataire 2,39 u/1000 abonnés 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ�
branchements pour les nouveaux abonnés 

Délégataire 100,00 % 

[P153.2] �ƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƚƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ Collectivité A la charge de la collectivité 

[P154.0] 
dĂƵǆ� Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ĚĞ� ůΖĂŶŶĠĞ�
précédente 

Délégataire 0,74 % 

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 3,19 u/1000 abonnés 

;ϭͿ�>Ă�ĚŽŶŶĠĞ�ŝŶĚŝƋƵĠĞ�ĞƐƚ�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport  
 
En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.6 �ƵƚƌĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ĐůĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ 
>͛�&&/���/d�����>��WZK�h�d/KE��d����>��
DISTRIBUTION 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

VP.062 Volume prélevé Délégataire 312 868 m3 

VP.059 Volume produit Délégataire 304 930 m3 

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire 11 218 152 m3 

 Volume mis en distribution (m3) Délégataire 5 116 559 m3 

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 22 793 m3 

 Volume consommé autorisé année entière Délégataire 3 676 950 m3 

 Nombre de fuites réparées Délégataire 102 

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Nombre d'installations de production Délégataire 10 

 Capacité totale de production Délégataire 2 766 m3/j 

 Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 59 

 Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 35 594 m3 

 Longueur de réseau Délégataire 371 km 

VP.077 
Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

Collectivité (2) 338 km 

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 1 295 ml 

 Nombre de branchements Délégataire 9 974 

 Nombre de branchements en plomb Délégataire 0* 

 Nombre de branchements en plomb supprimés Délégataire 0 

 Nombre de branchements neufs Délégataire 23 

 Nombre de compteurs Délégataire 13 487 

 Nombre de compteurs remplacés Délégataire 1 113 

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION 
�͛��h 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Nombre de communes Délégataire 9 

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 13 784 

 - Abonnés domestiques Délégataire 13 779 

 - Abonnés autres services d'eau potable Délégataire 5 

 Volume vendu Délégataire 9 943 036 m3 

 - Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 3 536 513 m3 

 - Volume vendu aux abonnés non domestiques Délégataire 0 m3 

VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable Délégataire 6 406 523 m3 

 Consommation moyenne Délégataire 260 l/hab/j 

 Consommation individuelle unitaire Délégataire 245 m3/abo/an 
;ϭͿ�>Ă�ĚŽŶŶĠĞ�ŝŶĚŝƋƵĠĞ�ĞƐƚ�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 
*le nombre de branchement plomb est sera à actualiser en 2022 suite aux dernières recherches effectuées. (CF paragraphe 3.3) 
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES 
A L'EAU 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

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

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 80 % 

 
Existence d'une Commission consultative des Services 
Publics Locaux 

Délégataire Oui 

 
Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement 
« Eau » 

Délégataire Oui 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur 

 Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui 

>͛�DWZ�/Ed���Es/ZKEE�D�Ed�>� PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Energie relevée consommée Délégataire 1 123 249 kWh 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 44 
 

1.7 >Ğ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
LA FACTURE 120 M3 

�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĞƐƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ͘�>Ă�ĨĂĐƚƵƌĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ϭϮϬŵ3 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵĠŶĂŐĞ�ĚĞ�ϯ�ă�ϰ�ƉĞƌƐonnes. 
 
��ƚŝƚƌĞ�ŝŶĚŝĐĂƚŝĨ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�D�EdKE͕�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�;ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͕�
mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante : 

 

MENTON  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

   Part délégataire     146,21 158,25 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,452 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

Organismes publics et TVA     39,00 37,80 -3,08% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,28 33,60 33,60 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

dKd�>�Φ�,d�     217,61 228,45 4,98% 

   TVA     11,97 12,56 4,98% 

dKd�>�Φ�dd��     229,58 241,02 4,98% 

prix pour 120     1,91 2,01 4,98% 

 
Le graphique ci-dessous présente la répartition du prix pour 120 m3 pour la commune de MENTON : 
 

 
 
Les factures type sont présentées en annexe. 
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1.8 Les évolutions réglementaires 
�ŚĂƋƵĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ƵŶĞ� ƐĠůĞĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƚĞǆƚĞƐ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ǀŽƵƐ� ĞƐƚ�

proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se 
tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie 
sur les conséquences particulières pour votre service.  

Dérèglement climatique et résilience des territoires : des nouvelles obligations importantes pour les 
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�͊ 

La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets (dite loi « climat et résilience ») fait écho aux préoccupations et aux défis considérables soulevés 
par le dérèglement climatique pour les citoyens, les territoires et les services publics locaux.  

Cette loi comporte un large éventail de dispositions comme les diagnostics de vulnérabilités des services et 
réseaux répondant aux besoins prioritaires des populations ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�ůĞƵƌ�ŐĞƐƚŝŽŶ en période de crise 
et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.  

Cet objectif a par ailleurs été précisé par la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, pour les 
territoires soumis à un ou plusieurs risques naturels connus, cette loi introduit de nouvelles obligations en 
ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�
renforcement des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. 

�ĂŶƐ� ůĞ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ĚĞ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ, la loi climat et résilience pose le principe que les 
écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la 
Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la pollution. En quelques articles, cette Loi vient renforcer 
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ĂŝŶƐŝ  ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛eau 
ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ Ainsi : 

�ĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ< ط
ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͘�>ĞƐ�^��'��;^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�
des eaux) ĚĞǀƌŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�͞ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͟�ĚĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�Žƶ�
des mesures de protection seront instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�͞ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘͟ 

 Les communes et EPCI compétents en eau potable devront compléter leur schéma de distribution ط
Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ƉĂƌ ƵŶ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ� ĚĞƐ� ŽƵǀƌĂŐĞƐ� Ğƚ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ůĂ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� Ě͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ͕�ĐŽŵƉůĠƚĠ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚΖĂĐƚŝŽŶƐ ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ�Ğƚ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĠƚĂƚ�Ğƚ�ůĞ�
fonctionnement des ouvrages et équipements.  

En outre, ů͛ĞŶũĞƵ� ĚĞ� ůĂ� ƌĂƌĞƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ a également donné lieu à la publication de plusieurs textes 
réglementaires en 2021. Notamment, un décret du 23 juin 2021 est venu préciser la gestion des situations de 
ĐƌŝƐĞ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ�ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘��Ğ�ƚĞǆƚĞ�ǀŝƐĞ�ă�ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ�Ě͛ƵƐĂŐĞƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�
situation de crise. Ce décret renforce ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝon des volumes prélevables, 
qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes aquatiques.  

�ĂŶƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ͕�ǀŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ă�ĚĠĨŝŶŝƌ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�
précis, réaliser des études et des diagnostics de vos ouvrages ou de votre territoire, hiérarchiser les actions 
en vous accompagnant particulièrement dans la méthodologie pour respecter ces nouvelles contraintes 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞŶƚ�ă�ǀŽƵƐ�ĚğƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ 

 
Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 46 
 

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières : suspension temporaire 
des pénalités de retards applicables. 

>ΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�͗�ĂĐŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ĐƵŝǀƌĞ͕�
aluminium, béton, réactifs, ŐĂǌ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĞƚĐ͘� >ĞƵƌƐ� ĐŽƵƌƐ� ŽŶƚ� ͚ĨůĂŵďĠ͕͛� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ� ůŽŝŶ� ĚĞƐ�
évolutions habituellement constatées, entraînant au-ĚĞůă�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�
ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ƌĂůůŽŶŐĠƐ͕�ƵŶ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐution des contrats déjà signés.   

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse 
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des 
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au 
29 juillet 2021, en précise les contours.  

Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des contrats 
de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire. 

Chlorure de Vinyle Monomère 
Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est 
classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est 
ĨŝǆĠĞ�ă�Ϭ͕ϱ�ђŐͬ>͘��ĞƐ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚƵ��sD�ƌĠƐŝĚƵĞů�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĐĂŶĂůisations en PVC 
produites avant 1980.  

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ��ŝƌĞĐƚŝŽŶ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ� ůĂ�^ĂŶƚĠ͕��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϲϳ͕�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�
ŵŽĚŝĨŝĞƌ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ϭϴ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϮ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĂƵ��sD�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘�
Par ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϮ͕�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĂƵ�
centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à la présence du CVM dans 
ů͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵaine. Ainsi, cette instruction transfère à la Collectivité, et non plus aux 
ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à risque » et de 
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ�ĐŽŵŵe « à risque ». 

Métabolites de pesticides : des nouveaux critères de gestion qui changent tout !  

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϭϳϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�
des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de pesticides (molécules issues de la 
dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH). 

Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement 
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites 
de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides 
dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes 
réglementaires.  
Cette situation nouvelle va s͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵǆ�ǀŽŶƚ�ĚĞǀŽŝƌ�
faire face à une situation de non-conformité. En outre, pour les services concernés, cette situation de non-
conformité perdurera dans le temps en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les 
ressources en eau. 
Cette instruction, en renforçant le contrôle sanitaire des eaux distribuées et en nécessitant potentiellement la 
mise en place d'actions de préventions, de modification ou de création de traitement des eaux produites, 
entraîne un impact contractuel et financier certain sur le service des eaux.  

Vos interlocuteurs Veolia vont donc rapidement se rapprocher de vous pour répondre à vos différentes 
questions et échanger de manière approfondie sur les conséquences pour votre service de  cette instruction 
dès 2022.  

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�͗�ǀĞƌƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�͊ Accusé de réception en préfecture
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>Ă��ŝƌĞĐƚŝǀĞ�;ϮϬϮϬͬϮϭϴϰ�ĚƵ�ϭϲ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬͿ�ĂĐƚƵĂůŝƐĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ϭϵϵϴ͘��ůůĞ�͞ƌĞǀĂůŽƌŝƐĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ͟�ĂƵ�
travers plusieurs évolutions majeures : 

1. Elle exige de donneƌ� ƵŶĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƉůƵƐ� ĐŽŵƉůğƚĞ� ĂƵǆ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�
potable ; 

2. �ůůĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĞǆŝŐĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƐƵƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ƉŽůůƵĂŶƚƐ͕�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�
obligation de résultats sur huit nouvelles substances ; 

3. Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans 
de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cette approche passe par une meilleure maîtrise du 
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚé ; 

4. �ůůĞ�ǀŝƐĞ�ă�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ�;ƐĂŶƐ�ĂďƌŝƐ͕�
ƌĠĨƵŐŝĠƐ͕�ƐƋƵĂƚƐ͙Ϳ͕� 

Cette directive sera transposée en droit français au plus tard le 12 janvier 2023. Cette transposition 
comportera un volet législatif qui donnera lieu à une ordonnance dédiée (conformément à la loi 2021-1308 
du 8 octobre 2021). 

>Ğ�ǀŽůĞƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƚƌĂŶƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƐĞƌĂ�ƉŽƌƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĚĠĐƌĞƚ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ�Ě͛ĂƌƌġƚĠƐ�;ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ou modifiés). La majorité de ces textes entreront en application au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐĂƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
des arrêtés définissant les modalités de réalisation du contrôle sanitaire par les ARS et de surveillance par la 
Personne Responsable de la Production et Distribution de l'Eau (PRPDE), qui est au centre de ce dispositif 
ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

CĞƚƚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�Ě͛entraîner un impact contractuel et financier sur le service des 
eaux.  

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous, lorsque ces nouveaux textes seront publiés, pour 
répondre à vos différentes questions et échanger là aussi de manière approfondie sur leurs conséquences 
pour votre service. 
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2.  
 

LES CONSOMMATEURS 
DE VOTRE SERVICE ET 

LEUR CONSOMMATION 
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Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées  les principes 
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆ� ƋƵŝ� ŐƵŝĚĞŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ƐĂ� ƌĞůĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ĚĂŶƐ� ƚŽƵƚĞƐ� ƐĞƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘� �ĂŶƐ� ĐĞ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ͕� Ĩigurent les informations 
relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la 
consommation (interruptions de service, impayés, aides financières). 

 
 

2.1 Les consommateurs abonnés du service 
Î >Ğ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ 

Le ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�;ĐůŝĞŶƚƐͿ�ƉĂƌ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre total d'abonnés (clients) 12 688 13 231 13 402 13 619 13 784 1,2% 

    domestiques ou assimilés 12 683 13 226 13 397 13 614 13 779 1,2% 

    autres que domestiques 0 0 0 0 0 0,0% 

    autres services d'eau potable 5 5 5 5 5 0,0% 

 
 
Î Les principaux indicateurs de la relation consommateurs  

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 4 653 3 639 2 081 2 375 2 958 24,5% 

 Nombre annuel de demandes d'abonnement 1 078 1 459 1 141 883 1 194 35,2% 

 Taux de clients mensualisés 29,6 % 30,6 % 32,4 % 33,5 % 35,0 % 4,5% 

 Taux de clients prélevés hors mensualisation 36,6 % 36,0 % 36,5 % 37,3 % 37,5 % 0,5% 

 Taux de mutation 8,9 % 11,6 % 8,9 % 6,8 % 9,1 % 33,8% 

 
 
Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe. 
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2.2 La satisfaction des consommateurs : 
personnalisation et considération au rendez-
vous 

sĞŽůŝĂ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƐŽŝŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ƐŽŶƚ�
ĐŽŶĨŝĠƐ� ƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ƋƵ͛ĞůůĞ� ůĞƵƌ� ĂƉƉŽƌƚĞ� ŽƵ� ĚĞ� ůĞƵƌ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� �Ƶ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͕� ŶŽƵƐ�
souhaitons ainsi qƵĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĞ�ƐĞŶƚĞŶƚ�ďŝĞŶǀĞŶƵƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƐƐĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�
ĠƋƵŝƉĞƐ͕� ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ�ƋƵ͛ŝůƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ͘͘͘� Ğƚ�ďŝĞŶ� ƐƸƌ� ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�
femmes et des hommes résolument engagés à leur service 

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le 
ũƵŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�͗�ůĞƵƌ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͕�ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�
services qui leur sont proposés, cela commence ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉĂƌ�ġƚƌĞ�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ă�ŶŽƵƐ�ĚŝƌĞ͕�ĚĞ�
ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉĞŶƐĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵƐ͘ 

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ŶŽƐ�
prestations : 

 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ ط
�la qualité de la relation avec le consommateur abonné ͗�ĂĐĐƵĞŝů�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĞƐ��ĞŶƚƌĞƐ�Ě͛ĂƉƉĞů͕ ط

ƉĂƌ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͙ 
 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ ط
 

NB : En 2021, Veolia a modifié le mode de collecte de ses enquêtes de satisfaction, passant 
Ě͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�ƉĂƌ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ă�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�;ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ�ƵŶ�Ğ-mail les 
ŝŶǀŝƚĂŶƚ� ă� ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ƵŶ� ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞͿ͘� �ĞƚƚĞ� ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ� ƵŶ� ƉůƵƐ� ŐƌĂŶĚ�
nombre de consommateurs par an et disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des 
échantillons plus robustes. 

Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de 
satisfaction relevés͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ĐŽŵŵĞ� ůĞ�ĐŽŶĨŝƌŵĞ� ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚ� /ƉƐŽƐ͕�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶƋƵġƚĞƐ͕�ƵŶ�
écart Ě͛ƵŶĞ�ĚŝǌĂŝŶĞ�ĚĞ�ƉŽŝŶƚƐ�ă�ůĂ�ďĂŝƐƐĞ�ĞƐƚ�ĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚ�ŽďƐĞƌǀĠ�ůŽƌƐƋƵĞ�ů͛ŽŶ�ƉĂƐƐĞ�ĚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ�
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�ă�ů͛Ğ-ŵĂŝů͘��ĞƵǆ�ĐĂƵƐĞƐ�ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ů͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�͗ 

 ZĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ƵŶĞ�ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƉĂƌ�Ğ-mail est une action volontaire et les consommateurs ط
insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes 

��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͕�ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠƐ�ĂƐƐŽĐŝĞŶƚ�ůΖĞŶƋƵġƚĞƵƌ ط
avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et  donnent des 
notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne. 

 
�ĞƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŽďũĞĐƚŝǀĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞŶĚƵ͘ 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Satisfaction globale 83 84 86 90 80 -10 

 La continuité de service 95 96 95 98 92 -6 

 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 80 81 84 86 82 -4 

 Le niveau de prix facturé 52 57 54 64 57 -7 

 La qualité du service client offert aux abonnés 76 79 81 86 80 -6 

 Le traitement des nouveaux abonnements 88 88 92 96 83 -13 

 >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠůŝǀƌĠĞ�ĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ 67 73 73 80 78 -2 

 
 
 

 

Composition de votre eau ! 
Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une 
ĐĂƵƐĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ�Ě͛ŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͘�^Ƶƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�internet 
ŽƵ�ƐƵƌ�ƐŝŵƉůĞ�ĂƉƉĞů�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�
abonné au service ou habite en logement collectif 
sans abonnement direct peut demander la 
composition de son eau. 

 

 
Î Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia 

Par ces 5 promesses, Veolia ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞ�ƐĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ƉůĂĐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƋƵŝ� ůƵŝ� ƐŽŶƚ� ĐŽŶĨŝĠƐ� ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĂĐƚŝŽŶ͘� �ůůĞƐ� ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�
quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le 
service ͗�͗�ŶŽƵƐ�ůĞƵƌ�ĚĞǀŽŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ�ƵŶĞ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ͕�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille. 

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ». 
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents » 
#3 Budget : « EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ » 
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez » 
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation » 
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2.3 Données économiques 
Î >Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĚΖĞĂƵ�ĚĞ�ůΖĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ�Wϭϱϰ͘Ϭ 

>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�
>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵǆ�ƌĞƚĂƌĚƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ͘� 

�͛ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĚŽŶŶĠĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ� ĚĞ� la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement 
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu 
des délais nécessaires à leur constatation définitive. 

hŶĞ�ĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͘�hŶĞ�
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes 
sur créances irrécouvrables. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'impayés 0,25 % 0,54 % 0,76 % 0,58 % 0,74 % 

   DŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬE�ĞŶ�Φ�dd��;ƐƵƌ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�
N-1) 

40 834 82 759 120 411 87 026 106 773 

   Montant facturé N - ϭ�ĞŶ�Φ�dd� 16 149 705 15 316 117 15 885 531 14 917 429 14 360 435 

 
 
 
 
>Ă�ůŽŝ��ƌŽƚƚĞƐ�ĚƵ�ϭϱ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϯ�Ă�ŵŽĚŝĨŝĠ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�
ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĚĞƐ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ͘�YƵĞůůĞƐ�ƋƵĞ�ƐŽŝĞŶƚ�ůĞƐ�ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐ͕�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ŽŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ�
ĚĞ�ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ĂƵǆ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�Ğƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ĂƵ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƉĂƌ�ƚŽƵƚĞƐ�
les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de 
résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a 
potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĂĐƚĞƵƌƐ� ;ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞƐ͕� ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͙Ϳ͘� EŽƵƐ� ĐŽŶƐƚĂƚŽŶƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� 5 dernières années une 
augmentation notable du montant des impayés. 

 

Î Les échéanciers de paiement 
>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĨŝŐƵƌĞ�ĂƵ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-après : 
  2017 2018 2019 2020 2021 
 Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 85 82 102 124 158 

 
 
Î Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0] 

>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�ă�ƉĂǇĞƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�
ƉŽƵƌ�sĞŽůŝĂ͘�>ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞŶƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ĂǆĞƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ�͗ 

�͗ Urgence financière ط ĚĞƐ� ĨĂĐŝůŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉĂŝĞŵĞŶƚ� ;ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐ͕� ŵĞŶƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͙Ϳ� ƐŽŶƚ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ� ĂƵǆ�
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau, 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter ط
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées, 

 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau ط
intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental. 
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�Ŷ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂďĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ�Ɛ͛ĠůĞǀĂŝƚ�ă�ϭϯϳ�Φ͘ 

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂďĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ�ƌĞĕƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĨŝŐƵƌĞŶƚ�
au tableau ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère 
social reçues par le délégataire 

1 0 0 0 2 

 Montant des abandons de créances ou des versements à un 
ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�;ΦͿ 23,07 0,00 0,00 0,00 137,00 

 Volume vendu selon le décret (m3) 11 162 832 9 782 564 10 294 452 9 771 421 9 943 036 

 
 

�ĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂůĐƵůĞƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�[P 109.0], en ajoutant à ce montant 
ses propres versements et en divisant par le volume vendu. 

 
Î Le suivi des chèques Eau  

 
>Ğ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŚğƋƵĞƐ��ĂƵ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ă�ϰ�ϭϭϬΦ͘ 
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3.  
 

LE PATRIMOINE DE 
VOTRE SERVICE 
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WƌĠůĞǀĞƌ͕�ƉƌŽĚƵŝƌĞ͕�ĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ͕�ƐƚŽĐŬĞƌ͕�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ͙ : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie 
ĚĞ�ƐŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͘�sŽƵƐ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĚĂŶƐ�
ĐĞƚƚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des 
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŶĞƵĨƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĠĐŽƵůĠĞ͘��Ƶ-delà, la prise 
en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures 
vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers. 

 
 

3.1 >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ 
3.1.1 Les installations 

Cette section présente la liste des installations de prélèvement et de production associées au contrat. 
 

Installation de production Capacité de 
production (m3/j) Commune Qualification 

Source Menot 214 CASTELLAR Bien de retour 

Source Petrinca 130 CASTELLAR Bien de retour 

Forage Petrinca 160 CASTELLAR Bien de retour 

Captage-forage Fontanin 11 CASTILLON Bien de retour 

Captage-Source Goura 7 CASTILLON Bien de retour 

UP - Bausson 260 PEILLE Bien de retour 

UP - Fonti 864 PEILLE Bien de retour 

UP - Rua 1 248 PEILLE Bien de retour 

UP - Val de Ville Sup Forage 204 PEILLE Bien de retour 

UP - Val de Ville Sup source 172 PEILLE Bien de retour 

Capacité totale 3 140   

 

Installation de reprise, de pompage ou 
surpresseur 

Débit cumulé 

des pompes (m3/h) 
Commune Qualification 

POMP-Allavina 12  STE AGNES Bien de retour 

POMP-Bassin rond 9 CASTILLON Bien de retour 

POMP-Bordina 28 BEAUSOLEIL Bien de retour 

POMP-Carcaïs 8 PEILLE Bien de retour 

POMP-Col de Garde 10 STE AGNES Bien de retour 

POMP-Colletta 42 PEILLE Bien de retour 

POMP-Erbossiera 76 PEILLE Bien de retour 
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Installation de reprise, de pompage ou 
surpresseur 

Débit cumulé 

des pompes (m3/h) 
Commune Qualification 

POMP-Fontanin 6 CASTILLON Bien de retour 

POMP-Goura 6 CASTILLON Bien de retour 

POMP-Grave de Peille 60 PEILLE Bien de retour 

POMP-Louis 10 CASTILLON Bien de retour 

POMP- CNET 70 LA TURBIE Bien de retour 

POMP-Serre 7 CASTILLON Bien de retour 

POMP-Souletta 18 GORBIO Bien de retour 

POMP-Turbie Faïsse d'Agel 72 LA TURBIE Bien de retour 

POMP-Turbie Laï Barrai 72 LA TURBIE Bien de retour 

POMP-Vallières 47 R.C.MARTIN Bien de retour 

POMP-Sorgio 48 MENTON Bien de retour 

REP - Concorde* 1 728 R.C.MARTIN Bien de retour 

REP-Castellar** 13 CASTELLAR Bien de retour 

REP-Coupiera 12 R.C.MARTIN Bien de retour 

REP-Coupiere 36 R.C.MARTIN Bien de retour 

REP-Viraron 18 STE AGNES Bien de retour 

SURP-Fontanelle 9 CASTILLON Bien de retour 

SURP- CNET 1 LA TURBIE Bien de retour 

SURP-Paravieille 7 PEILLE Bien de retour 

POMP-Laï Barrai vers Golf 50 PEILLE Bien de retour 

SURP-Crouzier 12 PEILLE Bien de retour 

SURP-Secours Roquebrune Cap Martin 300 R.C.MARTIN Bien de retour 

SURP-Secours Vallières 300 R.C.MARTIN Bien de retour 

 

* ƐƚĂƚŝŽŶ�ă�ů͛Ăƌƌġƚ 

ΎΎ�ƐƚĂƚŝŽŶ�ŵŝƐĞ�ă�ů͛Ăƌƌġƚ�ĞŶ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϭϵ�ƐƵŝƚĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�ƐƚĂƚŝŽŶ�^ŽƌŐŝŽ 

 

Installation de captage 
Débit cumulé 

des pompes (m3/h) 
Commune Qualification 

Forage Fonti 13 PEILLE Bien de retour 

Forage Rua 49,5 PEILLE Bien de retour 

Forage Val de Vile supérieur 6 PEILLE Bien de retour 
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Installation de reprise, de pompage ou 
surpresseur 

Débit cumulé 

des pompes (m3/h) 
Commune Qualification 

 Forage Fontanin 11 CASTILLON Bien de retour 

 

Réservoir ou château d'eau Capacité de 
stockage (m3) Commune Qualification 

RES - asp-Erbossiera 19 PEILLE Bien de retour 

RES - asp CNET  155 LA TURBIE Bien de retour 

RES- Castellet 1er compartiment 150 PEILLE Bien de retour 

RES- Castellet 2ème compartiment 150 PEILLE Bien de retour 

RES- Forna 1er compartiment 200 LA TURBIE Bien de retour 

RES- Forna 2ème compartiment 200 LA TURBIE Bien de retour 

RES- Forna 3ème compartiment 1 000 LA TURBIE Bien de retour 

RES-asp Grave de Peille 67 PEILLE Bien de retour 

RES-asp station Turbie Peille 227 LA TURBIE Bien de retour 

RES-Baousset 4 000 MENTON Bien de retour 

RES-Bassin rond 115 CASTILLON Bien de retour 

RES-Boira 300 PEILLE Bien de retour 

RES-Bordina nord 2 000 BEAUSOLEIL Bien de retour 

RES-Bordina sud 1 500 BEAUSOLEIL Bien de retour 

RES-Cap Martin 1er compartiment 4 000 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Cap Martin 2ème compart 1 200 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Cap Martin 3ème compart 800 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Carcaïs 1er compartiment 500 PEILLE Bien de retour 

RES-Carcaïs 2ème compartiment 500 PEILLE Bien de retour 

RES-Careï ZI 200 MENTON Bien de retour 

RES-Ciappes 400 MENTON Bien de retour 

RES- Morteas sud - CNET petit 48 LA TURBIE Bien de retour 

RES- Morteas sud - CNET grand 107 LA TURBIE Bien de retour 

RES-Col de Garde 300 STE AGNES Bien de retour 

RES-Coletta 150 PEILLE Bien de retour 

RES-Coupière 60 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Crouzier 30 PEILLE Bien de retour 

RES-Faiscins 150 GORBIO Bien de retour 

RES-Faïsse d'Agel 1er compart 500 PEILLE Bien de retour Accusé de réception en préfecture
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Réservoir ou château d'eau Capacité de 
stockage (m3) Commune Qualification 

RES-Faïsse d'Agel 2ème compart 300 PEILLE Bien de retour 

RES-Fond de Boeuf 1er compart 150 STE AGNES Bien de retour 

RES-Fond de Boeuf 2ème compart 200 STE AGNES Bien de retour 

RES-Fontanelle 52 CASTILLON Bien de retour 

RES-Fontanin 150 CASTILLON Bien de retour 

RES-Goura 12 CASTILLON Bien de retour 

RES-Granges Saint Paul 2 000 MENTON Bien de retour 

RES-Lai Barrai 300 LA TURBIE Bien de retour 

RES-Louis 20 CASTILLON Bien de retour 

RES-Monti 600 MENTON Bien de retour 

RES-Piacetta 1er compartiment 150 CASTELLAR Bien de retour 

RES-Piacetta 2ème compartiment 50 CASTELLAR Bien de retour 

RES-Remegon 37,5 CASTILLON Bien de retour 

RES-Ricard 400 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Rua 200 PEILLE Bien de retour 

RES-Saint Michel Menton 2 500 MENTON Bien de retour 

RES-Saint Roch compart ouest 2 000 LA TURBIE Bien de retour 

RES-Saint Roch compartiment est 2 000 LA TURBIE Bien de retour 

RES-Séboulin 400 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Serre 110 CASTILLON Bien de retour 

RES-Seuil 150 CASTELLAR Bien de retour 

RES-Soillet 10 SOILLET Bien de retour 

RES-Sorgio 400 MENTON Bien de retour 

RES-Souletta 20 GORBIO Bien de retour 

RES-Suillet 200 CASTELLAR Bien de retour 

RES-Val de Ville sup 10 PEILLE Bien de retour 

RES-Vallières Est 2 000 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Vallières Ouest 2 000 R.C.MARTIN Bien de retour 

RES-Viraron Nord 70 STE AGNES Bien de retour 

RES-Viraron Sud 70 STE AGNES Bien de retour 

Capacité totale des réservoirs  35 593,5 
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>Ğ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͕�ŐĠƌĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĐŽŶĨŝĠ�ă�KZ&�K͕�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠ : 

Ɣ 10 installations de production 3 140 m3 ; 
Ɣ 30 installations de reprise ; 
Ɣ 59 réservoirs Ě͛ƵŶĞ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ϯϱ 593,5 m3; 
Ɣ 371,1 kilomètres de canalisations et de branchements de distribution 
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3.2 >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 
3.2.1 Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage 

Cette section présente la liste : 

 ,des réseaux de distribution ط
 ,des équipements du réseau ط
 ,des branchements en domaine public ط
 des outils de comptage ط

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme 
tels au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er féǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϲ͘�̂ ͛ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�
les biens propres du délégataire. 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Canalisations 

 Longueur totale du réseau (km) 368,0 372,5 372,8 373,0 371,2 -0,5% 

 Longueur d'adduction (ml) 11 244 12 848 12 848 12 848 3 498 -72,8% 

 Longueur de distribution (ml) 356 747 359 651 359 936 360 109 367 691 2,1% 

  dont canalisations 328 223 330 906 330 906 330 906 338 373 2,3% 

  dont branchements 28 524 28 745 29 030 29 203 29 318 0,0% 

Equipements 

 Nombre d'appareils publics 708 719 731 731 731 0,0% 

  dont poteaux d'incendie 646 650 659 659 659 0,0% 

  dont bouches d'incendie 49 50 53 53 53 0,0% 

  dont bornes fontaine 4 4 4 4 4 0,0% 

  dont bornes de puisage 1 1 1 1 1 0,0% 

  dont bouches d'arrosage 8 14 14 14 14 0,0% 

Branchements 

 Nombre de branchements 9 816 9 860 9 917 9 951 9 974 0,2% 

 
La diminution du linéaire d'adduction correspond à la mise à jour de la conduite du Mont Alban, qui était  
encore portée sur le contrat du SIECL. 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 Qualification 
Compteurs 

Nombre de compteurs 12 613 12 928 13 126 13 263 13 487 1,7%   

 
 
Le détail du parc compteurs par diamètre et par année de fabrication est fourni dans la pyramide compteurs 
établie au 31/12/2021 :  
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ANNEE 15 20 30 32 40 60 65 80 100 Total général 
1978 1         1 

1988 1         1 

1999 23 2        25 

2000 4         4 

2001 6 3        9 

2002 17 2        19 

2003 10 2 2      1 15 

2004 34 4 4    1   43 

2005 47 3 2   1    53 

2006 994 17 14 1 12  1 1  ϭථϬϰϬ 

2007 842 22 34  10    3 911 

2008 649 37 17  11    5 719 

2009 859 78 42 4 4  2 1  990 

2010 491 4 20  6   1  522 

2011 970 60 33  11    1 ϭථϬϳϱ 

2012 ϭථϭϭϯ 88 14  3     ϭථϮϭϴ 

2013 492 39 13       544 

2014 608 6 15  3    1 633 

2015 428 50 8  1    1 488 

2016 ϭථϬϬϳ 104 24  6 2  2 4 ϭථϭϰϵ 

2017 396 41 13  3   1 1 455 

2018 682 69 30  9 3  1  794 

2019 536 48 10  6 3   1 604 

2020 ϭථϬϰϯ 68 42  1    4 ϭථϭϱϴ 

2021 930 20 26  31  7 1 2 ϭථϬϭϳ 

Total général ϭϮථϭϴϯ 767 363 5 117 9 11 8 24 ϭϯථϰϴϳ 
 
>ĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘� 
�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�;ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͕͙Ϳ�ĞŵƉġĐŚĞŶƚ�ůĞƵƌ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ͘ 
Chaque année, nous nous efforçons de trouver des solutions les plus adaptées pour leur renouvellement 
;ƌĞůĂŶĐĞƐ�ĐŽƵƌƌŝĞƌƐ͕�ƉĂƌ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�ĂǀĞĐ�ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕͙Ϳ 
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Ci-ĚĞƐƐŽƵƐ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŚŽƌƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚŝĂŵğƚƌĞ�͗ 
 
 Canalisation d'adduction (ml) Canalisation distribution (ml) Total (ml) 
Longueur totale tous DN (ml) 3 498 338 373 341 871 

DN 20 (mm)  318 318 

DN 30 (mm)  679 679 

DN 32 (mm)  3 141 3 141 

DN 40 (mm)  3 160 3 160 

DN 50 (mm) 5 5 104 5 109 

DN 60 (mm) 2 507 26 033 28 540 

DN 65 (mm)  654 654 

DN 75 (mm)  3 938 3 938 

DN 80 (mm) 986 19 214 20 200 

DN 90 (mm)  5 244 5 244 

DN 100 (mm)  95 529 95 529 

DN 110 (mm)  8 524 8 524 

DN 125 (mm)  28 454 28 454 

DN 150 (mm)  66 784 66 784 

DN 160 (mm)  4 209 4 209 

DN 180 (mm)  3 766 3 766 

DN 200 (mm)  12 643 12 643 

DN 225 (mm)  177 177 

DN 250 (mm)  7 517 7 517 

DN 300 (mm)  14 825 14 825 

DN 350 (mm)  3 592 3 592 

DN 400 (mm)  7 398 7 398 
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 Canalisation d'adduction (ml) Canalisation distribution (ml) Total (ml) 
DN 450 (mm)  466 466 

DN 500 (mm)  1 466 1 466 

DN 600 (mm)  13 203 13 203 

DN 700 (mm)  1 710 1 710 

DN indéterminé (mm)  625 625 

 
 

3.2.2 >͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�patrimoniale des réseaux [P103.2] 

>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ůĞ�ĚĠĨŝŶŝƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ��͘ϮϮϮϰ-5-1 du 
�ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƌĠƉŽŶĚ�ă�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂle 
des réseaux.  
 
/ů�ĨĂƵƚ�ƋƵĞ�ů͛/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�'ĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĂƚƚĞŝŐŶĞ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϰϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ϰϱ�
premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 
�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϱ͕�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement de 
la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.  
 
�ĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ƵŶ�ďĂƌğŵĞ�ĚĞ�ϭϮϬ�ƉŽŝŶƚƐ�;ŽƵ�ϭϬϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ŷ͛ĂǇĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽn), 
la valeur de cet indice [P103.2] ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĚĞ : 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 110 110 110 110 109 
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Barème Valeur 
ICGPR 

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)  
VP.236 �ǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 10 10 

VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5 

Code VP Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la 
totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 
représentés sur le plan du linéaire, de la catégorŝĞ� ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ�
précision des informations cartographiques 

  Oui 

VP.239 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres. 

  98 % 

VP.240 

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure 
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux 
: linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et 
diamètres  

  Oui 

Combinaison des 
variables VP238, 
VP239 et VP240 

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15 

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 14 14 

Total Parties A et B 45 44 

Code VP 
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui 
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et 

B) 
VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10 

VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

VP.244 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0 

VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10 

VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10 

VP.247 Localisation des autres interventions 10 10 

VP.248 DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶ�ƉůĂŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ 10 10 

VP.249 �ǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 5 5 

Total:  120 109 

 
 
La valeur de ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĂƚƚĞŝŶƚ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ĚĞƐ�ϰϬ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚƵ�ďĂƌğŵĞ͘��Ŷ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĂƵ�
ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�ĚƵ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ƚĞů�ƋƵ͛ĞǆŝŐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ǀŝƐĂŶƚ�
ă�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƵƚŝůĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ�ĐĞ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�
ĚĠƚĂŝůůĠ͘�sĞŽůŝĂ�ƐĞ�ƚŝĞŶƚ�ă�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠƚĂďůŝƌ�ĐĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͘ 
 
 
 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ͕�sĞŽůŝĂ�ƉƌŽĐĠĚĞƌĂ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƚƌŝŵŽniales 
à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui 
auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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3.3 Gestion du patrimoine  
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƉĂƌƚĂŐĠĞ ʹ selon le cadre défini par le contrat - sĞŽůŝĂ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�
démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition 
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

>Ă� ŵŝƐĞ� ă� ũŽƵƌ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕�Ě͛ƵŶ�^ǇƐƚğŵĞ�Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�;^/'Ϳ͘�>͛ĂŶĂůǇƐĞ�
ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƵŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂnce détaillée de son patrimoine et de son 
état. 

3.3.1 Les renouvellements réalisés 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes 
ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘���ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞ͕�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ŽƵ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�
technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, 
et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité. 

>Ğ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĞƵƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�;ƵƐŝŶĞƐ͕�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͙Ϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͘�
Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des 
évolutions technologiques) complet ou ƉĂƌƚŝĞů�Ě͛ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂƌƚŝĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ůŽƚ�
(ex : compteurs). 

Le renouvellement peut être assuré ƐŽŝƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� WƌŽŐƌĂŵŵĞ� �ŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͕� Ě͛ƵŶĞ� 'ĂƌĂŶƚŝĞ� ĚĞ�
�ŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ��ŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ƌenouvellements à faire et réalisés 
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée. 

Î Les installations 
 
Ci dessous la liste des équipements renouvelés. 
Les fiches détaillées ainsi que les photos sont détaillées en annexe 
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Renouvellement électromécanique 

Site Désignation 

Accessoires Réseaux Vannes Détendeurs Vidanges Ventouses 

Station du Col de garde Remplacement Pompe 2 + Vannes aspiration et refoulement + Clapet 

Réservoir de la Bordina 
Remplacement afficheur débitmètre distribution + Portail Électrique extérieur + Appareil de  

ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ�͞��ůĂǀĂů͟ 

Station de la Colletta Remplacement Pompe 1 + Vannes aspiration et refoulement + Clapet 

Réservoirs de Roquebrune  
Cap Martin 

Remplacement 2 Vannes Equilaures PN40 + Réfection et modification adduction réservoirs +  
Remplacement des capots accés Chambre Sous-Marin 

Réservoir des Granges de  
saint-Paul Remplacement vanne annulaire introduction 

Forage Rua Remplacement Forage 1 + canalisation de refoulement + Forage 3 

Réservoir du Baousset 
Remplacement Vanne Motorisée de survitesse distribution + Débitmètre distribution +  

�ĠďŝƚŵğƚƌĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ 

Réservoir des Vallières Remplacement débitmètre introduction côté Est 

Réservoir du Seuil Remplacement Vannes + Clapets 

Station du CNET Remplacement robinet flotteur 

^ƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞƌďŽƐƐŝĠƌĂ Remplacement robinet flotteur 

Station du Louis Remplacement de l'échelle d'accès au réservoir 

Réservoir des Moneghettis Remplacement Vanne introduction + Compteur 

Réservoir du Suillet Remplacement robinet flotteur 

Réservoir du Viraron Remplacement Vannes + Clapets 

 
 
Î Les réseaux 

Travaux pris en charge par le délégataire au titre de ses obligations de renouvellement 
 

Commune Adresse Nature des travaux 
ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

Avenue Winston 
Churchill 

Renouvellement de 250 ml de canalisation en fonte 
DN100 

ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

Avenue du Danemark 
P1 

Renouvellement/renforcement de 280 ml de canalisation 
en F100 

CASTILLON Passage Solferino  Renouvellement de 50ml de PVC en PE 75 

CASTELLAR Adduction Source 
Menot Réfection définitive by-pass adduction en PE 200 ʹ 50 ml 

LA TURBIE Ch de Fontvieille Renouvellement de 240 ml de F100 
LA TURBIE Rte de Laghet Renouvellement de 25 ml de F150 

PEILLE Qu la Tana Renouvellement de 100 ml de PE32 
Total 1295 ml 
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Le taux moyen de renouvellement des réseaux 
>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂůĐƵůĞƌ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�
potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité 
pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire 
ƌĞŶŽƵǀĞůĠ�ƐŽƵƐ�ƐĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĂŶƚ�ƐƵƌ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ�par la longueur totale du réseau. 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%) 0,83 0,87 0,73 0,76 0,72 

 Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

328 223 330 906 330 906 330 906 338 373 

 Longueur renouvelée totale (ml) 3 704 3 135 1 031 2 757 2 419 

 Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 1 849 1 004 1 031 1 427 1 295 

 
 
Î Les branchements 

Nous avons renouvelé 29 branchements dans le cadre des opérations de renouvellement de canalisation 

 

Renouvellement des branchements plomb 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de branchements 9 816 9 860 9 917 9 951 9 974 0,2% 

 Branchements plomb supprimés pendant l'année (**) 0 0 0 0 0 0% 
(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 

 
hŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƉůŽŵď�Ă�ĠƚĠ�ŵĞŶĠĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�
pu estimer de manière non exhaustive le nombre suivant : 
 

o Castellar: le village et principalement les rues suivantes 
ƒ Rue de la république : 15 unités 
ƒ Rue général Sarrail: 12 unités 
ƒ Rue Garibaldi: 5 unités 
ƒ Rue Arson: 4 unités 

o Roquebrune Cap Martin:  
ƒ Rue de la fontaine: 3 unités 
ƒ Place du capitaine Vincent: 1 unité 
ƒ Av Jean Jaures: 5 unités 

Ces travaux seront réalisés en 2022 
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Î Les compteurs 

>Ğ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĨƌŽŝĚĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�͗ 

ͻ répondre aux exigences réglementaires et aux obligations contractuelles. 

ͻ optimiser la performance économique du parc compteurs 

Exigences réglementaires 

�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĞ�ͨĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĨƌŽŝĚĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞͩ�ĞƐƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϲ�ŵĂƌƐ�ϮϬϬϳ͘�
sĞŽůŝĂ�Ă�ŽƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƵŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ąŐĞ�Ğƚ�ă la 
classe métrologique des instruments de mesure. 

hŶĞ� ĂŶĂůǇƐĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ĚƵ� ƉĂƌĐ� ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ� ĞƐƚ� ƌĠĂůŝƐĠĞ� ă� ů͛ĂŝĚĞ� Ě͛ƵŶ� ŽƵƚŝů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ƉĂƌ� >Ğ�
Délégataire. 

^ĞůŽŶ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ͕� ƵŶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĂƉƉĞůĠ� ͨ� ƉůĂŶ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ͩ� Ăǆé sur les 
compteurs enregistrant des consommations importantes, complète éventuellement les plans réglementaires 
et contractuels. �Ƶ�ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĠƚƵĚĞ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕�sĞŽůŝĂ�Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞ�ă�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ŚĂƵƚ�ůĂ�ŵĠƚƌŽůŽŐŝĞ�
des compteurs des principaux consommateurs de manière à optimiser le rendement du parc compteurs. 

Les compteurs en service sont répertoriés dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les 
informations prévues par la Décision Ministérielle du 30 décembre 2008. Un bilan de complétion des 
informations réglementaires est dressé périodiquement. Des actions correctives sont menées si nécessaire. 

Renouvellement des compteurs 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de compteurs 12 613 12 928 13 126 13 263 13 487 1,7% 

 Nombre de compteurs remplacés 406 657 475 956 1 113 16,4% 

 Taux de compteurs remplacés 3,2 5,1 3,6 7,2 8,3 15,3% 

 
>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĞƵƌ�ŶĞƵĨ�ĞƐƚ�ůŝĠ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ 
 
Obligations contractuelles 

sĞŽůŝĂ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�plan de renouvellement complémentaire pour satisfaire les obligations contractuelles 
dans le cas où celles-ci sont différentes des exigences réglementaires. 

 

3.3.2 Les travaux neufs réalisés  

 
Un détail des travaux neufs est fourni en Annexe. 
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Il a été posé 23 ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ŶĞƵĨƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�>Ğ�ĚĠƚĂŝů�ĞƐƚ�ĨŽƵƌŶŝ�Đŝ-après : 
 

Commune Matériau Diamètre Nombre 

GORBIO 

PE 25 1 

PE 32 2 

PE 32 1 

STE AGNES 
PE 32 1 

PE 32 1 

PEILLE 

PE 25 2 

PE 32 1 

PE 32 1 

CASTILLON PE 32 1 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

PE 40 1 

PE 32 1 

PE 32 2 

PE 50 1 

PE 50 1 

PE 125 1 

PE 50 1 

CASTELLAR 
PE 32 1 

PE 32 1 

LA TURBIE PE 32 1 

BEAUSOLEIL PE 32 1 

 
Tota

l 23 
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Travaux réalisés par la Collectivité : 

 
Les principales opérations réalisées par la Collectivité figurent au tableau suivant : 

 
 

 

 
TOTAL : 1 124 m
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4.  
 

LA PERFORMANCE 
�d�>͛�&&/���/d��

OPÉRATIONNELLE 
POUR VOTRE 

SERVICE 
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Les consommateurs exigent au quotidien un service Ě͛ĞĂƵ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐƌŝƚğƌĞ�ĚĞ�
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘��Ğ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă� ůĂ�
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘�sŽƵƐ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ 
ƐƵƌ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�
contrat (protection des ressources, bilan énergétique). 

 
 

4.1 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ� 
>Ă� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ů͛ĞŶũĞƵ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘� Elle figure 
ůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƌĂŶŐ�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ͘ 

>ĞƐ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ�ĚĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐŽŶƚ�ĐŽŵƉůĞǆĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ maîtrise nécessite une vigilance 
ă�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƐƚĂĚĞƐ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�;ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘ 

 

4.1.1 >Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé 
ƉĂƌ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ͕�ƉĂƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂƵƚŽ-ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞĂƵ�
produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�ƐƵƌ� ůĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌŽďŝŶĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͘�>Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƌĠĂůŝƐĠ� ƉĂƌ� ů͛�Z^� ƉŽƌƚĞ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ� Ğƚ�
physico-ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ͘� >͛ĂƵƚŽ-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĚƵ�ďŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘ 

>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ͘�>Ğ�ĚĠƚĂŝů�
des paramètres est disponible en annexe. 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires 
Microbiologique 560 657 102 

Physico-chimique 4443 913 216 

 
 
 

4.1.2 >͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 

Î Conformité des paramètres analytiques 
Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb d'analyses 
Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

E.Coli /100ml 0 5 0 1 105 102 0 n/100ml 

Plomb 0 53 1 0 8 6 10 µg/l 

Turbidité 0 3,65 0 1 8 27 1 NFU 

 
 
La mesure de E. Coli a été enregistrée sur le secteur de Val de Ville à Peille le 29/11 ; le contre prélèvement du 
ϬϵͬϭϮ�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ƌĠǀĠůĠ�ĚĞ�non-ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�͗�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ĐĞ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͘ 
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>Ă�ŶŽŶ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ůŝĠĞ�ĂƵ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ�ƉůŽŵď�ƉƌĞŵŝĞƌ�ũĞƚ�Ă�ĠƚĠ�ŵĞƐƵƌĠĞ�ůĞ�ϭϮͬϬϴͬϮϭ�ƉĂƌ�ů͛�Z^͘�hŶ�ĐŽŶƚƌĞ�
prélèvement a été réalisé le 17/08/21 et sur 5 points à proximité. L'enquête terrain a révélé que la partie après 
compteur est concernée par une présence de plomb. 
 
Le dépassement en turbidité a été mesuré sur le secteur de Monti le 01/02 : une purge réseau a été réalisée 
le 02/02 et un contre prélèvement a été réalisé le 03/02 : la valeur ĚĞ�ƚƵƌďŝĚŝƚĠ�ĠƚĂŝƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ͘�>͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ĐĞ�
ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͘ 
 
Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Bact et spores sulfito-rédu 0 1 0 2 33 102 0 n/100ml 

Bactéries Coliformes 0 5 0 2 105 101 0 n/100ml 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 2 3 0 9 0 2 Qualitatif 

Température de l'eau 3 26,7 4 1 105 110 25 °C 

Turbidité 0 1,8 1 3 8 27 0,5 NFU 

Turbidité 0 3,65 0 1 97 80 2 NFU 

 
Les bactéries et spores sulfito-réductrices (y compris la non-conformité pour le paramètre bactérie coliforme) 
ont été mesurées sur Rua pour ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĨŽŝƐ�ůĞ�Ϯϱ�ĂŽƸƚ͕�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĂǇĂŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ƵŶ�ůĞŶĚĞŵĂŝŶ�ĚĞ�ƉůƵŝĞ͕�
les phénomènes pourraient être liés. Le contre prélèvement a montré un retour à la normale le 31 août. Ce 
ƉŚĠŶŽŵğŶĞ�ƐĞƌĂ�ă�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ�ă�ů͛ĂǀĞŶŝƌ�ĐĂƌ�ŝů�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ŵŽŶƚƌĞƌ�ƵŶ�ƌŝsque de défaut de filtration du massif dans 
certains cas pour cette ressource. La deuxième non-conformité en bactéries et spores sulfito-réductrices a été 
mesurée sur Faiscin le 25 août. 
 
>ĞƐ� ŶŽŶ� ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠƐ� ƐƵƌ� ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ� ĐĂůĐŽ� ĐĂƌďŽŶŝƋƵĞ�ŵĞƐƵƌĠƐ� ƉĂƌ� ů͛�RS ont été enregistrés sur les points 
WĞƚƌŝŶĐĂ͕�sĂů�ĚĞ�sŝůůĞ�Ğƚ�ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ǌŽŶĞ�KƵĞƐƚ͘�>ĞƐ�ǀĂůĞƵƌƐ�ŵĞƐƵƌĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ă�Ϭ͕�͞ĞĂƵ�ŝŶĐƌƵƐƚĂŶƚĞ͘͟ 
 
Les non conformités température ont été enregistrées sur les points suivants : 2 fois sur le robinet niche stade 
quartier Pilon, sur 2 cimetières secteur Est et Ouest, et sur un robinet secteur Fonti. 
 
Les dépassements ont été enregistrés sur Gourra (27/07) et Val de Ville (02/08). 
 
Î �ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur 
ůĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƌŝƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĂŶƐ�ĐĞ�ƚĂďůĞĂƵ͘�>Ă�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƌĠƐƵůƚĞ�ŝĐŝ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉŽƵƌ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� Ğƚ�ĚĞƐ� ĂŶĂůǇƐĞƐ�Ě͛ĂƵƚŽ-contrôle 
pilotées par Veolia. 
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Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil 
Calcium 62,50 96,10 9 mg/l Sans objet 

Chlorures 3,60 10 16 mg/l 250 

Fluorures 0 120 3 µg/l 1500 

Magnésium 7,70 13,10 9 mg/l Sans objet 

Nitrates 0,61 3,50 16 mg/l 50 

Pesticides totaux 0 0,06 3 µg/l 0,5 

Potassium 0,80 1 9 mg/l Sans objet 

Sodium 2,50 6,60 9 mg/l 200 

Sulfates 0 190 16 mg/l 250 

Titre Hydrotimétrique 16,77 29,12 10 °F Sans objet 

 
 
 
 
 

4.1.3 >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

 
Î Historique des données du contrôle officiel (ARS) 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le résultat 
des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-sante.gouv.fr/sante-
et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Paramètres microbiologiques 

Taux de conformité microbiologique 99,23 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

    Nombre de prélèvements conformes 129 130 116 105 105 

    Nombre de prélèvements non conformes 1 0 0 0 0 

    Nombre total de prélèvements 130 130 116 105 105 

Paramètres physicoʹchimique 

Taux de conformité physico-chimique 99,15 % 98,35 % 98,29 % 100,00 % 95,83 % 

    Nombre de prélèvements conformes 117 119 115 105 23 

    Nombre de prélèvements non conformes 1 2 2 0 1 

    Nombre total de prélèvements 118 121 117 105 24 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
Non conformité liée à dépassement plomb premier jet 12/08/21. Contre prélèvement conforme réalisé le 
17/08/21 et sur 5 points à proximité. L'enquête terrain a révélé que la partie après compteur est concernée 
par une présence de plomb. 
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Î Chlorure de Vinyle Monomère 

Confère au paragraphe sur le Chlorure de Vinyle Monomère. 

Situation sur votre service : Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première 
du PVC. Cette substance est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la 
consommation humaine est ĨŝǆĠĞ�ă�Ϭ͕ϱ�ʅŐͬ>͘��ĞƐ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�
Ě͛ġƚƌĞ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĚƵ� ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚƵ��sD�ƌĠƐŝĚƵĞů�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉĂƌŽŝs de 
certaines canalisations en PVC produites avant 1980. 

�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ŵŽĚŝĨŝĞ�ĂƵƐƐŝ�ůĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ŝŵƉĂƌƚŝƐ�
ƉŽƵƌ�ƌĠƚĂďůŝƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ĞŶ��sD͘�WŽur autant, cette nouvelle 
ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ͕�ĨŽŶĚĠĞƐ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�
sur le remplacement des canalisations, plutôt que le recours aux purges (solution considérée non-pérenne). 
Pour le contrat du SIECL, cela concerne environ 13.8 km de canalisations en PVC ou en plastique indéterminé 
posées avant 1980. 

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϬ͕�ϵϲ�ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕�ĂƵĐƵŶĞ�ƚƌĂĐĞ�ĚĞ��sD�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ŵĞƐƵƌĠĞ͘ 

Î Pesticides ou leurs métabolites 
Confère au paragraphe sur les pesticides ou leurs métabolites 

Situation sur votre service : hŶ�ƐƵŝǀŝ�ƌĠŐƵůŝĞƌ�ĞƐƚ�ĂƐƐƵƌĠ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�Ğƚ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�
ůΖĂƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉŽƵƌ�ƐƵŝǀƌĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͘���ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĚĞƐ�ƚƌĂĐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ�ŽŶƚ�
étĠ�ŵĞƐƵƌĠĞƐ�ƐĂŶƐ�ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ�ĚĠƉĂƐƐĞƌ�ůĞƐ�ƐĞƵŝůƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�ĂŶĂůǇƐĠƐ͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ůĞƐ�
unités de production ne sont pas équipées pour traiter ces substances. 

 

 

Offre innovante Veolia : 
 

 
Diabolo est une solution mobile, rapide et peu coûteuse pour le traitement des non-conformités liées aux 
métabolites de pesticide 
 
�ĐƚĞƵƌ�ŵĂũĞƵƌ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ�sĞŽůŝĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�
développer des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique.  Nous sommes fiers 
de vous présenter 3 solutions fruits de la recherche et développement du groupe Veolia en Annexe.  
 
 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 
 

 
CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 79 

 

4.2 La maîtrise des prélèvements sur la 
ressource, volumes et rendement du réseau 

4.2.1 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ : le volume prélevé et produit 

Î >͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĂůŝŵĞŶƚĂŶƚ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ� 
>͛ĞĂƵ�ĂůŝŵĞŶƚĂŶƚ�ůĞ�^/��>�ƉƌŽǀŝĞŶƚ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ZŽǇĂ͕�ŵĂŝƐ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�sĠƐƵďŝĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂĐŚĂƚ�ă�Z��͘��
Des ressources propres sont également présentes sur les communes de : 

Ɣ Peille (Fonti, Rua, Val de Ville) 
Ɣ Castillon (Fontanin, Goura) 
Ɣ Castellar (Petrinca, Menot) 
Ɣ Sainte Agnès (Bausson) 

 
 
Î Le volume prélevé 

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ƉƌĠůĞǀĠ�ƉĂƌ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ŶĂƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�Đŝ-après : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume prélevé (m3) 197 042 263 558 236 310 233 522 312 868 34,0% 

Volume prélevé par ressource (m3) 
Goura 17 031 20 616 19 726 26 950 21 214 -21,3% 

Fontanin 7 725 9 068 13 648 16 147 13 552 -16,1% 

Fonti 0 0 0 8 818 37 798 328,6% 

La Rua 154 077 146 221 164 546 157 092 153 996 -2,0% 

Val de ville Supérieur 628 791 2 073 1 423 3 533 148,3% 

Bausson 17 581 19 046 36 317 23 092 30 704 33,0% 

Castellar      52 071 - 

 
 
Î Le volume produit et mis en distribution 

 

�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ�&ŽŶƚŝ 

 
 
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ�ZƵĂ 
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�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ��ĂƵƐƐŽŶ 
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�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ�sĂů�ĚĞ�sŝůůĞ�^ƵƉĠƌŝĞƵƌ�^ŽƵrce 

 
 

 

 

�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ�&ŽŶƚĂŶŝŶ 

 
 

�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ�'ŽƵƌĂ 

 

 
 
�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĂƵ�ǀŝůůĂŐĞ�ĚĞ��ĂƐƚĞůůĂƌ 
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Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à 
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ : 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume prélevé (m3) 197 042 263 558 307 946 299 743 312 868 34,0% 

 Besoin des usines 0 539 26 807 0 7 938* -100,0% 

Volume produit (m3) 197 042 263 019 281 137 299 743 304 930 1,7% 

 Volume acheté à d'autres services d'eau 
potable 

12 490 633 10 653 605 11 390 524 10 875 125 11 218 152 3,2% 

 Volume vendu à d'autres services d'eau 
potable 

7 593 238 6 343 029 6 854 792 6 280 100 6 406 523 2,0% 

Volume mis en distribution (m3) 5 094 437 4 573 595 4 843 678 4 894 768 5 116 559 4,5% 

*Il est à noter que ce volume est lié aux fuites du réservoir de Petrinca. 

 
 

Le volume acheté à Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�Đŝ-après : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume acheté à d'autres services d'eau 
potable (m3) 12 490 633 10 653 605 11 390 524 10 875 125 11 218 152 3,2% 

 EAU D 'AZUR 4 841 401 3 818 358 4 041 535 3 915 460 6 626 136 69,2% 

 MENTON 7 649 232 6 835 247 7 348 989 6 959 665 4 592 016 -34,0% 

 SAUR 0 0 0 0 0 0% 
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Î Bilan mensuel 

Le volume introduit et mis en distribution moyen par mois : 

 
 
SIECL ʹ Moyenne journalière du volume mensuel distribué en 2021 (hors volume vendu à Menton et 
Monaco) 

 
 

Moyenne Journalière 2021 13 999 
 
 

SIECL ʹ Volume mensuel distribué en 2021 
 

 
 
 

Total 2021 5 116 559 
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4.2.2 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution 

Î Le volume vendu 
Le ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ĞƐƚ� ĐĞůƵŝ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ� ĠŵŝƐĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ĂƵ� ǀŽůƵŵĞ�
ĐŽŶƐŽŵŵĠ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ͕� ĂƉƌğƐ� ĚĠĚƵĐƚŝŽŶ� ĚƵ�
volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des éventuels 
forfaits de consommation. 

^ĞůŽŶ�ůĂ�ƚǇƉŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�;ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐƵƌ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ͕�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ƐĞ�
décompose ainsi : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu selon le décret (m3) 11 162 832 9 782 564 10 294 452 9 771 421 9 943 036 1,8% 

Sous-total volume vendu aux abonnés du 
service 

3 569 594 3 439 535 3 439 660 3 491 321 3 536 513 1,3% 

    domestique ou assimilé 3 569 594 3 439 535 3 439 660 3 491 321 3 536 513 1,3% 

    autres que domestiques 0 0 0 0 0 0,0% 

Volume vendu à d'autres services d'eau 
potable 

7 593 238 6 343 029 6 854 792 6 280 100 6 406 523 2,0% 

 
 
Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu (m3) 3 569 594 3 439 535 10 294 452 9 771 421 10 011 562 2,5% 

  dont clients individuels 3 199 936 3 090 639 3 055 079 3 079 460 3 150 847 2,3% 

  dont clients industriels 16 715 19 908 22 486 26 589 37 504 41,1% 

  dont clients collectifs 207 111 202 372 193 603 196 465 241 067 22,7% 

  dont irrigations agricoles 10 793 7 995 8 276 8 101 7 073 -12,7% 

  dont volume vendu autres collectivités 7 593 238 6 343 029 6 854 792 6 280 100 6 406 523 2,0% 

  dont bâtiments communaux 97 777 82 154 89 314 103 411 70 033 -32,3% 

  dont appareils publics 37 262 36 467 29 308 38 875 29 989 -22,9% 

 
 

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ�͗ 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu à d'autres services d'eau potable 
(m3) 7 593 238 6 380 276 6 854 792 6 280 100 6 406 523 2,0% 

 BEAUSOLEIL 949 322 918 036 919 820 894 273 875 959 -2,0% 

 EAU D 'AZUR 406 679 357 401 328 388 269 438 158 062 -41,3% 

 LA TRINITE 80 065 44 685 49 399 53 055 62 074 17,0% 

 MENTON 2 375 634 2 246 669 2 494 049 2 419 898 2 247 720 -7,1% 

 SOCIETE MONEGASQUE DES EAUX 3 781 538 2 776 238 3 063 136 2 643 436 3 062 708 15,9% 

 
 

Volume consommé total : Correspond à la somme du volume comptabilisé et du  volume consommé sans 

comptage. 
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Volume vendu comptable : Les volumes correspondant aux produits comptable de l'exercice N correspondent 

aux volumes des factures émises sur l'exercice N (hors produits à reporter : cas rare sur les volumes très 

principalement facturés à terme échu, contrairement aux primes fixes le plus souvent d'avance) moins les 

débits à établir N-1 et plus les débits à établir de l'année. Ceci a pour effet de ramener les volumes de l'exercice 

N, dans tous les cas, à ceux consommés sur l'exercice civile quelques soient les dates de relève et les dates 

d'émission de facture (effet vase communicant entre volume réel et volume estimé). Dans les comptes rendus 

financiers, nous injectons les produits de l'exercice comptable et devons donc disposer dans Bilan Technique 

des volumes correspondants. 

 
 
Î Le volume consommé 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de 
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͕� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƐĂŶƐ� ĐŽŵƉƚĂŐĞ� ;ĚĠĨĞŶƐĞ� ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕� ĂƌƌŽƐĂŐĞ� ƉƵďůŝĐ͕� ͙Ϳ� Ğƚ� ĚƵ�
ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�;ƉƵƌŐĞƐ͕�ǀŝĚĂŶŐĞƐ�ĚĞ�ďŝĞĨƐ͕�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͕͙Ϳ͘�/ů�ĞƐƚ�ƌĂŵĞŶĠ�ă�ů͛ĂŶŶĠĞ�
entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de 
consommation. 

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Volume comptabilisé hors ventes en gros 
(m3) 

3 569 594 3 439 535 3 398 069 3 452 901 3 536 513 2,4% 

Volume comptabilisé hors ventes en gros 
365 jours (m3) 3 455 973 3 321 244 3 407 404 3 510 449 3 585 631 2,1% 

 Nombre de jours de consommation entre 2 
relevés annuels 

377 378 364 360 360 0,0% 

 Volume consommateurs sans comptage (m3) 40 550 48 235 41 591 38 420 68 526 78,4% 

 Volume de service du réseau (m3) 38 856 39 121 66 032 53 552 22 793 -57,4% 

Volume consommé autorisé (m3) 3 649 000 3 526 891 3 505 692 3 544 873 3 627 832 2,3% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 3 535 379 3 408 600 3 515 027 3 602 421 3 676 950 2,1% 
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Î Synthèse des flux de volumes 

 

 

4.2.3 La maîtrise des pertes en eau 

>Ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĞƐƚ�ůĂ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ͕�ů͛ĠƚĂƚ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ğƚ�
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞĐƚĞƌ͕�ůŽĐĂůŝƐĞƌ�Ğƚ�ƌĠƉĂƌĞƌ�ůĞƐ�ĨƵŝƚĞƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ǀŝƚĞ͘� 

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement ŵŝŶŝŵƵŵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�
ǀĂůĞƵƌ�ͨ�ƐĞƵŝů�ͩ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�
ressource en eau.  

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collecƚŝǀŝƚĠ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĠůĂďŽƌĞƌ�
ƵŶ�ͨ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ͩ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�Ğƚ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͘�La non-réalisation de ce 
ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞ�ůĞ�ĚŽƵďůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ϮϬϮϭ� ƋƵŝ� ƌĞŶĚĞŶƚ�
compte de la maîtrise des pertes en eau du service. 

Période Synchrone 
 

Année Rdt (%) Objectif Rdt 
Grenelle 2 (%) 

ILP  
(m3/j/km) 

ILVNC  
(m3/j/km) 

ILC 
 (m3/j/km) 

2021 89,3 81,7 10,16 10,91 84,58 

Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) ͗�;ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�ĂŶŶĠĞ�ĞŶƚŝğƌĞ�н�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ�ͬ�;ǀŽůƵŵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�н�
ǀŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ 
Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 
2012 
ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution ʹ volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de 
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿͬŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞͿ 
ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution ʹ volume comptabilisé année entière) / ((longueur de 
canalisation de distribution)/ nombrĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞͿ 
ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) ͗� ;ǀŽůƵŵĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĠ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĂŶŶĠĞ� ĞŶƚŝğƌĞ� н� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ� ͬ� ;;ůŽŶŐƵĞƵƌ� ĚĞ�
ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ŚŽƌƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐͿͬŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ) 

 

Î Rendement de réseau calculé sur la période synchrone 

304 930m³ 
 

5 116 559m³  

3 585 631m³ 
 

22 793m³ 

68 526m³ 
 

11 218 152m³ 
 

6 406 523m³ 
 

1 439 609m³ 
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�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƚĂďůĞĂƵǆ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĐŝǀŝůĞ : du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021.  

Afin de rendre homogène le calcul du rendement de réseau, nous recalons ce volume sur la même période 
que les volumes consommés, à savoir pour cette année : Aout 2020 à Juillet 2021 

 
Ce recalage du volume mis en distribution sur une période synchrone aux volumes consommés, permet 
Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ěŝƚ�ͨ synchrone » : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Rendement du réseau de distribution sur 
période synchrone % (A+B)/(C+D) 

87,3 % 88,4 % 89,6 % 87,5 % 89,3 % 2,1% 

   Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 

3 535 379 3 408 600 3 515 027 3 602 421 3 676 950 2,1% 

   Volume vendu à d'autres services sur 
période synchrone (m3). . . . . . . . . . . B 

7 470 875 6 926 176 6 717 828 6 220 426 6 538 961 5,1% 

   Volume produit sur période synchrone (m3). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 

191 764 232 117 299 985 303 598 318 190 4,8% 

   Volume acheté à d'autres services sur 
période synchrone (m3). . . . . . . . . . . D 

12 414 323 11 465 186 11 118 064 10 917 339 11 124 537 1,9% 

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le 
tableau 
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services sur période synchrone ; C = Volume produit sur période synchrone ; 
D = Volume acheté à d¿autres services sur période synchrone) 
 

 
 
 
^ŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ� ƐĞƌĂ�ĠŵŝƐĞ�ƉĂƌ� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞ� ů͛�ĂƵ͕� ůĞ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ϮϬϮϭ�ĠƚĂŶƚ�
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƐĞƵŝů�ĚĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ͨ�'ƌĞŶĞůůĞ�Ϯ�͕ͩ�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘�
Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises en 
ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘ 
 
>Ğ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�^/��>�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ă�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ͘�/ů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�Ě͛ŽďůŝŐĂƚŝŽn de mettre en place un plan 
Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͘ 

 
Î Indices linéaires sur la période synchrone 
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  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire des volumes non comptés calculé sur période 
synchrone (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365 

14,02 12,00 10,70 12,30 10,67 

 Volume mis en distribution synchrone (m3) . . . . . . . . . . A 5 135 212 4 771 127 4 700 221 5 000 511 4 903 766 

 Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . .B 3 455 973 3 321 244 3 407 404 3 510 449 3 585 631 

 Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . L 328 223 330 906 330 906 330 906 338 373 

 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire de pertes en réseau calculé sur période 
synchrone (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365 

13,35 11,28 9,81 11,54 9,93 

 Volume mis en distribution synchrone (m3) . . . . . . . . . . A 5 135 212 4 771 127 4 700 221 5 000 511 4 903 766 

 Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . .B 3 535 379 3 408 600 3 515 027 3 602 421 3 676 950 

 Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . .L 328 223 330 906 330 906 330 906 338 373 
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4.3 La maintenance du patrimoine 

 

KŶ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ĚĞƵǆ�ƚǇƉĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ : 

��ĞƐ ط ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕� ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ� ŽƵ�
renouvellement, définies grâce à des outils Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ĂŶĂůǇƐĂŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�
risques de défaillance, 

 Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une ط
réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures 
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ� ĚĠĐƌŝƚĞƐ� Ğƚ� éprouvées. Les interruptions de service 
ƌĞƐƚĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ͘ 

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées 
;ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ�ŽƵ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐͿ�Ğƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ŽƵƚŝůƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�Őestion des interventions. 

>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�
ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�Žƶ�ůĞƵƌ�ǀĠƚƵƐƚĠ�ŽƵ�ƵŶĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�
rend nécessaires des travaux de renouvellement ou de grosses réparations. 

 

/ůƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ŚǇŐŝğŶĞ� Ğƚ� ůĂ� ƉƌŽƉƌĞƚĠ� ĚĞƐ�
installations et de leurs abords. 

 

>ĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�͗ 
 

o de maintenir aux bâtiments un aspect visuel extérieur satisfaisant; 

o Ě͛ĠůŝŵŝŶĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ͖ 
o Ě͛ĠǀŝƚĞƌ� ůĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ĚĞ� ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ� ƉŽƵƌ� ůĞ� ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ� ă� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ƋƵŝ� ƉĞƵǀĞŶƚ�

résulter du fonctionnement des installations. 

 

 

4.3.1 Les opérations de maintenance des installations 

Î Les installations 
 
>Ğ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ĞƐƉĂĐĞƐ�ǀĞƌƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�Đŝ-dessous : 
 

COMMUNES NATURE DU SITE NOM DU SITE DATES 

BEAUSOLEIL 
RÉSERVOIR DE LA FESTA 20/07/2021 

RÉSERVOIR BORDINA 02/08/2021 

RÉSERVOIR SAINT ROCH 02/08/2021 

CASTELLAR 
STATION CASTELLAR 29/07/2021 

RÉSERVOIR PIACETTA 10/08/2021 

RÉSERVOIR SEUIL 10/08/2021 

GORBIO 
CAPTAGE ALBAN et ESTEVE 11/08/2021 

BACHE BACHE SOULETTA  11/08/2021 

RÉSERVOIR FAISCINS 11/08/2021 

GRAVE DE PEILLE 
BÂCHE ASPIRATION ERBOSSIERRE 05/08/2021 

RÉSERVOIR STATION / SOURCES ERBOSSIERE 05/08/0221 
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COMMUNES NATURE DU SITE NOM DU SITE DATES 

LA TURBIE 

RESERVOIR TETE DE CHIEN CMET 21/06/2021 

STATION TURBIE PEILLE 21/06/2021 

RÉSERVOIR FORNA 06/08/2021 

RÉSERVOIR LAI BARRAI 06/08/2021 

MENTON 

RÉSERVOIR BAOUSSET 29/07/2021 

PISTE LA GIRAUDE EN France 29/07/2021 

RÉSERVOIR CAREI 04/08/2021 

RÉSERVOIR CIAPPES 10/08/2021 

RÉSERVOIR GRANGE SAINT PAUL 02/08/2021 

RÉSERVOIR MONTI 10/08/2021 

RÉSERVOIR SAINT MICHEL MENTON 10/08/2021 

RÉSERVOIR SUILLET 04/08/2021 

PEILLE 

RÉSERVOIR CARCAIS 05/08/2021 

RÉSERVOIR CASTELLET 05/08/2021 

RÉSERVOIR LA COLETTA 05/08/2021 

RÉSERVOIR CROUZIER 05/08/2021 

RÉSERVOIR BOIRAS 05/08/2021 

RÉSERVOIR FAISSE d'AGEL 06/08/2021 

FONTI GRAVE DE PEILLE / FONTI 05/08/2021 

SOURCE JUSPINE 05/08/2021 

RÉSERVOIR RUA 05/08/2021 

STATION RUA 05/08/2021 

RÉSERVOIR VAL de VILLE 05/08/2021 

SOURCE VAL DE VILLE INFERIEUR 05/08/2021 

SOURCE VAL de VILLE SUPERIEUR 05/08/2021 

ROQUEBRUNE 

RESERVOIR ROQUEBRUNE 
10/03/2021 
29/06/2021 

RESERVOIR SEBOULIN 02/08/2021 

RESERVOIR COUPIERE 02/08/2021 

STATION LA TRANCHEE 02/08/2021 

RESERVOIR VALLIERES 02/08/2021 

RESERVOIR RICARD 06/08/2021 

SAINTE AGNES 

RESERVOIR VIVARON 04/08/2021 

RESERVOIR COL DE GARDE 06/08/2021 

RESERVOIR &KE������Vh& 11/08/2021 

RESERVOIR SOUILLET 11/08/2021 
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Le nettoyage des réservoirs: 
 
Afin de maintenir la qualité bactériologique de l'eau distribuée, les réservoirs et les cuves de stockage d'eau 
potable sont nettoyés et désinfectés. Chaque année, un programme de nettoyage est défini en fonction des 
contraintes de distribution sur la commune (clients prioritaires et sensibles, fréquentation estivale) et selon 
ůĞƐ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�Z^͘ 

Réservoir eau potable Date Commune 
COL DE GARDE mardi 5 janvier 2021 SAINTE AGNES 

Réservoir du Faiscins jeudi 7 janvier 2021 GORBIO 

Bâche d'aspiration de la St du CNT vendredi 8 janvier 2021 LA TURBIE 

Réservoir d'aspiration de la St Turbie Peille vendredi 8 janvier 2021 LA TURBIE 

Réservoir de Lai Barrai lundi 11 janvier 2021 PEILLE 

Réservoir du CENT Haut lundi 11 janvier 2021 LA TURBIE 

Réservoir La Boira  jeudi 14 janvier 2021 PEILLE 

Sources du Bausson vendredi 15 janvier 2021 SAINTE AGNES 

ZĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�&ŽŶĚ�ĚĞ��ƈƵĨ�,ĂƵƚ vendredi 15 janvier 2021 SAINTE AGNES 

Réservoir du CENT Bas mardi 19 janvier 2021 LA TURBIE 
Réservoir de La Forna 1er et 2ème Compartiment 
Forna mardi 19 janvier 2021 LA TURBIE 

ZĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ�&ŽŶĚ�ĚĞ��ƈƵĨ��ĂƐ jeudi 21 janvier 2021 SAINTE AGNES 

Bâche Souletta vendredi 22 janvier 2021 GORBIO 

Réservoir du Carcaïs 1 mardi 26 janvier 2021 PEILLE 

Bâche du Val de Ville supérieur mardi 26 janvier 2021 PEILLE 

Ciappes (Naiades 2019-2021-2023) mardi 26 janvier 2021 MENTON 

Saint Michel Menton jeudi 28 janvier 2021 MENTON 

Réservoir Saint Michel jeudi 28 janvier MENTON 

Castillon - Source Goura vendredi 29 janvier 2021 CASTILLON 

Castillon - Goura vendredi 29 janvier 2021 CASTILLON 

Reservoir du Sorgio ( Naiades 2019-2021-2023 ) lundi 1 février 2021 CASTELLAR 

Castillon Fontanin mardi 2 février 2021 CASTILLON 

Castillon Serre 1 (avec pompes) jeudi 4 février 2021 CASTILLON 

Castillon Rond vendredi 5 février 2021 CASTILLON 

Réservoir de La Forna 3ème Compartiment mardi 9 février 2021 LA TURBIE 

Castillon Serre 2 jeudi 11 février 2021 CASTILLON 

Castillon - Fontanelle jeudi 11 février 2021 CASTILLON 

Castillon Rémégon vendredi 12 février 2021 CASTILLON 

Allavina Souillet  lundi 15 février 2021 SAINTE AGNES 

Réservoir du Seuil mardi 16 février 2021 CASTELLAR 

Seboulin jeudi 18 février 2021 ROQUEBRUNE 

Réservoir de Crouzier mardi 23 février 2021 PEILLE 

Réservoir du Carcaïs 2 mardi 23 février 2021 PEILLE 

Ricard jeudi 25 février 2021 ROQUEBRUNE 

Réservoir de La Rua (gauche) mardi 2 mars 2021 PEILLE 

Nouveau 800 jeudi 4 mars 2021 ROQUEBRUNE 
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Réservoir eau potable Date Commune 
Nouveau 1200 jeudi 4 mars 2021 ROQUEBRUNE 

Chambre de Décantation Menot vendredi 5 mars 2021 CASTELLAR 

Réservoir des Granges Saint Paul 09/11/2020 vendredi 5 mars 2021 MENTON 

Source Petrinca vendredi 5 mars 2021 CASTELLAR 

Réservoir de Piacetta Rond mardi 9 mars 2021 CASTELLAR 

Réservoir de Viraron Compartiment Sud mercredi 10 mars 2021 SAINTE AGNES 

Réservoir du Baousset jeudi 11 mars 2021 MENTON 

Bâche d'aspiration de l'Erbossiera vendredi 12 mars 2021 PEILLE 

Colette vendredi 12 mars 2021 PEILLE 

Baousset jeudi 11 mars 2021 MENTON 

Bâche d'aspiration de la Grave de Peille lundi 15 mars 2021 PEILLE 

Réservoir de La Rua (droit) jeudi 18 mars 2021 PEILLE 

Petrinca Nord mercredi 24 mars 2021 CASTELLAR 

Petrinca Sud mercredi 24 mars 2021 CASTELLAR 

Réservoir du Castellet SUD vendredi 26 mars 2021 PEILLE 

Réservoir de Viraron Compartiment Nord vendredi 26 mars 2021 SAINTE AGNES 

Réservoir du Castellet NORD mercredi 31 mars 2021 PEILLE 

Réservoir de Faisse d'Agel Rond mardi 13 avril 2021 PEILLE 

Réservoir de Piacetta Carré mercredi 14 avril 2021 CASTELLAR 

Réservoir de Faisse d'Agel Carre mardi 20 avril 2021 PEILLE 

Réservoir des Vallières Compartiment Est mercredi 30 juin 2021 ROQUEBRUNE 

Castillon Louis vendredi 22 octobre 2021 CASTILLON 

Nouveau 2000 lundi 25 octobre 2021 ROQUEBRUNE 

Carei (naiade 2019-2021-2023) mardi 7 décembre 2021 MENTON 

Suillet (naiade 2019-2021-2023) vendredi 10 décembre 2021 MENTON 

Réservoir des Vallières Compartiment Ouest jeudi 23 décembre 2021 ROQUEBRUNE 

Réservoir St Roch Compartiment Est - BEAUSOLEIL 

Réservoir de La Bordina Compartiment Nord - BEAUSOLEIL 

Réservoir de la Coupière - ROQUEBRUNE 

Les Granges St Paul* Reporté en 2022 MENTON 

Monti (naiade 2019-2021-2023)* Reporté en 2022 MENTON 
Le lavage du réservoir Les Granges St Paul et Monti est reporté à 2022. 
 

4.3.2 Les opérations de maintenance du réseau 

>Ğ�^/'�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ƌĠƐĞĂƵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĞ�^/'�ƉĞƌŵĞƚ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�
la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements 
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘� �ĞƚƚĞ� ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ� ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ� Ğƚ� ĚĞ�
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ŽƉƚŝŵŝƐĠĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

 
 

Appareils de régulation 
 
De nombreux équipements nécessitent des opérations de maintenance, tel que les appareils suivants : 
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Bayard monostab Redar rl Ramus 

 
Ces opérations de maintenance ont consisté au : 

Ɣ �ĠŵŽŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů 
Ɣ EĞƚƚŽǇĂŐĞ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶůĞǀĞƌ�ůĞƐ�ŝŶĐƌƵƐƚĂƚŝŽŶƐ�;ƉŽƌƚĞ�ĐůĂƉĞƚ͙Ϳ 
Ɣ Remplacement des pièces défectueuses (clapet, ŵĞŵďƌĂŶĞ͙Ϳ 

 
^Ƶƌ�ůĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ŶĞƵĨƐ�;ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϯ�ĂŶƐͿ͕�ƵŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ƌĠĂĐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ŵĂŶƈƵǀƌĂŶƚ�ůĂ�ǀŝƐ�ĚĞ�ƚĂƌĂŐĞ�Ğƚ�ĞŶ�
vérifiant la pression. 
Afin de réduire la perte en eau, les réservoirs sont vidés au maximum sur le réseau avant les opérations de 
nettoyage. 
 
EŽƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŽŶƚ�ƉƌŽĐĠĚĠ�ĂƵǆ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 
 

Ɣ sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ� ͗� ƌĞƐƐĞƌƌĂŐĞ͕� ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ͕�
dépoussiérage, remplacement éventuel des contacts, relais, fusibles dans les armoires électriques, 
ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ƉŚĂƐĞƐ�ĚĞƐ�ŵŽƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉŽŵƉĞƐ͘��ŽŶƚƌƀůĞ�réglementaire annuel 
et traitement des anomalies éventuelles ; 

 
Ɣ Vérification des matériels de sécurité en place dont les masques et cartouche chlore, les extincteurs, 

les équipements de pression ; 
 

Ɣ Travaux de petit entretien : remplacement des protections, composants et autres petits matériels 
défectueux, remplacement des bouteilles de chlore, reserrage des presse-étoupes, remplacement 
tresses sur pompes, graissage des roulements de moteurs, graissage des gonds de portes, trappes et 
capots, nettoyage courant des locaux, réfection localisée de peintures ; 

Ɣ Opérations de maintenance et de vérification annuelles : 
o maintenance des appareils de régulation ; 
o contrôle des boucles de courant des niveaux des réservoirs. 

 
�Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĚĞ�ϴ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ :  
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COMMUNES Adresse Diamètre  Marque 
modelé  

Date de 
vérification 

Actions 
 

CASTELLAR 
route des GRANGES 
ST PAUL  

100 
Bayard 
monostab 

01/04/2021 
graissage + 
nettoyage 

PEILLE 
Rte du COL DES 
BANQUETTES (VC.6)  

100 
Bayard 
hydrostab 

05/05/2021 
graissage + 
nettoyage 

PEILLE 
Rte de la GRAVE 
(RD.53)  

100 
Bayard 
monostab 

29/04/2021 
graissage + 
nettoyage 

PEILLE 
2714 Ch de la GRAVE 
A PEILLE  

100 
Bayard 
monostab 

13/08/2021 
graissage + 
nettoyage 

PEILLE 
Rte de la GORRA 
(VC.38)  

100 
Bayard 
hydrostab 
aval 

15/04/2021 Kit Pilote 

ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

589 Av De La Paix  150 
Bayard 
hydrostab 

06/05/2021 
graissage + 
nettoyage  

ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

Escalier de DONDEA 
1187 

60 
Bayard 
monostab 

09/09/2021  

ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN 

22 AV VARAVILLA  100 Ramus 30/08/2021 
graissage + 
nettoyage  

MENTON 
1161 Rte du MONT 
GROS (VC.5 dite) 

150 
Bayard 
monostab 

04/08/2021 

changement kit 
d'entretien 
Bayard + 
cylindre 

MENTON 
1161 Rte du MONT 
GROS (VC.5 dite) 

150 
Bayard 
monostab 

19/11/2021 
changement 
MAMBRANE 
PLUS CLAPET 

 
 
 

4.3.3 Les recherches de fuites 

 
Sectorisation de réseaux : 
La loi « 'ƌĞŶĞůůĞ� ȻȻ » (n°2010-788) du 12 juillet 2010 portant engagement national pour ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�
ŝŵƉŽƐĞ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ͕�ĚŽŶƚ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�
ĨŝǆĠ�ƉĂƌ�ĚĠĐƌĞƚ͕�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ĐĞƐ�ĨƵŝƚĞƐ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚƚĞ� ŽƉƚŝƋƵĞ͕� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ engagent une politique active de recherche des fuites au 
quotidien. Cet engagement ne se limite pas seulement à la recherche des fuites, mais également à un souci 
permanent de préservation des ressources en eau, de suivi des volumes transitant dans les réseaux et de 
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ͘ 
 
Sur les réseaux ruraux, une fuite non détectée peut avoir un impact important sur le rendement. Compte tenu 
Ě͛ƵŶ� ŝŶĚŝĐĞ� ůŝŶĠĂŝƌĞ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� ďŝĞŶ� ƉůƵƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� � ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�ƵƌďĂŝŶƐ͕� � ůĞƐ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ�
réseaux sont usuellement meilleurs et moins sujets à de brusque variation. Cela ne veut pas dire pour autant 
ƋƵĞ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĨĂŝďůĞƐ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ŵĠƌŝƚĞŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĚŝŵŝŶƵĠƐ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚ� ĂǆĞ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐĞĐƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞ͘� �ůůĞ� � ƉĞƌŵĞƚ� ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�;ĞĂƵ�ĨĂĐƚƵƌĠĞͿ͘�>Ğ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĞƐƚ�
ensuite divisé en secteurs homogènes (500-3000 abonnés). Ces secteurs sont isolables les uns des autres, 
permettant de suivre de façon permanente les volumes mis en distribution (et les débits nocturnes en 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ͘�>͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽƵƐ-réseaux entre eux est réalisé par les fermetures de vannes, ou par la mise 
en place de points de mesures (débitmètre/compteur) aux frontières de deux sous-réseaux. 
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Le volume mesuré en entrée et en sortie de chaque secteur via la télérelève des compteurs de sectorisation, 
permet une meilleure connaissance du réseau. 

Le recueil de ces données rend possible : 

Ɣ le suivi annuel deƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů�
ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ƐĞƵŝůƐ�Ě͛ĂůĂƌŵĞƐ�ƐƵƌ�ĚĠďŝƚƐ�ĂŶŽƌŵĂƵǆ͕ 
 

Ɣ la mise en place de campagnes de recherches de fuites ciblées,  
 

Ɣ ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�correctives, et la redéfinition des priorités. 
 
 
 
 
 
Prélocalisation 

 
En complément de la sectorisation, un système de pré-localisation a été mis en place afin de cibler plus 
précisément les fuites sur le secteur défini. 
 
Cette démarche consiste à la mise en pose de capteurs de bruits autonomes sur le réseau. Ces capteurs 
ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŶƚ�ůĞ�ďƌƵŝƚ�ƉƌŽƉĂŐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĐƌĠŶĞĂƵ�ŚŽƌĂŝƌĞ�ĨŝǆĠ�ƉĂƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͘�hŶĞ�ĨƵŝƚĞ�ŐĠŶĠƌĞƌĂ�ƵŶ�
bruit résiduel continu.  
>ĞƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ�ůĂ�ŶƵŝƚ͕�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ bruits parasites liés à la circulation routière ou à une forte 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽŶƚ�ƋƵĂƐŝ�ŶƵůƐ͘� 
La relève des informations enregistrées par le pré-ůŽĐĂůŝƐĂƚĞƵƌ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ƉĂƌ�'^D͘� 
 
 
La gestion de la maintenance assistée par ordinateur  
 
La gestion de ůĂ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ĂƐƐŝƐƚĠĞ�ƉĂƌ�ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ�;'D�KͿ�ĞƐƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�ĚĞ�ůŽŐŝĐŝĞů�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ�
par nos services de maintenance. 
 
Par leur complexité, les stations de production  sont de véritables sites industriels. Leur exploitation et leur 
maintenance ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŵĞŶĠĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵġŵĞ�ƌŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�ƋƵ͛ƵŶĞ�ƵƐŝŶĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ 
WŽƵƌ�ĐĞůĂ͕�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĂǀŽŝƌ-ĨĂŝƌĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�
disponibilité opérationnelle de ses stations de production. 
L͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ� ĞƐƚ� ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ� ĐŽŵŵĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ƉŝůŽƚĂŐĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĨĂŝƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ƉĂƌƚŝĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ��ĐŚĞǌ�
Veolia Eau. 
�ĞƚƚĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ů͛Ƶƚilisation du logiciel GAMA. 
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GAMA, est un outil de GMAO utilisé par Veolia Eau, outil d'aide à la gestion quotidienne des activités de 
Maintenance, spécialement adapté au métier de traiteur d'eau.  
Les principaux processus de la démarche maintenance peuvent se résumer ainsi : 

 
 

ƒ DŝƐĞ�ƐŽƵƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚƵ�ĨůƵǆ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�ũƵƐƋƵ͛ă�ů͛ŚŝƐƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ 
ƒ Mise en mémoire des interventions 
ƒ Réduction des défaillances, notamment les graves 
ƒ ZĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĞŵƉƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝĨ͕�ĐĂƵƐĞ�ĚĞ�ĚĠƐŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚĂŶƐ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ 
ƒ DĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�;ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕�Ăƚtentes, prévu-réalisé) 
ƒ Lissage de la charge de travail 
ƒ Valide la pertinence des interventions 
ƒ DĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ�ĐŚĂƌŐĞ-capacité 
ƒ Tournées optimisées 
 
Les fonctionnalités de GAMA dépassent ce cadre et permettent : 
 

�  'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�;�/Ϳ͕�ĚĞƐ�ďŽŶƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�;K/Ϳ͕�ĚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�
(RI) et de leurs historiques,  

�  Gestion des gammes et des instructions,  
�  Gestion des stocks et des articles,  
�  Gestion des commandes, 
�  Gestion du personnel (temps Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐͿ͕ 
�  Rapports et Indicateurs. 
 

La démarche maintenance permet de gérer au mieux nos interventions (planification, fréquence, date 
Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌƀůĞƐ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕�͘͘͘Ϳ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠ�
de toutes les interventions effectuées sur chaque équipement (historique et fiche de vie des équipements). 
 
  
 
Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant : 

 

Traçabilité 

Inventaire/Préventif 
exploit 

Planification 

Analyse de 
la Valeur Ajoutée 

des tâches 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de fuites sur canalisations 53 59 55 87 33 -62,1% 

 Nombre de fuites par km de canalisations 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 -66,7% 

 Nombre de fuites sur branchement 75 60 52 120 69 -42,5% 

 Nombre de fuites pour 100 branchements 0,8 0,6 0,5 1,2 0,7 -41,7% 

 Nombre de fuites réparées 128 121 107 207 102 -50,7% 

 Linéaire soumis à recherche de fuites     17 275  

 

 
 
 
Pour 2021, 17 275 ml de recherche de fuites ont été réalisés sur le contrat du SIECL, réalisés dans le cadre de 
recherche préventive. 
 
 
WŽƵƌ�ϮϬϮϭ͕�ůĂ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�ĨƵŝƚĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠĐŽŵƉŽƐĠ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ :  

Ɣ La recherche de fuite urgente  
Ɣ La recherche de fuite systématique 
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Le tableau ci-dessous détaille les opérations de recherche de fuites urgentes :  
 

COMMUNE ADRESSE ACCOUSTIQUE CORRELATION DATE RECHERCHE FUITES TROUVEES CANALISATION BRANCHEMENT 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN 1797 AV DU SERRET X X 07/01/2021 OUI  25 PE 

MENTON ALLÉE DE LA VIERGE X  07/01/2021 NON/RAS   

ROQUEBRUNE CAP MARTIN CH DU BARROUAT X  24/06/2021 NON/RAS   

ROQUEBRUNE CAP MARTIN ESC DONDEA X  24/06/2021 NON/RAS   

ST AGNÈS AV ST MICHEL X X 29/06/2021 OUI  25PE 

ST AGNÈS 
3806 RTE DE L'ARMÉE DES 

ALPES 
X  29/06/2021 OUI   

MENTON 51 AV PORTE DE FRANCE X  06/07/2021 NON/RAS   

MENTON 28 BD DU FOSSAN X  08/07/2021 NON/RAS   

GORBIO 3837 RTE DE MENTON X X 22/09/2021 OUI 80FT  

ST AGNÈS CH DES VIGNES X X 22/09/2021 NON/RAS   

BEAUSOLEIL AV DE SAINT ROMAN X  27/10/2021 NON/RAS   

MENTON 35 RTE DE GORBIO X  16/11/2021 NON/RAS   

CAP D AIL ASSAINISSEMENT X  23/11/2021 OUI   

BEAUSOLEIL RUE DES LUCIOLES X  02/12/2021 OUI 250FT  
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Le tableau ci-dessous détaille les opérations de recherche de fuites systématiques : 
 
 

COMMUNE ADRESSE DISTANCE en M ACCOUSTIQUE CORRELATION DATE RECHERCHE FUITE TROUVEE CANALISATION BRANCHEMENT 

GORBIO VILLAGE 1900 X X 18/01/2021 3 2 1 

SAINTE-AGNÈS VILLAGE PARTIE 1 1500 X X 01/04/2021 1 0 1 

SAINTE-AGNÈS VILLAGE PARTIE 2 800 X X 02/04/2021 4 0 3 

MENTON 

AV EDOUARD VII, 

HENRY BENNETT, 

AMIRAL COURBET,  

RUE DES FRERES PICCO,  

RUE MORGAN 

1360 X  10/06/2021 NON/RAS   

MENTON 
RUE LONGUE / 

CAPODANNA 
100 X  26/08/2021 RAS   

GORBIO 
RUE PIAZZA NOVA 

1950 
X  

09/09/2021 
1   

CHE DE PEILLE X  1  1 

GORBIO 
AV DU GENERAL DE 

GAULLE 
500 X  16/09/2021 NON/RAS   

PEILLE 
RTE DU COL DE LA 

MADONE 
2400 X  08/11/2021 NON/RAS   
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4.3.4 Les interruptions non-ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs. 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre 
de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2021, ce taux pour votre 
service est de 2,39/ 1000 abonnés. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
(pour 1 000 abonnés) 4,18 4,46 4,10 6,39 2,39 

    Nombre d'interruptions de service 53 59 55 87 33 

    Nombre d'abonnés (clients) 12 688 13 231 13 402 13 619 13 784 
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4.4 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ 
4.4.1 La protection des ressources en eau 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la 
préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour 
ůĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� Ě͛ĞĂƵ͘� >Ğ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ƵŶ� ĚĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ŵŽǇĞns pour éviter la 
ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ�ŽƵ�ĚŝĨĨƵƐĞƐ͘�>͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�
de la démarche de protection de la ressource du service [P108.3] ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ� ĐĞ�
processus. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % 

 
Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la façon suivante : 

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource 
par installation de production 2017 2018 2019 2020 2021 

 FOR Fonti 40 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

 FOR la Rua 20 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

 Source Bausson 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 

 Source Carcais 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 Source Val de ville Supérieur 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Source Petrinca 0% 0% 0% 0% 0% 

Source Menot 0% 0% 0% 0% 0% 

 
�͛ĂƉƌğƐ�ů͛�ŶŶĞǆĞ�/͕�Ğƚ�ƉůƵƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƉŽŝŶƚ�ϲ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�;ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵǆ�ƌĂƉƉŽƌƚƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�
sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement), il est stipulé : « En cas d'achat 
d'eau à d'autres services publics d'eau potable par le service ou de ressources multiples, l'indicateur est établi 
pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes annuels d'eau 
produits ou achetés à d'autres services publics d'eau potable. » 
 
�ŝŶƐŝ͕�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉĂƌ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƐĞ�
fait comme suit : 
 

Détail du calcul de l'indice d'avancement de 
la démarche de protection de la ressource 

Volume annuel 
(m3) 

Indice de 
protection de la 

ressource 

Volumétrie 
(%)  

 Fonti 40 685 20 0,35% 0,07 

 Rua 16 244 40 1,36% 0,54 

Bausson 29 816 40 0,26% 0,10 

Val de ville Supérieur 2 774 0 0,02% 0,00 

Petrinca 42 213 0 0,37% 0,00 

Fontanin 12 407 0 0,11% 0,00 

Gourra 20 7091 0 0,18% 0,00 

Menton 4 592 016 100 39,85% 39,85 

REA 6 626 136 100 57,50% 57,50 

TOTAL 11 523 082 - Indice Global 98.07 
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4.4.2 Le bilan énergétique du patrimoine 

Un management de la performance énergétique des installations ĞƐƚ� ŵŝƐ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ͘� >Ă�
performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. Cela 
ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĂŝŶƐŝ�ă�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�
gaz à effet de serre. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Energie relevée consommée (kWh) 561 547 1 064 148 1 141 651 1 083 382 1 123 249 3,7% 

 Surpresseur 4 222 6 693 9 979 3 732 3 885 4,1% 

 Installation de reprise 448 436 940 803 1 008 460 938 763 1 001 466 6,7% 

 Installation de captage 13 413 15 230 15 344 18 618 24 769 33,0% 

 Installation de production 83 149 90 237 95 390 109 447 78 039 -28,6% 

 Réservoir ou château d'eau 12 327 11 185 12 478 12 822 15 090 17,6% 

 
 
 

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe. 

 
 
 
 

4.4.3 La consommation de réactifs 

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement : 

 ,assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité ط
 .réduire les quantités de réactifs à utiliser ط

 
 
Veolia Eau contribue au recensement des substances chimiques du programme européen REACH mis en place 
en juin 2007, qui vise à travers une meilleure connaissance des produits en circulation, une meilleure 
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
 
 
�Ƶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ϭ80 kg de chlore gazeux ont été utilisés. 
 
 

4.4.4 La valorisation des sous-produits 

Î La valorisation des déchets liés au service 
>ĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ůŝĠƐ� ă� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƐŽŶƚ� ŐĠƌĠƐ� ƐƵŝǀĂŶƚ� ĚĞƐ� ĨŝůŝğƌĞƐ� ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ� ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�est privilégié. 

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�sĞŽůŝĂ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĚĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�
pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles 

trient à la source les huiles, graisses et absorbants ;ŵĂƚŝğƌĞƐ� ƐŽƵŝůůĠĞƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƐŽůǀĂŶƚƐ͕� ĚĞƐ� ŚƵŝůĞƐ͙Ϳ͕� ůĞƐ�
ĚĠĐŚĞƚƐ� Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ� ;����Ϳ͕� ůĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ƌĠƐĞĂƵ͕� ůĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ�
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ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ͕�ůĞƐ�ĞŵďĂůůĂŐĞƐ�;ĐĂƌƚŽŶ͕�ďŽŝƐ͕�ƉŽůǇƐƚǇƌğŶĞ͙Ϳ͕�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�;ǀĞƌƌĞƌŝĞ͕�ƐŽus-produits 
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ďƵƌĞĂƵǆ�;ƉĂƉŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ǀĞƌƌĞ͕�ƉŝůĞƐ͕�ĐĂƌƚŽƵĐŚĞƐ�Ě͛ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐ͙Ϳ͘ 

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production 
(usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées. 
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Ce chapitre présente le Compte Annuel de ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ĠůĠŐĂƚŝŽŶ� ;��Z�Ϳ͘� /ů� ĨĂŝƚ�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ͕�ůĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕�
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière. 

 
 

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de 
ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĠůĠŐĂƚŝŽŶ (CARE) 

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016. 

Î Le CARE 
>Ğ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� Ğƚ� ů͛ĠƚĂƚ� ĚĠƚĂŝůůĠ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĨŝŐƵƌĞŶƚ� Đŝ-après. Les modalités retenues pour la 
détĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ĐŚĂƌŐĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵǆ��ŽŵƉƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�ĚƵ�
présent rapport « Annexes financières ». 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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Î >͛ĠƚĂƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ 

>͛ĠƚĂƚ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĚĠƚĂŝůůĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ figurant sur la première ligne du CARE : 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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Î Détail du poste autres charges 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
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La rubrique « Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » du CARE inclus dans le 
présent rapport annuel reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement 
ŝƌƌĠĐŽƵǀƌĂďůĞƐ͕�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘�Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années 
ĂƉƌğƐ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�
ă�ůĞƵƌ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͘��ůůĞ�ŶĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�
des difficultés liées au recouvrement des créances dans le contexte réglementaire actuel.  
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ�ă�
compter de 2019 une information complémentaire importante compte tenu des limites évoquées ci-dessus. 
 
��ĐĞ�ũŽƵƌ͕�Ğƚ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌƵĚĞŶĐĞ͕�ůĞƐ�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ă�ůĂ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĨŽŶƚ�
ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͘�Cette provision (qui a pour 
seule vocation de constater « en temps réel » mais de manière estimative le coût des impayés) est reprise soit 
lorsque la créance est définitivement admise en irrécouvrable, soit si la créance est encaissée (la provision 
devenant alors sans objet). 
 
�ĞƚƚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƐƚŽĐŬ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͕�
à hauteur de la part des produits qui lui revient (en excluant les produits facturés pour le compte des 
Collectivités et auƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐͿ�ƉĂƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ƵŶŝĨŽƌŵĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚĞ�
la Société. 
 
Cette provision comptable peut être ventilée entre les différents contrats de la Société en appliquant aux 
ŝŵƉĂǇĠƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĂƚƚĂĐŚĠƐ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽŶƚƌat le taux moyen de produits propres ci-dessus. 
 
Le chiffre ainsi obtenu pour 2021 pour le contrat ressort à : 73 931 Φ 
 
 

 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 111 
 

5.2 Situation des biens  
Î Variation du patrimoine immobilier 

�Ğƚ�ĠƚĂƚ� ƌĞƚƌĂĐĞ� ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ĐĞƐƐŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ� ĨŝŶĂŶĐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĞ�
ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ŽƵ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘ 

 
Î Inventaire des biens  

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�&WϮ�͘�>es biens désignés 
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, 
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. ^͛ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĚƵ�
délégataire. 

Î Situation des biens 
La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2. 

WĂƌ�ĐĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ͕�sĞŽůŝĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ǀƵĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ͕�
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et 
Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͘ 

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

>ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚŽŶƚ�ů͛ĠƚĂƚ�ŽƵ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚƐ͕�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůƐ�sĞŽůŝĂ�ŶΖĂ�ƉĂƐ�ĚĠĐĞůĠ�ĚΖŝŶĚŝĐĞ�
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu. 
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5.3 Les investissements et le renouvellement 
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĞƚͬŽƵ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚƵ� ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕� Ğƚ� Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĞ� ƐƵŝǀŝ� ĚĞƐ� ĨŽŶĚƐ�
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ͨ�>ĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���Z��ͩ͘ 

 

Î WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ 

 

Un programme d'investissement a été défini au contrat. 
 
Ce programme concerne notamment les mesures suivantes (article 27) : 
 
- L'optimisation de la sectorisation, avec installation de 10 nouveaux points de comptage FAIT 
- Le diagnostic acoustique permanent du réseau, au moyen de 39 capteurs acoustiques à poste fixe et 1       
ensemble patrouilleur. FAIT 
- L'optimisation des pressions de service, avec installation de 26 nouveaux capteurs de pression FAIT 
- Le suivi de la qualité de l'eau en continu, avec mise en place de 13 sondes KAPTA 3000 FAIT 
 
hŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ă�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠĨŝŶŝ�ă�ů͛ĂǀĞŶĂŶƚ�ϰ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ�
ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ǀŝůůĂŐĞ�ĚĞ��ĂƐƚĞůůĂƌ�Ğƚ�ƐƵƌ�ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 
Les travaux correspondants ont été réalisés principalement en 2018. 
 
 
Î Programme contractuel de renouvellement 

 
 
Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. 

>ĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶĚƐ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƐŽŶƚ�ƌĠƐƵŵĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƚĂďůĞĂƵǆ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗� 
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�  Programme renouvellement 2022 
 
Canalisation :  
 

MONTANT 
ESTIMATIF (HT) 

COMM
UNE 

RUE 
COMPLEMENT 

D'ADRESSE 

NATURE DE 
L'OPERATION 

LINEAIRE 
OPERATION 

(ml) 

DIAME
TRE 

(mm) 

MATE
RIAU 

ANNEE 

NOMBRE DE 
FUITES DEPUIS 

2004 
(canalisations 

hors 
branchements) 

OBSERVATIONS 

ϭϬϬථϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 

ROQU

EBRU

NE 

CAP 

MART

IN 

avenue 

pasteur 

rd6007 du pr 

71+ 310 au pr 

71+580 

Renouvellement 

de265 ml de 

canalisation en fonte 

DN100 

265 100 Fg 1958 7 

Elimination 

d'une 

canalisation 

fuyarde. 

Ruptures 

fréquentes sur 

voie 

départementale 

sensible. 

ϭϴϬථϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 

LA 

TURBI

E 

Chemin 

du Serrier 

N°13 

Partie basse 

Renouvellement 

renforcement de 460 

ml de canalisation en 

fonte DN 100 

460 60 Fg 1960 20 

Elimination 

d'une 

canalisation 

fuyarde et 

amélioration de 

la desserte. 

15ϬථϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 
GORB

IO 

Rte de 

Menton 

du pont 

renou 2020 à 

l'école 

Jacqueline 

Dental 

Renouvellement 

renfo de 300 ml de 

cana en F100 

300 80 F 1960  

Elimination cana 

fuyarde + Eaux 

rouges 

ϮϭϬථϬϬϬ͕ϬϬ�Φ PEILLE 
Route de 

l'Escarene 
 

Renouvellement de 

2550 ml de 

canalisation en fonte 

DN 100 - TRANCHE 1 
- 600ml 

600 100 A 1957 15 

élimination 

d'une 

canalisation 

acier vétuste et 

fuyarde, 

alimentée par 

les ressources 

de la Grave de 

Peille, et 

présentant des 

risques de 

migration de 

HAP 

ϭϴϬථϬϬϬ͕ϬϬ�Φ 

ROQU

EBRU

NE 

CAP 

MART

IN 

TORRACA 

(Av de la) 
 

Renouvellement 

renforcement de 140 

ml de canalisation en 

PEHD 63 et 360 ml de 

canalisation en Fonte 

DN100 

500 40 65 MP 1955 5 

Amélioration de 

la desserte en 

eau et 

élimination 

d'une 

canalisation 

présentant des 

risques de 

migration de 

CVM 
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Production :  
 
 
Station LA TURBIE Ballon Anti-Bélier 1000L a 30B 
Station LA TURBIE Ballon Anti-Bélier 500L à 16B 
Station LA TURBIE Bloc autonome d'éclairage de secours 
Station LA TURBIE Canne d'injection nb 4 
Station LA TURBIE Capteur de Niveau Piézométrique 
Station LA TURBIE Capteur de Pression Piézométrique 
Station LA TURBIE Capteur de Pression Piézométrique 
Station LA TURBIE Compteur Mécanique ACTARYS DN100 
Station LA TURBIE Compteur Mécanique SAPPEL DN100 

Station DE L'ERBOSSIERA Ballon Anti-Bélier 200L à 33B 

Station DE L'ERBOSSIERA Groupe Electropompe Immergé 30m3/h 

Station DE L'ERBOSSIERA Groupe Electropompe Immergé 44m3/h 

Réservoir BAOUSSET Soupape de Décharge DN200 
Réservoir BORDINA Capteur de Niveau Piézométrique 
Réservoir BORDINA Capteur de Niveau Piézométrique 
Réservoir BORDINA Capteur de Pression Piézométrique 
Réservoir BORDINA Convecteur 

Réservoir COL DE GARDE Clapet à Disque Concentrique DN150 

Réservoir FORNA Canalisation 
Réservoir LAI BARAI Clapet à Disque Concentrique 
Réservoir LAI BARAI Clapet à Disque Concentrique 
Réservoir LAI BARAI Vanne Manuelle DN150 
Réservoir LAI BARAI Vanne Manuelle DN150 
Réservoir ST ROCH Canalisation 
Réservoir ST ROCH Vanne Hydraulique Vallauram DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN200 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN200 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN200 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN200 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN200 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir ST ROCH Vanne Manuelle DN300 
Réservoir SEBOULIN Canalisation 
Station de la COLLETA Armoire Automate TSX 57 
Station de la COLLETA Armoire de Commande Groupes n°1 & 2 
Station du CNET Groupe Electropompe 
 
 Accusé de réception en préfecture

006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 117 
 

5.4 Les engagements à incidence financière 
Ce chapitre a pour ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ƋƵŝ͕�ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ͕�
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité 
(publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprenĚƌĞ�ă� ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��Ğ�
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision. 

�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ� ĂƵǆ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛KƌĚƌĞ� ĚĞƐ� �ǆƉĞƌƚƐ� �ŽŵƉƚĂďůĞƐ͕� ĐĞ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ� ŶĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ�
« engagements significatifs, ƐŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞǆŝƐƚĂŶƚ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention 
ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ƌĞƉƌŝƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĨƵƚƵƌ�ͩ͘ 

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, 
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments. 
 

5.4.1 Flux financiers de fin de contrat 

Les flux financiers de fin de contƌĂƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ�
à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, 
ĞŶ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ě͛ĞŶƚŝƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ďŽnne prise en compte de ces contraintes dans son 
cahier des charges. 

Î Régularisations de TVA 
Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent : 

�Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 ͗�ĂƵĐƵŶ�ĨůƵǆ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�hŶĞ�ƐŝŵƉůĞ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ط
des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux 
^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͘ 

�Le nouvel ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝ�ă�ůĂ�ds� ͗�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŝƐĐĂůĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�ƌĠĐůĂŵĞƌ�ă ط
Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit 
Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞƌ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� sĞŽůŝĂ� ĚƵ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚƸ� ă� ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂtion Fiscale pour les immobilisations 
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le 
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce 
remboursement. 
Î Biens de retour 

>ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚĞ� ƌĞƚŽƵƌ� ;ůŝƐƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ĚĠƚĂŝůůĠ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞͿ� ƐŽŶƚ� ƌĞŵŝƐ� ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ�
�ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Î Biens de reprise 
>ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ�;ůŝƐƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌe détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, 
si celui-Đŝ� ůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ͕� ă� ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ĂƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͘� �ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ�
généralement être achetés par le nouvel exploitant. 

Î Autres biens ou prestations 
Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté 
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions 
à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant. 

                                                           
1 Ăƌƚ͘�ϮϭϬ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�//�ĚƵ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�/ŵƉƀƚƐ 
2 Conformément au pƌŝŶĐŝƉĞ�ƉŽƐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϱϳ�ďŝƐ�ĚƵ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�/ŵƉƀƚƐ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ϯ���ϲ�ϯϲ�ƉĂƌƵĞ�ĂƵ��K/�EΣϱϬ�ĚƵ 20 
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Î Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du 
contrat 

>ĞƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞǆĠĐƵƚĠ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐŽŶƚ�ĚƵĞƐ�ĂƵ�ĚĠůĠŐĂtaire sortant. Il 
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de 
ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƐŽŵŵĞƐ� ĚƵĞƐ� ƋƵŝ� Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞƌŽŶƚ� ĂƵ� ŶŽƵǀĞů� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ĚĞ�
reversement des surtaxes correspondantes. 

5.4.2 Dispositions applicables au personnel 

>ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƐŽƌƚĂŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�
de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faiƌĞ�ŝĐŝ�ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕�ƉŽƵƌ�ĚĞƵǆ�ŵŽƚŝĨƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�͗ 

 ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et ط
ĚĞƐ�ĐŚŽŝǆ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕ 

 .ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles ط
sĞŽůŝĂ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƐƵũĞƚ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ�ĞŶ�
fin de contrat. 
Î Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia  

Les salariés de Veolia bénéficient : 

 des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et ط
d'Assainissement du 12 avril 2000 ; 

 des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des ط
Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette 
Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le 
temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et 
Ě͛ĂĐĐŽƌĚƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƵƐĂŐĞƐ�Ğƚ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂƵǆ͘ 
Î WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ 

�ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ůĠŐĂůĞƐ�ĂƐƐƵƌĞŶƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�
ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞƌ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�ƋƵĞ�ůĞ�ĨƵƚƵƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�Ăŝƚ�ƵŶ�ƐƚĂƚƵƚ�ƉƵďůŝĐ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠ͘�
A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées. 

>ŽƌƐƋƵĞ� ů͛ĞŶƚŝƚĠ� ƐŽƌƚĂŶƚĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ƵŶĞ�ĞŶƚŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ͕� Đ͛ĞƐƚ-à-dire comprend des moyens 
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments 
incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail). 

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�;ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ŵĂƐƐĞ�ƐĂůĂƌŝĂůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞͿ͘ 

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de 
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit 
aménagé au statut du nouvel exploitant. 
>ŽƌƐƋƵĞ�ů͛ĞŶƚŝƚĠ�ƐŽƌƚĂŶƚĞ�ŶĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ĞŶƚŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ�ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�
ĞŶƚƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŚĂŵƉ� Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ� EĂƚŝŽŶĂůĞ� ĚĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ě͛Ăǀƌŝů�ϮϬϬϬ͕�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�Ϯ͘ϱ͘Ϯ�ŽƵ�Ϯ͘ϱ͘ϰ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ�ƚĂŶƚ�ĂƵ�
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ϭϮ�ŵŽŝƐ͘ 
 
��ĚĠĨĂƵƚ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ƉƌĠĐŝƚĠĞƐ͕�ƐĞƵůĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƉĞƵƚ�ƉƌĠǀŽŝƌ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉĞƌmettant 
ůĂ� ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĐŽŶĐĞƌŶĠ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ĚĞ� ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ͘�
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à 
ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ͘ Accusé de réception en préfecture
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En toƵƚ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞ͕�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ŐĠŶĠƌĂů͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐůĂƌŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�
ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�ŶŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƋƵĞů�ƐĞƌĂ�ŐĠƌĠ�
le statut des salariés et la protecƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�/ů�ĞƐƚ�ƵƚŝůĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ĐĂĚƌĞ�ƐŽŝƚ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ĚĂŶƐ�
le cahier des charges du nouvel exploitant. 
 
La liste nominative des agents3 ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉĞƵƚ�ǀĂƌŝĞƌ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ƉĂƌ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ŶŽƌŵĂů�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�
ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ͗� ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕� ĚĠƉĂƌƚƐ� Ğƚ� ĞŵďĂƵĐŚĞƐ͕� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ƉĂƌ� ƐƵŝƚĞ�
Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͘��ŝŶƐŝ͕�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ŶŽŵŝŶĂtive définitive ne pourra être constituée 
ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Î Comptes entre employeurs successifs 
Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes : 

 ,de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat ط
 concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges ط

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables 
ă�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚŽŶƚ�ŝů�Ă�ďĠŶĠĨŝĐŝĠ�͖�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚƵ�ƐĂůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce 
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, 
ĚĠĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ƌĞƉŽƐ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƵƌƐ͕͙͕͘ 

 concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées ط
dont les droits ŶĞ� ƐŽŶƚ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƐƵƌǀĞŶĂŶĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ� ƵůƚĠƌŝĞƵƌ� ŶŽŶ� ĞŶĐŽƌĞ�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƵ�͗�ŝŶĚĞŵŶŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚ�ă�ůĂ�ƌĞƚƌĂŝƚĞ͕�ĚƌŽŝƚƐ�ă�ĚĞƐ�ƌĞƚƌĂŝƚĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ă�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ͕�
ŵĠĚĂŝůůĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕͙ 

                                                           
3 �ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƵƚŝůĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů�Ğƚ�Ŷ͛Žnt pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront 
ġƚƌĞ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ͕�ƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĚĠůĠŐĂŶƚĞ͕�ƐƵƌ�ƐĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ũƵƐƚŝĨiée par la préparation de 
la fin de contrat. Accusé de réception en préfecture
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ANNEXES 
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6.1 La facture 120 m3 
BEAUSOLEIL  m3 Prix au 

01/01/2022 
Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,01 194,852 5,89% 

   Part délégataire     146,21 158,252 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,452 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      70,03 72,10 2,95% 

   Part délégataire     32,83 34,90 6,29% 

Consommation Part collecte  120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     37,20 37,20 0,00% 

   Consommation Part collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

Organismes publics et TVA     72,37 74,49 2,93% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,16 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     20,77 21,69 4,44% 

dKd�>�Φ�dd��     326,42 341,44 4,60% 
 

CASTELLAR  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,012 194,852 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,252 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,452 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,0350 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      196,33 205,07 4,45% 

   Part délégataire     138,732 147,47 6,30% 

Consommation Part traitement  120 0,9381 105,90 112,57 6,30% 

Consommation Part collecte  120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     57,60 57,60 0,00% 

   Consommation Part traitement  120 0,1700 20,40 20,40 0,00% 

   Conso Part collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

Organismes publics et TVA     85,00 87,79 3,28% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     33,40 34,99 4,76% 

dKd�>�Φ�dd��     465,35 487,71 4,81% 
Accusé de réception en préfecture
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CASTILLON  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,012 194,852 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,252 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,45 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      181,38 205,07 13,06% 

   Part délégataire     0 147,47 - 

Consommation Part collecte 120 0,2908   34,90 - 

   Conso Part CARF  120 0,9381 163,20 112,57 34,81% 

   Part collectivité(s)     181,38 57,60 -68,24% 

   Abonnement part CARF     18,18 0,00 -100,00% 

   Consommation Part collecte CARF 120 0,3100 0 37,20 - 

   Conso Part traitement CARF    120 0,1700  20,40 -87,50% 

Organismes publics et TVA     83,51 87,79 5,13% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     31,91 34,99 9,67% 

dKd�>�Φ�dd��     448,90 487,71 8,65% 
 

GORBIO m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,01 194,852 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,252 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,452 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,0350 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      196,332 205,07 4,45% 

   Part délégataire     138,73 147,47 6,30% 

Consommation Part traitement  120 0,9381 105,9 112,57 6,30% 

Consommation Part collecte  120 0,2908 32,832 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     57,60 57,6 0,00% 

   Conso Part collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

   Conso Part traitement CARF  120 0,1700 20,40 20,40 0,00% 

Organismes publics et TVA     85,00 87,79 3,28% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     33,40 34,99 4,76% 

dKd�>�Φ�dd��     465,35 487,71 4,81% 
Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 123 
 

LA TURBIE  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,012 194,852 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,252 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,45 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation CARF 120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,0350 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      70,03 72,10 2,95% 

   Part délégataire     32,83 34,90 6,29% 

Consommation Part collecte  120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     37,20 37,20 0,00% 

   Consommation Part collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

Organismes publics et TVA     72,37 74,49 2,93% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     20,77 21,69 4,44% 

dKd�>�Φ�dd��     326,42 341,44 4,60% 

 

MENTON  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,01 194,85 5,89% 

   Part délégataire     146,21 158,25 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,45 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      196,33 205,07 4,45% 

   Part délégataire     138,73 147,47 6,30% 

Consommation Part traitement  120 0,9381 105,9 112,57 6,30% 

Consommation Part collecte 120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     57,60 57,60 0,00% 

   Consommation Part Collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

   Consommation Part traitement CARF  120 0,1700 20,40 20,40 0,00% 

Organismes publics et TVA     85,00 87,79 3,28% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     33,40 34,99 4,76% 

dKd�>�Φ�dd��     465,35 487,71 4,81% 
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PEILLE m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,012 194,85 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,25 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,452 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,27 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      116,40 116,40 0,00% 

   Part collectivité(s)     116,40 116,40 0,00% 

Abonnement      26,40 26,40 0,00% 

Consommation 120 0,7500 90,00 90,00 0,00% 

Organismes publics et TVA     63,57 65,36 2,83% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     11,97 12,56 4,98% 

dKd�>�Φ�dd��     363,98 376,62 3,47% 

 

 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,012 194,852 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,252 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,45 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation (Part Syndicale)  120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      312,60 323,45 3,47% 

   Part délégataire     285,00 295,85 3,81% 

Consommation Part traitement 120 1,3902 158,04 166,82 5,56% 

Consommation Part investissement  120 0,7844 94,13 94,13 0,00% 

Consommation Part collecte  120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     27,60 27,60 0,00% 

   Consommation Part CARF  120 0,2300 27,60 27,60 0,00% 

Organismes publics et TVA     96,63 99,63 3,11% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     45,03 46,83 4,00% 

dKd�>�Φ�dd��     593,24 617,93 4,16% 
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STE AGNES  m3 Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 N/N-1 

Production et distribution de l'eau     184,012 194,85 5,89% 

   Part délégataire     146,212 158,25 8,23% 

   Abonnement     39,76 43,22 8,70% 

   Consommation 120 0,9586 106,45 115,03 8,06% 

   Part collectivité(s)     32,40 32,40 0,00% 

   Consommation CARF 120 0,2700 32,40 32,40 0,00% 

   Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 120 0,035 5,40 4,20 -22,22% 

Collecte et dépollution des eaux usées      196,33 205,07 4,45% 

   Part délégataire     138,73 147,47 6,30% 

Consommation Part traitement  120 0,9381 105,90 112,57 6,30% 

Consommation Part collecte  120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     57,60 57,60 0,00% 

   Conso Part collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

   Conso Part traitement CARF 120 0,1700 20,40 20,40 0,00% 

Organismes publics et TVA     85,00 87,79 3,28% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,16 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     33,40 34,99 4,76% 

dKd�>�Φ�dd��     465,35 487,71 4,81% 
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Rémunération du service 

 

La rémunération du service assuré à chaque abonné comporte deux éléments : 

o ƵŶ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŶŶƵĞů�ƉĂǇĂďůĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞ�ƉĂƌ�ƐĞŵĞƐƚƌĞ͖ 
o un prix au m³ ĐŽŶƐŽŵŵĠ͕� ƉĂƌƚŝĞ� ǀĂƌŝĂďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͕� ƉĂǇĂďůĞ� ă� ů͛ŝƐƐƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ĚĞ�

facturation avec un acompte sur prévision en fin de 1er semestre. 

 

>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ŵϹ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�͗ 
o une part participant à la rémunération du délégataire; 

o une part destinée à la commune (surtaxe communale). 

 

 

Rémunération du délégataire 

 

La rémunération du délégataire est destinée à couvrir : 

o la réalisation et le financement des programmes de travaux de grosses réparations et de 

renouvellement à caractère patrimonial mis à sa charge par le présent contrat, ainsi que les travaux 

ĐŽŶĐĞƐƐŝĨƐ�ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ƉƌĠǀƵƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϴ�Đŝ-dessus, si l'une des options est levée par la collectivité ; 

o ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ͕� Ǉ� ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞs travaux de 

renouvellement et de grosses réparations à caractère fonctionnel ; 

o ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ŽƵ�ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͘ 
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6.2 Les données consommateurs par commune 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
BEAUSOLEIL 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 4 120 4 123 4 202 4 123 4 114 -0,2% 

 Nombre d'abonnés (clients) 614 628 615 655 661 0,9% 

 Volume vendu (m3)  154 124 150 296 162 725 151 962 155 335 2,2% 

CASTELLAR 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 998 1 027 1 068 1 109 1 125 1,4% 

 Nombre d'abonnés (clients) 284 589 593 602 616 2,3% 

 Volume vendu (m3)  57 981 58 779 66 201 66 784 71 156 6,5% 

CASTILLON 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 387 385 380 374 388 3,7% 

 Nombre d'abonnés (clients) 244 251 253 253 257 1,6% 

 Volume vendu (m3)  8 987 21 294 18 991 21 225 20 050 -5,5% 

GORBIO 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 339 1 401 1 481 1 563 1 560 -0,2% 

 Nombre d'abonnés (clients) 671 677 686 684 686 0,3% 

 Volume vendu (m3)  98 853 95 808 91 176 90 550 93 606 3,4% 

LA TURBIE 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 3 188 3 160 3 146 3 118 3 077 -1,3% 

 Nombre d'abonnés (clients) 1 977 2 006 2 049 2 087 2 098 0,5% 

 Volume vendu (m3)  474 911 490 103 423 695 454 148 466 815 2,8% 

MENTON 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 8 718 8 620 8 683 8 838 9 215 4,3% 

 Nombre d'abonnés (clients) 1 999 2 057 2 131 2 158 2 222 3,0% 

 Volume vendu (m3)  614 473 620 426 582 144 600 055 611 915 2,0% 

PEILLE 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 2 372 2 373 2 385 2 395 2 391 -0,2% 

 Nombre d'abonnés (clients) 603 600 594 593 997 68,1% 

 Volume vendu (m3)  58 366 60 405 50 938 53 330 310 016 481,3% 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 13 028 12 845 13 093 12 826 13 038 1,7% 

 Nombre d'abonnés (clients) 4 961 5 066 5 106 5 192 5 229 0,7% 

 Volume vendu (m3)  1 750 379 1 629 021 1 663 849 1 680 215 1 670 408 -0,6% 

SAINTE AGNES 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 1 181 1 236 1 294 1 352 1 365 1,0% 

 Nombre d'abonnés (clients) 631 641 648 660 672 1,8% 

 Volume vendu (m3)  79 690 70 249 74 943 72 604 79 179 9,1% 

Autre(s) 
 Nombre d'abonnés (clients) 699 711 722 730 341 -53,3% 

 Volume vendu (m3)   243 154 263 404 262 028 58 033 -77,9% 
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6.3 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
6.3.1 La ressource 

>Ğ� ƚĂďůĞĂƵ� ƐƵŝǀĂŶƚ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞ� ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŽďƚĞŶƵƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ĚƵ�
service : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  Nb total de résultats 
d'analyses  

Nb de résultats 
d'analyses conformes 

Nb total de résultats 
d'analyses  

Nb de résultats 
d'analyses conformes 

Microbiologique 2 2 48 48 

Physico-
chimique 

691 691 48 48 

 
 
 
Détail des non-conformités sur la ressource : 

Tous les résultats sont conformes. 
 
 

6.3.2 >͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 

>Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĞƐƚ�ĠǀĂůƵĠĞ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ůŝŵŝƚĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĚĞ�
qualité définies par la réglementation : 

 les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long ط
terme pour la santé du consommateur, 

 les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de ط
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque 
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ�ŵĂŝƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ͘ 
Î Conformité des prélèvements 

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité : 

Limite de qualité 
Contrôle Sanitaire Surveillance du Délégataire Contrôle sanitaire et 

surveillance du délégataire 

Nb PLV total Nb PLV 
conformes Nb PLV total Nb PLV 

conformes Nb PLV total Nb PLV 
conformes 

Microbiologique 105 105 104 103 209 208 

Physico-chimie 24 23 33 32 57 55 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 

  
Taux de conformité Contrôle 

Sanitaire 
Taux de conformité 

Surveillance du Délégataire 

Taux de conformité Contrôle 
Sanitaire et Surveillance du 

Délégataire 
Microbiologique 100,0 % 99,0 % 99,5 % 

Physico-chimie 95,8 % 97,0 % 96,5 % 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 130 
 

 
 
Î Conformité des paramètres analytiques 

>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĞŶ�ĚĠƚĂŝů�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ĞŶ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĂŶƚ�ůĞƐ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ�
soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité4 : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de 

résultats d'analyses  
Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Nb total de 
résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité  

Microbiologique 210 210 208 207 

Physico-
chimique 

2053 2052 45 44 

Paramètres soumis à Référence de Qualité  

Microbiologique 348 348 401 397 

Physico-
chimique 

1032 1024 645 640 

Autres paramètres analysés  

Microbiologique       

Physico-
chimique 

682   208   

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 
 

6.3.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par 
entités réseau 
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PC - Forage Fontanin Captage 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 2  2 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 4  4 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 2  2 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 1  2 2 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0  0 2 n/100ml <= 10000 

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2  2 1 Qualitatif  

Hydrogénocarbonates 374 374 374 1 mg/l  

pH à température de l'eau 7.4 7.4 7.4 1 Unité pH  

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.41 7.41 7.41 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.95 6.95 6.95 1 Unité pH  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 0.31 0.37 0.43 2 NFU  

Biphényle 0 0 0 1 µg/l  

Hydrocarbure dissous (indice) 0 0 0 1 mg/l <= 1 

Température de l'eau 9.4 10.85 12.3 2 °C <= 25 

Fer dissous 0 0 0 1 µg/l  

Manganèse total 0 0 0 1 µg/l  

Calcium 76.6 76.6 76.6 1 mg/l  

Chlorures 6.4 6.4 6.4 1 mg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 512 543 574 2 µS/cm  

Magnésium 3.8 3.8 3.8 1 mg/l  

Potassium 0.7 0.7 0.7 1 mg/l  

Silicates (en mg/l de SiO2) 8.6 8.6 8.6 1 mg/l  

Sodium 49.5 49.5 49.5 1 mg/l <= 200 

Sulfates 18 18 18 1 mg/l <= 250 

Carbone Organique Total 0.76 0.76 0.76 1 mg/l C <= 10 

O2 dissous % Saturation 95 95 95 1 %sat. >= 30 

Ammonium 0 0 0 1 mg/l <= 4 

Nitrates 2.5 2.5 2.5 1 mg/l <= 100 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l  

Phosphore total (en P2O5) 0 0 0 1 mg/l P2O5  

Antimoine 0 0 0 1 µg/l  

Arseniate 0 0 0 1 µg/l  

Arsenic 0 0 0 1 µg/l <= 100 

Bore 254 254 254 1 µg/l  

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Fluorures 240 240 240 1 µg/l  

Nickel 0 0 0 1 µg/l  

Sélénium 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Hexachlorobutadiène 0 0 0 1 µg/l <= 2 

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l  
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PC - Forage Fontanin Captage 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l  

Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l  

Méthylisothiocyanate 0 0 0 1 µg/l  

PCB 101 0 0 0 1 µg/l  

PCB 105 0 0 0 1 µg/l  

PCB 118 0 0 0 1 µg/l  

PCB 138 0 0 0 1 µg/l  

PCB 149 0 0 0 1 µg/l  

PCB 153 0 0 0 1 µg/l  

PCB 170 0 0 0 1 µg/l  

PCB 18 0 0 0 1 µg/l  

PCB 180 0 0 0 1 µg/l  

PCB 194 0 0 0 1 µg/l  

PCB 209 0 0 0 1 µg/l  

PCB 28 0 0 0 1 µg/l  

PCB 31 0 0 0 1 µg/l  

PCB 35 0 0 0 1 µg/l  

PCB 44 0 0 0 1 µg/l  

PCB 52 0 0 0 1 µg/l  

Phosphate de tributyle 0 0 0 1 µg/l <= 2 

Somme des 7 PCBi 0 0 0 1 µg/l  

Ivermectine 0 0 0 1 ng/l  

Dichlorophénol-2,4 0 0 0 1 µg/l  

 

PC - Forage FONTI 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 4  4 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 3  3 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0  0 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 7.03 7.03 7.03 1 Unité pH  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 5.27 5.27 5.27 1 NFU  

Température de l'eau 11 11 11 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 447 447 447 1 µS/cm  

Carbone Organique Total 0 0 0 1 mg/l C <= 10 
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PC - Forage Petrinca 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 3  3 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 15  15 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 5  5 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 15  15 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 1  1 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 7 7 7 1 Unité pH  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 0.45 0.45 0.45 1 NFU  

Température de l'eau 15.1 15.1 15.1 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 541 541 541 1 µS/cm  

 

PC - Forages de la Rua 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  0 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 4  4 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 9  9 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 9  9 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0  0 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 7.34 7.34 7.34 1 Unité pH  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 0.72 0.72 0.72 1 NFU  

Température de l'eau 15.2 15.2 15.2 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 449 449 449 1 µS/cm  

Carbone Organique Total 0 0 0 1 mg/l C <= 10 
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PC - Source de BAUSSON (Ste Agnes) 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 5  5 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 10  10 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0  0 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 7.02 7.02 7.02 1 Unité pH  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 1.82 1.82 1.82 1 NFU  

Température de l'eau 11.9 11.9 11.9 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 461 461 461 1 µS/cm  

Carbone Organique Total 0.73 0.73 0.73 1 mg/l C <= 10 

 

PC - Source GOURRA Captage 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 5  5 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 4  4 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 1  1 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 2  2 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 6.98 6.98 6.98 1 Unité pH  

Turbidité 0.35 0.35 0.35 1 NFU  

Température de l'eau 8.6 8.6 8.6 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 503 503 503 1 µS/cm  

Carbone Organique Total 0 0 0 1 mg/l C <= 10 
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PC - Source Menaud 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 4  4 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 3  3 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 7  7 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 6  6 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 1  1 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 7.23 7.23 7.23 1 Unité pH  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 0.86 0.86 0.86 1 NFU  

Température de l'eau 12 12 12 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 530 530 530 1 µS/cm  

 

PC - Source Petrinca 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 5  5 1 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 3  3 1 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 15  15 1 n/ml  

Bactéries Coliformes 110  110 1 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  0 1 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0  0 1 n/100ml <= 10000 

pH mesuré au labo 6.98 6.98 6.98 1 Unité pH  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 0.72 0.72 0.72 1 NFU  

Température de l'eau 13.3 13.3 13.3 1 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 550 550 550 1 µS/cm  
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UP - Production Erbossiera 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 4 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  11 4 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 2  14 4 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 4 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 4 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 4 n/100ml = 0 

pH mesuré au labo 6.98 7.123 7.51 4 Unité pH [6,5 - 9] 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 4 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 4 Qualitatif  

Turbidité 0.36 0.448 0.55 4 NFU <= 1 

Température de l'eau 7.9 13.3 19.2 4 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 447 556.75 659 4 µS/cm [200 - 1200] 

Chlore libre 0.15 0.265 0.37 4 mg/l  

Chlore total 0.15 0.293 0.44 4 mg/l  

 

UP - Production Faiscins 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  1 3 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  4 3 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  2 3 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 3 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 3 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 3 n/100ml = 0 

pH mesuré au labo 6.89 7.163 7.56 3 Unité pH [6,5 - 9] 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Turbidité 0.2 0.387 0.5 3 NFU <= 1 

Température de l'eau 9.6 18.133 23.2 3 °C <= 25 

Conductivité à 25°C 514 722.667 1021 3 µS/cm [200 - 1200] 

Chlore libre 0.13 0.303 0.48 3 mg/l  

Chlore total 0.2 0.337 0.5 3 mg/l  
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UP - Production Rua 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  1 7 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  8 9 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  8 9 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  1 9 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 9 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 9 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 2 mg/l CO3  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2  2 1 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 230 230.5 231 2 mg/l  

pH à température de l'eau 7.5 7.5 7.5 2 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.61 7.61 7.61 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.87 7.243 7.78 8 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 1 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 18.85 18.875 18.9 2 °F  

Titre Hydrotimétrique 22.02 22.59 23.16 2 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 9 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 9 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Turbidité 0 0.474 0.96 10 NFU <= 1 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Biphényle 0 0 0 1 µg/l  

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 8.2 13.144 15.5 9 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Manganèse total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Calcium 75.4 75.4 75.4 1 mg/l  

Chlorures 8 8.2 8.4 2 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 426 511.222 1015 9 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 7.7 7.7 7.7 1 mg/l  

Potassium 1 1 1 1 mg/l  

Sodium 6.6 6.6 6.6 1 mg/l <= 200 

Sulfates 31 32 33 2 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Nitrates 3 3.25 3.5 2 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Aluminium total 0 0 0 1 mg/l <= 0.2 

Arseniate 0 0 0 1 µg/l  

Arsenic 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Baryum 0.028 0.028 0.028 1 mg/l <= 0.7 

Bore 35 35 35 1 µg/l <= 1000 

Cyanures totaux 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Fluorures 90 90 90 1 µg/l <= 1500 

Mercure 0 0 0 1 µg/l <= 1 

Sélénium 0 0 0 1 µg/l <= 10 
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UP - Production Rua 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 1 µg/l <= 3 

Hexachlorobutadiène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Méthyltertiobutyléther 0 0 0 1 µg/l  

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l  

Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l  

Méthylisothiocyanate 0 0 0 1 µg/l  

PCB 101 0 0 0 1 µg/l  

PCB 105 0 0 0 1 µg/l  

PCB 118 0 0 0 1 µg/l  

PCB 138 0 0 0 1 µg/l  

PCB 149 0 0 0 1 µg/l  

PCB 153 0 0 0 1 µg/l  

PCB 170 0 0 0 1 µg/l  

PCB 18 0 0 0 1 µg/l  

PCB 180 0 0 0 1 µg/l  

PCB 194 0 0 0 1 µg/l  

PCB 209 0 0 0 1 µg/l  

PCB 28 0 0 0 1 µg/l  

PCB 31 0 0 0 1 µg/l  

PCB 35 0 0 0 1 µg/l  

PCB 44 0 0 0 1 µg/l  

PCB 52 0 0 0 1 µg/l  

Phosphate de tributyle 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Somme des 7 PCBi 0 0 0 1 µg/l  

Activité alpha totale 0 0 0 1 Bq/l  

Activité bêta due au K40 31 31 31 1 mBq/l  

Activité béta résiduelle 0 0 0 1 Bq/l  

Activité béta totale 0 0 0 1 Bq/l  

Dose totale indicative 0 0 0 1 mSv/an <= 0.1 

Tritium (activité due au) 0 0 0 1 Bq/l <= 100 

Chlore libre 0.27 0.382 0.75 9 mg/l  

Chlore total 0.29 0.407 0.79 9 mg/l  

Ivermectine 0 0 0 1 ng/l  

Bromates 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Bromoforme 0 0 0 1 µg/l  

Chloroforme 0 0 0 1 µg/l  

Dalapon SPD 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Dibromomonochlorométhane 0 0 0 1 µg/l  

Dichloromonobromométhane 0 0 0 1 µg/l  

Dichlorophénol-2,4 0 0 0 1 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 0 0 0 1 µg/l <= 100 

Benzène 0 0 0 1 µg/l <= 1 

EthylTertioButylEther 0 0 0 1 µg/l  
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UP - Production Sainte Agnes 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 4 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  12 6 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  34 6 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 6 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 6 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 6 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 2 mg/l CO3  

Hydrogénocarbonates 232 246 260 2 mg/l  

pH à température de l'eau 7.3 7.35 7.4 2 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 6.76 6.96 7.07 4 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 2 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 19 20.175 21.35 2 °F  

Titre Hydrotimétrique 24.87 26.995 29.12 2 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 6 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 6 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Turbidité 0.11 0.28 0.41 6 NFU <= 1 

Température de l'eau 8.1 13.85 21.4 6 °C <= 25 

Chlorures 4.5 4.85 5.2 2 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 456 562 797 6 µS/cm [200 - 1200] 

Sulfates 33 58.5 84 2 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Nitrates 1.1 1.1 1.1 2 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Chlore libre 0.22 0.292 0.39 6 mg/l  

Chlore total 0.25 0.347 0.4 6 mg/l  
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UP - Production Val de Ville Supér 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact. coliformes (kit quanti) 0  0 1 n/100ml = 0 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 4 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  10 5 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  10 5 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  5 5 n/100ml = 0 

E.Coli (kit quantitatif) 0  0 1 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  5 5 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 5 n/100ml = 0 

Entérocoques (kit quantitatif) 0  0 1 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0  0 1 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 297 297 297 1 mg/l  

pH à température de l'eau 7.8 7.8 7.8 1 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.45 7.45 7.45 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.82 7.263 7.89 6 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique Complet 24.35 24.35 24.35 1 °F  

Titre Hydrotimétrique 26.34 26.34 26.34 1 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 6 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 6 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 1 Qualitatif  

Turbidité 0.12 0.543 1.8 7 NFU <= 1 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Biphényle 0 0 0 1 µg/l  

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Somme 2,4 + 2,5-dichlorophénol 0 0 0 1 µg/l  

Température de l'eau 3.8 10.45 16.9 6 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Manganèse total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Calcium 84.8 84.8 84.8 1 mg/l  

Chlorures 4 4 4 1 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 482 539.833 612 6 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 12.5 12.5 12.5 1 mg/l  

Potassium 0.9 0.9 0.9 1 mg/l  

Sodium 2.5 2.5 2.5 1 mg/l <= 200 

Sulfates 30 30 30 1 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 1 mg/l <= 0.1 

Nitrates 0.61 0.61 0.61 1 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.1 

Aluminium total 0 0 0 1 mg/l <= 0.2 

Arseniate 0 0 0 1 µg/l  

Arsenic 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Baryum 0.035 0.035 0.035 1 mg/l <= 0.7 

Bore 39 39 39 1 µg/l <= 1000 

Cyanures totaux 0 0 0 1 µg/l <= 50 
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UP - Production Val de Ville Supér 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Fluorures 0 0 0 1 µg/l <= 1500 

Mercure 0 0 0 1 µg/l <= 1 

Sélénium 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 1 µg/l <= 3 

Hexachlorobutadiène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Méthyltertiobutyléther 0 0 0 1 µg/l  

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l  

Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l  

Méthylisothiocyanate 0 0 0 1 µg/l  

Dalapon 85 0.06 0.06 0.06 1 µg/l <= 0.1 

Pesticides totaux 0.06 0.06 0.06 1 µg/l <= 0.5 

PCB 101 0 0 0 1 µg/l  

PCB 105 0 0 0 1 µg/l  

PCB 118 0 0 0 1 µg/l  

PCB 138 0 0 0 1 µg/l  

PCB 149 0 0 0 1 µg/l  

PCB 153 0 0 0 1 µg/l  

PCB 170 0 0 0 1 µg/l  

PCB 18 0 0 0 1 µg/l  

PCB 180 0 0 0 1 µg/l  

PCB 194 0 0 0 1 µg/l  

PCB 209 0 0 0 1 µg/l  

PCB 28 0 0 0 1 µg/l  

PCB 31 0 0 0 1 µg/l  

PCB 35 0 0 0 1 µg/l  

PCB 44 0 0 0 1 µg/l  

PCB 52 0 0 0 1 µg/l  

Phosphate de tributyle 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Somme des 7 PCBi 0 0 0 1 µg/l  

Activité alpha totale 0.03 0.03 0.03 1 Bq/l  

Activité bêta due au K40 28 28 28 1 mBq/l  

Activité béta résiduelle 0 0 0 1 Bq/l  

Activité béta totale 0.05 0.05 0.05 1 Bq/l  

Dose totale indicative 0 0 0 1 mSv/an <= 0.1 

Tritium (activité due au) 0 0 0 1 Bq/l <= 100 

Chlore libre 0 0.243 0.63 6 mg/l  

Chlore total 0 0.255 0.63 6 mg/l  

Ivermectine 0 0 0 1 ng/l  

Bromates 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Bromoforme 0 0 0 1 µg/l  

Chloroforme 5.4 5.4 5.4 1 µg/l  

Dalapon SPD 0.06 0.06 0.06 1 µg/l <= 0.1 

Dibromomonochlorométhane 0.59 0.59 0.59 1 µg/l  
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UP - Production Val de Ville Supér 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Dichloromonobromométhane 2.4 2.4 2.4 1 µg/l  

Dichlorophénol-2,4 0 0 0 1 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 8.39 8.39 8.39 1 µg/l <= 100 

Benzène 0 0 0 1 µg/l <= 1 

EthylTertioButylEther 0 0 0 1 µg/l  

 

UP - Production VdV CARCAIS 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 2 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  8 5 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  10 5 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 5 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 5 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 5 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 3 mg/l CO3  

Hydrogénocarbonates 105 113.333 118 3 mg/l  

pH à température de l'eau 8 8.167 8.3 3 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 6.92 6.96 7 2 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 3 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 8.6 9.267 9.65 3 °F  

Titre Hydrotimétrique 16.77 22.313 25.94 3 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 5 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 5 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Turbidité 0 0.208 0.48 5 NFU <= 1 

Température de l'eau 7.4 10.38 14.9 5 °C <= 25 

Chlorures 7.2 8.667 10 3 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 370 463 547 5 µS/cm [200 - 1200] 

Sulfates 83 127.667 160 3 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 3 mg/l <= 0.1 

Nitrates 1.4 1.5 1.7 3 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 3 mg/l <= 0.1 

Chlore libre 0.1 0.156 0.2 5 mg/l  

Chlore total 0.13 0.182 0.21 5 mg/l  
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UP - Station Javellisation Petrinca 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 1 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  2 2 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  0 2 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 3 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 3 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 3 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 2 mg/l CO3  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0  0 1 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 291 300 309 2 mg/l  

pH à température de l'eau 7.9 7.95 8 2 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.42 7.42 7.42 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.84 7.435 8.03 2 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 1 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 23.85 24.6 25.35 2 °F  

Titre Hydrotimétrique 26.53 26.905 27.28 2 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Turbidité 0.13 0.23 0.36 3 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Biphényle 0 0 0 1 µg/l  

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Somme 2,4 + 2,5-dichlorophénol 0 0 0 1 µg/l  

Température de l'eau 13 13.5 14.3 3 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Manganèse total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Calcium 91.8 91.8 91.8 1 mg/l  

Chlorures 5.5 6.1 6.7 2 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 505 512.667 518 3 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 8.7 8.7 8.7 1 mg/l  

Potassium 1 1 1 1 mg/l  

Sodium 4 4 4 1 mg/l <= 200 

Sulfates 32 35.5 39 2 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Nitrates 0.76 0.845 0.93 2 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Aluminium total 0 0 0 1 mg/l <= 0.2 

Arseniate 0 0 0 1 µg/l  

Arsenic 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Baryum 0.02 0.02 0.02 1 mg/l <= 0.7 

Bore 40 40 40 1 µg/l <= 1000 

Cyanures totaux 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Fluorures 120 120 120 1 µg/l <= 1500 

Mercure 0 0 0 1 µg/l <= 1 
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UP - Station Javellisation Petrinca 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Sélénium 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 1 µg/l <= 3 

Hexachlorobutadiène 0.006 0.006 0.006 1 µg/l <= 0.1 

Méthyltertiobutyléther 0 0 0 1 µg/l  

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 1 µg/l  

Trichloroéthylène 0 0 0 1 µg/l  

Méthylisothiocyanate 0 0 0 1 µg/l  

Pesticides totaux 0.006 0.006 0.006 1 µg/l <= 0.5 

PCB 101 0 0 0 1 µg/l  

PCB 105 0 0 0 1 µg/l  

PCB 118 0 0 0 1 µg/l  

PCB 138 0 0 0 1 µg/l  

PCB 149 0 0 0 1 µg/l  

PCB 153 0 0 0 1 µg/l  

PCB 170 0 0 0 1 µg/l  

PCB 18 0 0 0 1 µg/l  

PCB 180 0 0 0 1 µg/l  

PCB 194 0 0 0 1 µg/l  

PCB 209 0 0 0 1 µg/l  

PCB 28 0 0 0 1 µg/l  

PCB 31 0 0 0 1 µg/l  

PCB 35 0 0 0 1 µg/l  

PCB 44 0 0 0 1 µg/l  

PCB 52 0 0 0 1 µg/l  

Phosphate de tributyle 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Somme des 7 PCBi 0 0 0 1 µg/l  

Activité alpha totale 0.03 0.03 0.03 1 Bq/l  

Activité bêta due au K40 31 31 31 1 mBq/l  

Activité béta résiduelle 0 0 0 1 Bq/l  

Activité béta totale 0 0 0 1 Bq/l  

Dose totale indicative 0 0 0 1 mSv/an <= 0.1 

Tritium (activité due au) 0 0 0 1 Bq/l <= 100 

Chlore libre 0.18 0.217 0.24 3 mg/l  

Chlore total 0.25 0.253 0.26 3 mg/l  

Ivermectine 0 0 0 1 ng/l  

Bromates 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Bromoforme 0 0 0 1 µg/l  

Chloroforme 0.55 0.55 0.55 1 µg/l  

Dalapon SPD 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Dibromomonochlorométhane 0.85 0.85 0.85 1 µg/l  

Dichloromonobromométhane 0.77 0.77 0.77 1 µg/l  

Dichlorophénol-2,4 0 0 0 1 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 2.17 2.17 2.17 1 µg/l <= 100 
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UP - Station Javellisation Petrinca 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Benzène 0 0 0 1 µg/l <= 1 

EthylTertioButylEther 0 0 0 1 µg/l  

 

ZD - CASTELLET/COLETTA 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 4 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  8 6 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  6 6 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 6 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 6 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 6 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.5 7.6 7.7 2 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 7.02 7.378 7.96 6 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 6 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 6 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 2 Qualitatif  

Turbidité 0.21 0.462 0.89 6 NFU <= 2 

Température de l'eau 6.8 16.35 26.5 6 °C <= 25 

Fer total 11 11 11 1 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 443 459.167 516 6 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 2 mg/l <= 0.1 

Aluminium total 0 0 0 1 mg/l <= 0.2 

Chlore libre 0.06 0.272 0.46 6 mg/l  

Chlore total 0.09 0.313 0.58 6 mg/l  
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ZD - GRAVE DE PEILLE 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 6 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  8 13 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  11 13 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 13 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 13 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 13 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.4 7.614 7.7 7 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 6.89 7.447 7.75 13 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 7 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 13 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 13 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 7 Qualitatif  

Turbidité 0 0.296 0.86 13 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 8.3 15.685 22.8 13 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 413 444.308 482 13 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 7 mg/l <= 0.1 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Cuivre 0.056 0.056 0.056 1 mg/l <= 2 

Nickel 0 0 0 1 µg/l <= 20 

Plomb 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0 0.189 0.32 13 mg/l  

Chlore total 0 0.211 0.34 13 mg/l  
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ZD - Petrinca 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 4 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  4 10 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  4 10 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 10 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 11 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 11 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.8 7.8 7.8 7 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 6.87 7.528 7.93 11 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 7 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 11 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 11 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 7 Qualitatif  

Turbidité 0 0.279 0.86 11 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 9.8 15.109 21.3 11 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 484 531.727 606 11 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 7 mg/l <= 0.1 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Cuivre 0.017 0.017 0.017 1 mg/l <= 2 

Nickel 6 6 6 1 µg/l <= 20 

Plomb 3 3 3 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0.1 0.226 0.38 11 mg/l  

Chlore total 0.11 0.256 0.41 11 mg/l  
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ZD - Sainte Agnès Village 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 4 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  8 11 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  14 11 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 11 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 11 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 11 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.2 7.557 7.9 7 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 6.85 7.505 7.9 11 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 7 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 11 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 11 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 7 Qualitatif  

Turbidité 0 0.285 1.15 11 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 3 14.236 24.6 11 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 455 516.818 579 11 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 7 mg/l <= 0.1 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Cuivre 0 0 0 1 mg/l <= 2 

Nickel 0 0 0 1 µg/l <= 20 

Plomb 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0.06 0.155 0.24 11 mg/l  

Chlore total 0.08 0.184 0.28 11 mg/l  
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ZD - VAL DE VILLE SUP 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 6 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  8 9 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  7 9 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 9 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 9 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 9 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.6 7.733 7.8 3 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 6.83 7.347 7.85 9 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 9 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 9 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 3 Qualitatif  

Turbidité 0 0.557 1.7 9 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 7.1 11.778 18.1 9 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 1 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 414 507.889 595 9 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 3 mg/l <= 0.1 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Cuivre 0.134 0.134 0.134 1 mg/l <= 2 

Nickel 15 15 15 1 µg/l <= 20 

Plomb 3 3 3 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0 0.308 0.63 9 mg/l  

Chlore total 0 0.331 0.68 9 mg/l  
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ZD - Zone Est 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact. coliformes (kit quanti) 0  0 1 n/100ml = 0 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 29 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  26 27 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  52 27 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 29 n/100ml = 0 

E.Coli (kit quantitatif) 0  0 1 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 29 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 29 n/100ml = 0 

Entérocoques (kit quantitatif) 0  0 1 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3  

CO2 agressif 0 0 0 1 mg/l  

CO2 libre calculé 4.97 4.97 4.97 1 mg/l  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2  2 1 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 157 157 157 1 mg/l  

pH à température de l'eau 7.3 7.675 8 16 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.56 7.56 7.56 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.72 7.435 7.99 30 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 1 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 12.85 12.85 12.85 1 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 16 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 30 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 30 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 16 Qualitatif  

Turbidité 0 0.495 3.65 31 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 8.2 16.4 26.7 30 °C <= 25 

Fer total 0 8.063 33 16 µg/l <= 200 

Calcium 84.3 84.3 84.3 1 mg/l  

Chlorures 3.6 3.6 3.6 1 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 480 586.233 1043 30 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 12.7 12.7 12.7 1 mg/l  

Potassium 0.8 0.8 0.8 1 mg/l  

Sodium 3.4 3.4 3.4 1 mg/l <= 200 

Sulfates 140 140 140 1 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 16 mg/l <= 0.1 

Nitrates 1.5 1.5 1.5 1 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 

Aluminium dissous 0 0.003 0.01 3 mg/l <= 0.2 

Aluminium total 0 0.002 0.015 13 mg/l <= 0.2 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Cuivre 0.029 0.029 0.029 1 mg/l <= 2 

Nickel 0 0 0 1 µg/l <= 20 
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ZD - Zone Est 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Plomb 0 0 0 1 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0 0.109 0.26 30 mg/l  

Chlore total 0 0.132 0.29 30 mg/l  
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ZD - Zone intermédiaire 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 33 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  7 51 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  9 51 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 51 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 51 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 51 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3  

CO2 agressif 0 0 0 1 mg/l  

CO2 libre calculé 0.93 0.93 0.93 1 mg/l  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2  2 1 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 112 112 112 1 mg/l  

pH à température de l'eau 7.2 7.746 8.1 35 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.73 7.73 7.73 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.83 7.598 8.12 51 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 1 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 9.2 9.2 9.2 1 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 35 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 51 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 51 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 35 Qualitatif  

Turbidité 0 0.247 0.99 51 NFU <= 2 

Température de l'eau 8.6 15.831 24.9 51 °C <= 25 

Fer total 0 20.686 138 35 µg/l <= 200 

Calcium 80.9 80.9 80.9 1 mg/l  

Chlorures 4.4 4.4 4.4 1 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 301 539.392 694 51 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 11 11 11 1 mg/l  

Potassium 0.9 0.9 0.9 1 mg/l  

Sodium 3.3 3.3 3.3 1 mg/l <= 200 

Sulfates 0 0 0 1 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 35 mg/l <= 0.1 

Nitrates 1.6 1.6 1.6 1 mg/l <= 50 

Aluminium dissous 0 0.004 0.013 8 mg/l <= 0.2 

Aluminium total 0 0.03 0.103 26 mg/l <= 0.2 

Chlore libre 0 0.149 0.37 51 mg/l  

Chlore total 0 0.176 0.41 51 mg/l  
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ZD - Zone Ouest 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 24 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  17 42 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  11 42 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 42 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 42 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 42 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 4 mg/l CO3  

CO2 agressif 0 0 0 4 mg/l  

CO2 libre calculé 0.9 1.538 2.59 4 mg/l  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0  2 4 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 89 107.75 121 4 mg/l  

pH à température de l'eau 7.37 7.815 8.3 24 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.73 7.89 7.95 4 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.75 7.522 8.19 42 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 4 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 7.3 8.838 9.95 4 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 18 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 42 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 42 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 18 Qualitatif  

Turbidité 0 0.368 1.26 42 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 5.1 14.981 25.3 48 °C <= 25 

Fer total 0 0 0 2 µg/l <= 200 

Calcium 62.5 78.375 96.1 4 mg/l  

Chlorures 4.1 5.825 9.2 4 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 402 527.762 1097 42 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 8.1 10.325 13.1 4 mg/l  

Potassium 0.8 0.875 1 4 mg/l  

Sodium 3 4.05 6.2 4 mg/l <= 200 

Sulfates 110 147.5 190 4 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 18 mg/l <= 0.1 

Nitrates 0.68 1.445 1.9 4 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 2 mg/l <= 0.5 

Aluminium total 0.04 0.058 0.095 17 mg/l <= 0.2 

Antimoine 0 0 0 2 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 2 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 2 µg/l <= 50 

Cuivre 0 0.002 0.016 8 mg/l <= 2 

Nickel 0 1.556 14 9 µg/l <= 20 

Plomb 0 7.444 53 9 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 2 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 2 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 
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ZD - Zone Ouest 

Paramètre Mini Moyen Maxi Nb 
d'analyse(s) Unité Norme 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0.08 0.162 0.28 42 mg/l  

Chlore total 0.1 0.187 0.32 42 mg/l  
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6.4 Le bilan énergétique du patrimoine 
Î Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 
 
Installation de production 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
CAP Goura 

 Energie relevée consommée (kWh) 21 777 25 829 24 519 33 100 26 112 -21,1% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 1 279 1 253 1 243 1 228 1 256 2,3% 

 Volume produit refoulé (m3) 17 031 20 616 19 726 26 950 20 791 -22,9% 

FOR Fontanin 

 Energie relevée consommée (kWh) 12 415 14 244 16 293 21 060 23 223 10,3% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 1 607 1 571 1 194 1 304 946 -27,5% 

 Volume produit refoulé (m3) 7 725 9 068 13 648 16 147 24 561* 52,1% 

FOR Fonti 
 Energie relevée consommée (kWh) 0 0 0 4 272 19 710 **300% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 0 0 0 484 484 0% 

 Volume produit refoulé (m3) 0 0 0 8 818 40 685 389% 

FOR la Rua 

 Energie relevée consommée (kWh) 46 243 45 494 49 438 45 708 44 856 -2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 300 312 301 291 287 -2% 

 Volume produit refoulé (m3) 154 174 145 682 164 456 157 092 156 244 -0,5% 

Source Bausson 

 Energie relevée consommée (kWh) 980 1 099 1 073 1 104 1 096 -0,7% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 56 0 30 48 37 -22,9% 

 Volume produit refoulé (m3) 17 583 19 046 36 317 23 092 29 816 29,1% 

Ύů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĨŽŶƚĂŶŝŶ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ƉŽŵƉĞ�ƋƵŝ�ƌĞĨŽƵůĞ�vers le réservoir du rond (ajusté cette 
année). 
ΎΎůĞ�ĨŽƌĂŐĞ�ĚĞ�ĨŽŶƚŝ�Ŷ͛Ă�ĂƚƚĞŝŶƚ�ƐŽŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ŵĂǆŝŵĂůĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϭ͘ 
 
Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
STA Bordina 

 Energie relevée consommée (kWh) 9 829 6 556 5 748 9 569 43 811 *357,6% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 3 437 4 339 29 327 1 476 587 -60,2% 

 Volume pompé (m3) 2 860 1 511 196 6 481 74 680 362,3% 

STA d'Allavina 

 Energie relevée consommée (kWh) 13 144 4 402 30 792 12 061 33 796 180,2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 2 569 2 739 2 477 2 615 2 465 -5,7% 

 Volume pompé (m3) 5 117 1 607 12 430 4 612 13 709 197,2% 

STA de la Coletta 

 Energie relevée consommée (kWh) 3 920 4 862 5 230 15 455 44 753 189,6% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 0 0 0 1 386 1 039 -25,0% 

 Volume pompé (m3) 0 0 0 11 148 43 053 286,2% 

STA de la Coupiera 

 Energie relevée consommée (kWh) 12 720 8 952 9 724 15 665 21 014 34,1% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 557 572 636 1 126 1 152 2,3% 

 Volume pompé (m3) 22 848 15 648 15 288 13 908 18 240 31,1% 

STA de la Coupière 

 Energie relevée consommée (kWh) 0 0 0 2 016 2 291 13,6% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 0 0 0 693 685 -1,2% 

 Volume pompé (m3) 3 794 3 047 2 978 2 908 3 345 15,0% 

STA du C.N.E.T 

 Energie relevée consommée (kWh) 13 413 14 301 14 120 17 601 23 260 32,2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 327 327 327 327 327 0,0% 

 Volume pompé (m3) 40 921 43 630 43 078 53 698 70 963 32,2% 

STA de la Grave de Peille 

 Energie relevée consommée (kWh) 37 427 26 711 30 178 43 975 43 169 -1,8% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 587 592 723 708 560 -20,9% 

 Volume pompé (m3) 63 811 45 088 41 742 62 109 77 138 24,2% 

STA de la Turbie 

 Energie relevée consommée (kWh)  588 002 606 731 607 816 518 502 -14,7% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)  1 218 1 201 1 228 1 153 -6,1% 

 Volume pompé (m3)  482 603 505 282 494 945 449 893 -9,1% 

STA de Lai Barrai 
 Energie relevée consommée (kWh) 222 016 132 823 185 963 102 229 105 545 3,2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 1 669 1 630 1 667 992 885 -10,8% 

 Volume pompé (m3) 133 059 81 504 111 543 103 075 119 242 15,7% 

STA de l'Erbossiéra 

 Energie relevée consommée (kWh) 20 954 15 114 15 145 23 670 76 907 224,9% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 0 0 0 2 098 1 715 -18,3% 

 Volume pompé (m3) 0 0 0 11 283 44 848 300,0%- 

STA de Viraron 

 Energie relevée consommée (kWh) 2 019 42 533 3 206 2 570 6 060 8,4% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 584 9 350 534 579 295 -76,7% 

 Volume pompé (m3) 3 460 4 549 6 005 4 435 20 560 363,6% 

STA des Vallières 

 Energie relevée consommée (kWh) 40 238 33 022 39 705 44 892 38 154 -15,0% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 614 611 573 554 480 -13,4% Accusé de réception en préfecture
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Volume pompé (m3) 65 497 54 025 69 246 81 011 79 524 -1,8% 

STA du Carcais 

 Energie relevée consommée (kWh) 7 589 1 715 1 543 1 801 1 484 -17,6% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 5 212 1 184 684 753 757 -0,5% 

 Volume pompé (m3) 1 456 1 448 2 256 2 392 1 960 -18,1% 

STA du Col de Garde 

 Energie relevée consommée (kWh) 9 822 9 285 20 900 13 953 47 701 242,7% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 698 702 668 690 616 -10,7% 

 Volume pompé (m3) 14 081 13 225 31 310 20 229 35 482 75,4% 

STA Souletta 

 Energie relevée consommée (kWh) 39 098 39 100 40 464 43 091 47 855 11,1% 

 Consommation spécifique (Wh/m3) 1 206 1 162 964 1 053 1 223 16,1% 

 Volume pompé (m3) 32 418 33 637 41 955 40 937 39 144 -4,4% 

SUR Concorde (compteurs) 
 Energie relevée consommée (kWh) 1 307 1 311 5 809 1 398 1 365 -2,4% 

 Volume pompé (m3) 0 0 0 0 0  

SUR Fontanelle 

 Energie relevée consommée (kWh) 1 303 3 835 3 158 1 174 1 942 65,4% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)     195 - 

 Volume pompé (m3)     998 - 

Surpresseur du C.N.E.T 

 Energie relevée consommée (kWh) 1 612 1 547 1 012 1 160 578 -50,2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)     566 - 

 Volume pompé (m3)     102 - 

Surpresseur de secours Roquebrune-Cap-Martin 

 Energie relevée consommée (kWh)     3 711 - 

 Consommation spécifique (Wh/m3)     - - 

 Volume pompé (m3)     - - 

Surpresseur de secours Vallières 

 Energie relevée consommée (kWh)     0 - 

 Consommation spécifique (Wh/m3)     - - 

 Volume pompé (m3)     - - 

ΎĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ůŝĠĞ�ĂƵ�ĨŽƌƚ�ƉŽŵƉĂŐĞ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�ƉŽƵƌ�ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ�ů͛ĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĚĞ�Z�� 
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Réservoir ou château d'eau 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
RES Baousset 

 Energie relevée consommée (kWh)   1 739 1 723 1 594 -7,5% 

RES Crouzier 

 Energie relevée consommée (kWh)  459 649 390 408 20,0 

RES Granges St Paul 
 Energie relevée consommée (kWh) 196 195 243 493 434 -12,0% 

RES Louis 

 Energie relevée consommée (kWh) 1 720 627 869 522 826 58,2% 

RES Paravieilla 

 Energie relevée consommée (kWh) 0 0 0 0 0 0% 

RES Saint Michel Menton 

 Energie relevée consommée (kWh) 6 593 6 812 6 663 6 546 4 959 -24,2% 

RES Saint Roch 

 Energie relevée consommée (kWh) 761 1 231 874 1 436 1 922 33,8% 

RES Serre 

 Energie relevée consommée (kWh) 3 057 2 320 2 090 2 102 2 930 39,4% 

RES Faiscins 

 Energie relevée consommée (kWh)  470 575 627 1 101 75,6% 
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6.5 Les engagements spécifiques au service 
Î Récupération de la TVA de la Collectivité 

 
Cet état sera remis à la collectivité sur demande. 
 
 
Î La couverture des risques 

>ĞƐ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
sont jointes ci-après. 

Elles ont vocation à couvrir la responsabilité de Veolia Eau qui pourrait être engagée au titre de l'exploitation 
même du service qui lui est confiée par le contrat de délégation de service public. 

Par ailleurs, la collectivité conserve de son côté la responsabilité liée à la propriété de ses ouvrages. En 
conséquence, il lui appartient de souscrire les polices d'assurance de nature à couvrir les risques liés à 
l'existence des ouvrages. 
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6.6 Annexes financières 
Î >ĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���Z� 

Introduction générale 

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données 
ĚĞǀĂŶƚ�ĨŝŐƵƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ZĂƉƉŽƌƚ��ŶŶƵĞů�ĚƵ��ĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƉƌĠǀƵ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>�ϯϭϯϭ-5 du même Code, et en particulier 
sur le Compte Annuel de Résultat ĚĞ�ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;��Z�Ϳ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘ 
 
Le CARE établi au titre de 2021 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à 
ƐĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
 

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛KǌŽŶĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�
Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui 
apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution 
Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶĨŝĠƐ͘� 
 
>Ă�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĞŶ�ĞĨĨĞƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�
ŵĂũĞƵƌƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ěe Veolia Eau et de ses sociétés. 
 
WĂƌ�ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͕�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ů͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�
des grands défis du 21èŵĞ�ƐŝğĐůĞ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ġƚƌĞ�ƚƌğƐ�ĂƚƚĞŶƚŝĨ�ă�ůĂ�ƋƵġƚĞ�ŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶce, 
ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘� 

 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ͕�articulée depuis 2018 et le ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ Osons 20/20 ͊�ͩ�ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛une 
logique « gLocale », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter 
ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŐƌŽƵƉĞ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ͨ global ») ; mais aussi 
ĞŶ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƐƵƌ� ϲϱ « Territoires », avec des moyens renforcéƐ� ƉŽƵƌ� ů͚ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƉůƵƐ� ĂŶĐƌĠƐ�
localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer un rôle 
de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.  

 
Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la 
^ŽĐŝĠƚĠ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛KǌŽŶĞ�Ă�ƉƌŝƐ�ƉĂƌƚ�ă�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�
la collaboration entre ses différentes sociétés. 
 
Dans ce contexte, la SociĠƚĠ�ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠĞ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ƉŽƵƌ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂĐŚĂƚƐ͕�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͙Ϳ ; étant précisé que cette mise en commun peut 
ġƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĞŶ� ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ� ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ�ƉůƵƐ� ƌĞƐƚƌĞŝŶƚƐ� ;ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ZĠŐŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�
Territoire par exemple). 
 
�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵoyens propres que des 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĚƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂŶƚ͕�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĂĚĂƉƚĠ͕�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
fonctions. 
 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 173 
 

>͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ůĞ�ƌĞĨůĞƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ�Ğƚ�ŵƵƚƵĂůŝƐĠĞ͘��ůůĞ�permet 
ĚĞ�ƐƵŝǀƌĞ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂĚĠƋƵĂƚƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�;ŶŝǀĞĂƵǆ�ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ�
ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͕�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�>ŽĐĂůͿ͕�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�EĂƚŝŽŶĂů�;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
services centraux). 
En pĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͕�Ğƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ�ĐŽŵŵƵŶ�ă�
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ă�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŵĞƚ�ă�
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations. 
 
>Ğ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ĠƚĂďůŝ�ƐŽƵƐ�
ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕�ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŝmputables à ce 
contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
 
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges. 
 

Faits Marquants 

 
Changement de modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs 

�͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ  Osons 20/20 ! ͩ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĂŵďŝƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�
consommateurs, avec la volonté de mettre celle-Đŝ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂŶƚ� ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�
utilisés. CĞƚƚĞ� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞ� ƐĞ� ƚƌĂĚƵŝƚ� ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ�
compétences consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de 
masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels. 

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :  

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les 
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;  

- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des 
consommateurs.   

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques 
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité. 

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les 
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs ͩ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƐŽŝƚ�ůŽŐĠĞ�ĂƵ�
EĂƚŝŽŶĂů͕�ĞŶ�ZĠŐŝŽŶ�ŽƵ�ĞŶ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϭϵ�ĂƐƐŝƐĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ͘ 

�Ŷ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ :  

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des 
ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĠŵŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ϭer novembre n-1 et le 31 octobre n en 
ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ĞĨĨĞƚƐ�ĚĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ ; 

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts 
(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 
décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé). 

�ĞƐ� ĐŽƸƚƐ� ĂŝŶƐŝ� ƌĠƉĂƌƚŝƐ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ƵŶ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚŽŶŶĠ� ƐŽŶƚ� ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĠƐ� ă� ĐĞƵǆ� ĚĞ� ůĂ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ�
« consommateurs ͩ�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĞŶĨŝŶ� ƌĠƉĂƌƚŝƐ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�ĚĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ�
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après). 
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�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĂƌĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�Žƶ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚŽŶŶĞŶƚ�ůŝĞƵ�ă�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�
ĚĞƐ�ŵϯ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ĚŝƐƚŝŶĐƚĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌĂŝƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƋƵĞ�
les contratƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƚĞů�ƋƵĞ�ĚĠĐƌŝƚ�Đŝ-dessus. 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĨƌĠƋƵĞŶƚ͕�Žƶ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĨĂĐƚƵƌĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau ʹ Compagnie Générale des Eaux, les 
contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous : 

- ^Žŝƚ�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�
conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part 
ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉŽƌƚĠ�ƐƵƌ�
la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau. 

- �ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕� ƵŶĞ� ĐŚĂƌŐĞ� ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ϮΦ� ƉĂƌ facture est imputée sur le contrat 
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůůğŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĞĂƵ. 

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�Ă�ĠƚĠ�ĂŶĂůǇƐĠĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ƐŽŶ�ƚŝƚƌĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�
de modalités de répartition de charges indirectes. 

�ŶĨŝŶ͕�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ�ŝŶƚğŐƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐ ƋƵŝ�Ɛ͛Ǉ�ƌĂƚƚĂĐŚĞŶƚ�͗�ĐŽƸƚƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ĚĞ�
loyers, de sous-ƚƌĂŝƚĂŶĐĞ͙��ĂŶƐ�ƵŶĞ� ůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕� ůĞ� ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ͕� ƌĠƉĂƌƚŝ� ƐƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ�
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature 
de cette charge au sein desdites plateformes).  

 
1. Produits 

>ĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞŐƌŽƵƉĞŶƚ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�produits 
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ŚŽƌƐ�ds��ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĐĞƵǆ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĂƚƚƌŝďƵĠƐ�ă�ƚŝƚƌĞ�
exclusif. 
 
�Ŷ� ĐĞ�ƋƵŝ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ůĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ĐĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ƐĞ� ĨŽŶĚĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
volumes distribués ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕� ǀĂůŽƌŝƐĠƐ� ĞŶ� Ɖƌŝǆ� ĚĞ� ǀĞŶƚĞ͘� �� ůĂ� ĐůƀƚƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕� ƵŶĞ� ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au 
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés 
ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ƐƵŝǀĂŶƚĞ͘� >ĞƐ� ĚĠŐƌğǀĞŵĞŶƚƐ� ;ĚŽŶƚ� ĐĞƵǆ� ĐŽŶƐĞŶƚŝƐ� ĂƵ� ƚŝƚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ůŽŝ� ĚŝƚĞ�
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui ĨĂŝƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ă� ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚĞƌ� - dans certaines conditions - des 
dégƌğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĂǇĂŶƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ�ĚĞƐ�ƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ĨƵŝƚĞƐ�
ƐƵƌ�ůĞƵƌƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĂƉƌğƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌͿ�ƐŽŶƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞƵǆ�ƉŽƌƚĠƐ�ĞŶ�ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĂŶŶĠĞ�Žƶ�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĂĐĐŽƌĚĠƐ͘ 
 
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�Ěes produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en 
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ 
 
>Ğ� ĚĠƚĂŝů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĂŶŶĞǆĠ� ĂƵ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚƵ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĨŽƵƌŶŝƚ� ƵŶĞ� ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
produits ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĨĂĐƚƵƌĠƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĞƐƚŝŵĠĞ�
des consommations. 
 
 

2. Charges 

>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĞŶŐůŽďĞŶƚ : 

�  les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1), 
�  la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. 

§ 2.2). 
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Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2). 

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat 

Ces charges comprennent : 

�  les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1), 
�  un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements 

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être 
ĐĂůĐƵůĠĞƐ͕� ĐĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� Ŷ͛ĞŶ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ŵŽŝŶƐ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƉĂƌ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ĞŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĞƵƌƐ�
opérations spécifiques, 

�  ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ĂƵǆ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉĞƌĕƵƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕ 

�  les charges relatives aux travaux à titre exclusif. 
 
 

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation 

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de 
traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des 
Entreprises et de certains impôts locaux, etc. 
 
�Ŷ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞ͕�ůĞƐ�ŝŵƉƵƚĂƚŝŽŶƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐes de personnel opérationnel au contrat ou au chantier 
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais 
« Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de pƌŽǆŝŵŝƚĠ͙Ϳ͘��Ŷ�
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent 
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les 
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, 
véhicules, autres charges). 

 
Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘� Depuis 1er janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 
Ě͛�ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�;d/�&�Ϳ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ŵĂũŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�<t,�ƐĞůŽŶ�ƵŶ�ďĂƌğŵĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŽ-
ŝŶƚĞŶƐŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘��Ğ�ƚĂƵǆ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ Ŷ͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ�
ĐŽŶŶƵ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ͘�:ƵƐƋƵ͛ă�
fin 2020, ces régularisations étaient enregistrées dans les CARE lors de leur versement effectif, et alors 
imputéeƐ�ĂƵǆ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĐŽŶƐŽŵŵĠĞ͘��ůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ĐĞƚƚĞ�ĂŶŶĠĞ�
ƉƌŝƐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ��Z�� ĚğƐ� ů͛ĞŶǀŽŝ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ� ƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� E-1 à 
ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ũƵŝŶ�E͘ 
 
 

2.1.2. Charges calculées 

Un ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚΖƵŶ� ĐĂůĐƵů� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͘� >ĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ�
ƌĠƐƵůƚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞƋƵĞů�͗�ΗWŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ�
des valeurs correctes du point de vue économique...  il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de 
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les 
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous). 
 
Ces charges concernent principalement les éléments suivants : 
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Charges relatives au renouvellement : 
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes 
en fonction des clauses ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�;Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�ŵġŵĞ�ĐŽŶƚƌĂƚͿ͘ 
 
- Garantie pour continuité du service 

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses 
ƌŝƐƋƵĞƐ� Ğƚ� ƉĠƌŝůƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� ĚĞ� ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ŽƵǀƌĂŐĞƐ�
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse 
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
 
La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à 
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat. 
 
Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le 
ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ lissées sur la 
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant 
: 

�  Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͕�ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĠ ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĚĠũă�ƌĠĂůŝƐĠƐ�
depuis le début de la période contractuelle en cours ; 

�  Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ͕�ƚĞů�ƋƵ͛ŝů�ƌĠƐƵůƚĞ�ĚĞ�
ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ�Ğƚ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ũŽƵƌ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�
annuels du ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;ĨŝĐŚŝĞƌ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ũŽƵŝƐƐĂŶĐĞ�ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞͿ�͖ 

 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après). 
 
Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles 
obligations en cours de contrat. 
 
Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de 
supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements 
nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous 
ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉĠƌŝůƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ƋƵ͛ŝů�ƉĞƌĕŽŝƚͿ͘ 
 
Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au 
ƚŝƚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƚǇƉĞ�ͨ garantie pour continuité de service » correspond désormais aux 
ƚƌĂǀĂƵǆ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ƐĂŶƐ� ƋƵĞ� ŶĞ� ƐŽŝƚ� ƉůƵƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠ� ůe lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne 
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement. 
 
- Programme contractuel  

�ĞƚƚĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
prédéterŵŝŶĠ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ�ƋƵĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ͘ 
 
>Ă� ĐŚĂƌŐĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉŽƌƚĠĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ĂůŽƌƐ� ĐĂůĐƵůĠĞ� ĞŶ�
additionnant : 

�  Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͕�ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĠ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĚĠũă�ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ�
depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ; 

�  Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�ĨƵƚƵƌƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵġŵĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ ; 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. 
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- Fonds contractuel de renouvellement 

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses 
produits un certain montant et de le ĐŽŶƐĂĐƌĞƌ� ĂƵǆ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ� ƐƵŝǀŝ�
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. 
�͛ĞƐƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƌĞƉƌŝƐ�ĚĂŶs cette rubrique. 
 
Charges relatives aux investissements : 
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚΖĠƚĂůĞƌ�ůĞƵƌ�ĐŽƸƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ƚŽƚĂů�͗ 

�  pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine 
ƉƌŝǀĠͿ� ͗� ƐƵƌ� ůĞƵƌ� ĚƵƌĠĞ� ĚĞ� ǀŝĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ� ƌĞƐƚĞŶƚ� ůƵŝ� ĂƉƉĂƌƚĞŶŝƌ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ� ĚĞ�
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�; 

�  pour les investissements contractuels ;ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌͿ�͗�ƐƵƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ƐĞƌǀĞŶƚ�ĂƵ�
délégataire que pendant cette durée ; 

>Ğ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĂůĐƵů�ĂĐƚƵĂƌŝĞů�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ͕�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĚƵƌĠĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�
euros constants, le montant de ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƚŝĂů. 
 
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ͕�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͕�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ�ǀĂůŽƌŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ĐƌŝƚğƌĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘ 
 
>͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ce coût financier global obéit aux règles suivantes : 

�  pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠ� ƉƌĠĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ� Ğƚ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� ;нϭ͕ϱй� ƉĂƌ� ĂŶͿ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ƐƵƌ� ů͛ĂƵƚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�
attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des 
�ŵƉƌƵŶƚƐ�Ě͛�ƚĂƚ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ŵĂũŽƌĠ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂƌŐĞ͘�hŶ�ĐĂůĐƵů�
financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ; 

�  pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme 
Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶƵŝƚĠ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� Ğƚ� ŶŽŶ�ƉůƵƐ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͘� >Ğ� ƚĂƵǆ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� ƌĞƚĞŶƵ� ĞƐƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ� ĞŶ� ƚĞŶĂŶƚ�
compte des conditions dĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĨŝǆĠ�ă�
2,25% pour les investissements réalisés en 2021.  

 
Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat. 
 
�ŶĨŝŶ͕�Ğƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͕� ůĞƐ�ďŝĞŶƐ� ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƌŝǀĠ�ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�
ĐĂůĐƵů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ� ă� ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƌĞƚĞŶƵĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ƉƌŽĨessionnels du secteur. Le montant de la 
ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞ�ĂƚƚĂĐŚĠĞ�ă�ƵŶ�ďŝĞŶ�ĞƐƚ�ƉƌŝƐ�ĠŐĂů�ă�ϳй�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�;ƚĞƌƌĂŝŶ�н�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�н�ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƌŝǀĠͿ�ƉƵŝƐ�ĞƐƚ�ĂũƵƐƚĠ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ůa 
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire. 

 
- Fonds contractuel 

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un 
ĐĞƌƚĂŝŶ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ă� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� ƐƵŝǀŝ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘� hŶ�
ĚĠĐŽŵƉƚĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�ĞƐƚ�ĂůŽƌƐ�ƚĞŶƵ�ƋƵŝ�ďŽƌŶĞ�ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĞŶ�ƉĂƌĞŝů�ĐĂƐ�
le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique. 
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- Investissements du domaine privé 

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne 
« Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont 
proprŝĠƚĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĂůŽƌƐ�ƉŽƌƚĠĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�ͨ Charges relatives aux 
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur 
les lignes correspondant à leur affectation (lĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĂŵŝŽŶ�ŚǇĚƌŽ�ĐƵƌĞƵƌ�ƐĞƌĂ�ĂĨĨĞĐƚĠĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�
« engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique ͙ͩͿ͘ 
 
 

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, 
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��ĞůůĞƐ-Đŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur 
ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͘��ůůĞ�ŶĞ� ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
difficultés liées au recouvrement des créances.  
 

2.1.4. Impôt sur les sociétés 

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut 
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés. 
 
�ĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŶŽƌŵĂƚŝĨ�ƌĞƚĞŶƵ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉƀƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƌĠĂůŝƐĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϱϬ�DΦ�ĚĞ����;Ϯϳ͕ϱйͿ͕�ŚŽƌƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�
3,3%.  
 
 

2.2. Charges réparties 

Comme rĂƉƉĞůĠ�ĞŶ�ƉƌĠĂŵďƵůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĂŶŶĞǆĞ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national. 
 
>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ă�ƌĠƉĂƌƚŝƌ�ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ opérationnels. 
 
 

2.2.1. Principe de répartition 

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent 
les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres charges indirectes 
Ŷ͛ŽŶƚ�ĞŶ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŵŽĚŝĨŝĠĞƐ͘ 
 
Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre 
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit 
desquelles elles ont été engagées. 
 
Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la 
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit 
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant). 
 
Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les 
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée 
des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.  
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�ŶƐƵŝƚĞ͕�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ƌĠƉĂƌƚŝƚ�ĚĂŶƐ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
communes tellĞƐ�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĞŶƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�;ĂƉƌğƐ͕�ĚŽŶĐ͕�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�'/��
ŶĂƚŝŽŶĂůͿ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ĐƌŝƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��Ğ�ĐƌŝƚğƌĞ�ƵŶŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĞƐƚ�
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ�ƉĂƌ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��ĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�WƵďůŝĐ�;�^WͿ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�,ŽƌƐ�
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la 
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�;ƉƌŽĚƵŝƚƐͿ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂĐŚĂƚƐ�
Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ� ŝŵƉƵƚĠĞƐ�ă�ƐŽŶ�ŶŝǀĞĂƵ͘�>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů�ĚŽŶŶĠ�
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel. 
 
Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia 
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas 
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou 
à répartir entre les contrats au sein de la Société. 
 
>ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƉƉŽƌƚĞŶƚ�ƵŶĞ�ƋƵŽƚĞ-part forfaitaire de «peines et soins » égale à 
ϱй�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƉŽƌƚĠe en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats. 
 
Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées. 
 
Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la 
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits 
contrats. 
 
 

2.2.2. Prise en compte des frais centraux 

Après détermination de la quote-part des frais de services ĐĞŶƚƌĂƵǆ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĂ�ƋƵŽƚĞ-
ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞƐ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ��Ă�ĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĠĞ�ĂƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů�
à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
�Ƶ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͕�ůĂ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�
ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�;ă�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ͨ consommateurs » répartie comme évoqué 
ci-dessus). 
 
 

2.3. Autres charges 

2.3.1. sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
public (DSP) 

WŽƵƌ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��^W͕�ƵŶĞ�ƋƵŽƚĞ-part de frais de structure est 
calculée sur la dépense brute du chantier. �ĞƚƚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĚĞ�
travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de 
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule 
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux 
ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞƐ� ĚĞ� ŵĂŠƚƌŝƐĞ� Ě͛ƈƵǀƌĞ� Ğƚ� ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ� ĚĞƐ� ƚƌĂǀĂƵǆ� ŶĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�
applicables aux opérations sƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ� ă� ϱϬϬ� <Φ ͖� ĐĞƐ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ĂůŽƌƐ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ĐĂůĐƵů�
spécifique. 
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ� ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ�
réalisées en interne ;ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ğƚ�en phase chantier, gestion contractuelle imposée 
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting 
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).  
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La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes 
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux 
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux 
ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐͿ͘ 
 
 

2.3.2. WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ůĂ�
participation des salariés acquittée par ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ͘ 
 
 

2.4. Autres informations  

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou 
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte 
ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ƐĞůŽŶ� ƐĂ� ŶĂƚƵƌĞ� Ğƚ� ƐŽŶ� ĐŽƸƚ� Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕� Ğƚ� ŶŽŶ� ƉĂƐ� ĞŶ� ƐŽƵƐ-traitance, 
exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve en revanche 
ƉĂƐ�ă�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ƋƵŝ͕�ƚĞůůĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�'/��
national. 
 
Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges 
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de 
ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƐĞůŽŶ� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ůŝĠƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ʹ et notamment les 
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de 
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour 
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces 
risques ou dépréciatioŶ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĞǆĐůƵĞƐ�;ă� ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
futurs évoquées ci-dessus). 

 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ� ĐŽŶƚƌĂƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ� ůĂ� ƐŽĐŝĠƚĠ͕� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ�
ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌeprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir : 

�  inscription dans les produits du contrat « vendeur ͩ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠĞ͕ 
�  inscription dans les charges du contrat « acheteur ͩ�ĚĞ�ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠ͘ 

 
Dans une recherche Ě͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ͕�Ğƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĂ�ĚĂƚĞ�ĂǀĂŶĐĠĞ�ă� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ă�ĠƚĠ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�
ĂƌƌġƚĞƌ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�ĚƵ�
'ƌŽƵƉĞ� sĞŽůŝĂ͕� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� ĂŶŶƵĞůƐ� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� Ɖrésentés anticipent sur 2021 certaines 
ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ͘ 
 
- Déficits antérieurs 
La ligne « déficits antérieurs » rappelle pour mémoire le solde des déficits cumulés indiqués en renvoi de bas 
ĚĞ�ƉĂŐĞ�ƐƵƌ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ϮϬϮϬ͕�ĐŽƌƌŝŐĠ�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ďƌƵƚ�ϮϬϮϬ͕� ůĞ�ƐŽůĚĞ�
ĐŽƌƌŝŐĠ�ĠƚĂŶƚ�ŝŶĚĞǆĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�dWϬϭ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�ů͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ�ĞŶ�ĞƵƌŽƐ�ĚĞ�ϮϬϮϭ͘ 
 
Notes :  

 
1. La donnée « nombre de contacts » Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĨŝŶ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ͨ  Territoire ». 

 
2. dĞǆƚĞ�ŝƐƐƵ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�WůĂŶ��ŽŵƉƚĂďůĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ϭϵϴϯ͕�Ğƚ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ƌĞĨŽŶƚĞ�ŽƉĠƌĠĞ�ĞŶ�ϭϵϵϵ�ŶĞ�ƚƌĂŝƚĞ�

plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique. 
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3. �͛ĞƐƚ-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis 

obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat. 
 

4. >͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ǀĂůŽƌŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ� ůŽƌƐƋƵĞ� ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�
sont réunies: 
- le bien doit ĨĂŝƌĞ� ƉĂƌƚŝĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĂŵŝůůĞ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚŽŶƚ� ůĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ŝŶĐŽŵďĞ�

contractuellement au délégataire, 
- ůĂ� ĚĂƚĞ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ƉĂƐƐĠĞ� ŽƵ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĞŶƚƌĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ�

contractuelle en cours. 
 

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, 
ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ŵġŵĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ůŝŶĠĂŝƌĞ͕�
en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992. 

 
 
 
 
 

Eric LAHAYE 
Directeur Régional Méditerranée 

le 06/04/2022 
 
Î Avis des commissaires aux comptes 

 
La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure 
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité. 
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6.7 Reconnaissance et certification de service 
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les 
ƐǇƐƚğŵĞƐ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�fédérés sous la gouvernance 
ĚƵ�ƐŝğŐĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉůĠƚĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ 

>ĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�
ƵƐĠĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞurs. 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 
ǀĂůŝĚĞ͕� ǀŝĂ� ƵŶ� ƚŝĞƌƐ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͕� ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� ĚĞƐ� ŵĠƚŚŽĚĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ŽƵƚŝůƐ� ŵŝƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ğƚ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘��ĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĠůĂƌŐŝ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛�ĂƵ�
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail. 

EŽƚƌĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�/^K�ϱϬϬϬϭ�ǀĂůŝĚĞ�ŶŽƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�des installations 
ĐŽŶĨŝĠĞƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŶŶƵĞ�ƉĂƌ� ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�
directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*) 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, 
obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette 
obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.
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6.8 Actualité réglementaire 2021 
Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�Ğƚ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�
service. 

Commande Publique 
 

La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021) comporte un ensemble de mesures en faveur de 
la prise en compte du développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la 
commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais d'entrée en vigueur différée, 
elle invite les personnes publiques à s'engager dès à présent dans ce mouvement. 
 

A l'exception des mesures relatives aux Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et 
Écologiquement Responsable (entrée en vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi 
entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. 
 

La prise en compte des objectifs de développement durable ("ODD") et des caractéristiques 
environnementales 
 

>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϱ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŽŝ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�prise en compte du développement 
ĚƵƌĂďůĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƐƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ͘��ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�
notamment : 
- ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�

L.2112-Ϯ� ĚƵ� �ŽĚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ƉƵďůŝƋƵĞ� ŵŽĚŝĨŝĠ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂĐŚĞƚĞƵƌ�
Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ĚĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵƌĂďůĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƵƌƐ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� ƐŽĐŝĂůĞ� Ğƚ�
environnementale au sein des spécifications techniques ; 

- la prise eŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ĂƵ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ƐŽĐŝĂů� ŽƵ� ă� ů͛ĞŵƉůŽŝ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĨŽƌŵĂůŝƐĠƐ�͗�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϭϮ-2-1 du Code de la commande publique 
ĐŽŵƉŽƌƚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌĠǀŽŝƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ� ĂƵx seuils européens des conditions 
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƐŽĐŝĂů�ŽƵ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
en faveur des personnes défavorisées, sauf dérogations ; 

- ůĂ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ� ĚĞ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ͗�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϱϮ-ϳ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ŵŽĚŝĨŝĠ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽŝƌ�
au moins un critère en matière environnementale. En pratique, cette modification interdit donc le recours 
au critère unique du prix ; 

- ůĂ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ͗� ĂƵ-delà des 
ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϭϮ-2 du Code de la commande publique modifié prévoit que les 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝs prendre en compte des considérations relatives à 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ůůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕�
ă�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕�ĂƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƐŽĐŝĂů͕�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ŽƵ�ă�ůĂ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶƐ͘ 

 
Le renforcement des Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement 
Responsables (SPASER)  
 

Cette même loi renforce le contenu et surtout la visibilité des SPASER que sont tenues d'adopter les plus 
grandes collectivités. Deux évolutions principales : 
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�ĚĞƐ�^W�^�Z�ĞŶ�ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĞŶĚƵƐ�ƉƵďůŝĐƐ�

ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�;Ɛ͛ŝů�ĞǆŝƐƚĞͿ�ĚĞƐ�ĂĐŚĞƚĞƵƌƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�͖ 
- Mention des indicateurs précis et des objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. 
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Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 
 

La neutralité dans les contrats de la commande publique à l'aune de la loi confortant le respect des 
principes de la République 
 

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour but de 
conduire les acteurs de la commande publique à introduire de nouvelles stipulations dans leurs contrats afin 
d'aménager le respect des principes de laïcité, de neutralité.  
 
La loi évoque trois principes : l'égalité des usagers devant le service public, veiller au respect du principe de 
laïcité et au principe de neutralité du service public. Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats 
concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021.  Pour les 
contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer 
deux situations :  
- Pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n'ont pas à être insérées ; 
- Pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont un 

an, jusqu'au 25 août 2022, pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours. 
 

Nouveaux seuils de procédure formalisée pour les années 2022-2023 
 

À compter du 1er janvier 2022, les seuils de procédure formalisée passent de : 
- ϭϯϵ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϭϰϬ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞƐ� ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�

centrales ; 
- Ϯϭϰ� ϬϬϬ� Φ� ,d� ă� Ϯϭϱ� ϬϬϬ� Φ� ,d� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ƉŽƵǀŽŝƌƐ�

adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans 
le domaine de la défense ; 

- ϰϮϴ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϰϯϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�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 ; 

- ϱ�ϯϱϬ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϱ�ϯϴϮ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝon. 
 

 Promotion et développement de l'innovation 
 

Dans l'« objectif de promotion et développement de l'innovation » précédemment mobilisé pour 
l'expérimentation posée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret n° 
2018-1225 du 24 décembre 2018 avait prévu un dispositif expérimental pour les achats dits « innovants » 
offrant la possibilité de passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, 
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que la valeur estimée du besoin soit 
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ŚŽƌƐ�ƚĂǆĞƐ͘��Ğ�ƌĠŐŝŵĞ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĠǀƵ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ϯ�ĂŶƐ�Ă�ĠƚĠ�
pérennisé par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021. 
 

Interdiction des accords-cadres sans maximum 
 

En application d'une jurisprudence européenne du 17 juin 2021, un décret du 23 août n° 2021-1111 modifie 
le code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. 
hŶĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂ�ă�compter du 1er janvier 2022. 
 

Marchés globaux 
 

Le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique, pris 
pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-ϭϱϮϱ�ĚƵ�ϳ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ� ;>Žŝ� ͚�^�W͛Ϳ͕� ĐŽŵƉŽƌƚĞ�
diverses dispositions en matière de commande publique. Ce décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du Accusé de réception en préfecture
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marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne 
entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan.  
 
Ce décret a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution 
des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise 
ĚΖƈƵǀƌĞ͘�/ů�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĞŶĨŝŶ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�Ěépart du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise 
ĚΖƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�ĚĠĐŽŵƉƚĞ�ŐĠŶĠƌĂů�Ğƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ƉƌĠǀƵ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐĂŚŝĞƌ�ĚĞƐ�
clauses administratives générales applicables à ces marchés. 
 
Six (6) nouveaux CCAG et leur fascicule (6) de 2021 
 
(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�5������-2 du code de la commande publique, six arrêtés en date du 30 mars 2021 
(JO du 1er avril 2021) ont approuvé les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des 
marchés publics. Ces arrêtés portent sur les CCAG des marchés de fournitures courantes et services, les 
ŵĂƌĐŚĠƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕�ůĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚΖƈƵǀƌĞ͘�WŽƵƌ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚΖƵŶĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ͘�� 
 
Ces arrêtés s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à 
la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2021. Toutefois, ils prévoient une période 
ƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘ 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϳ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ĚĞƐ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ă�ĐĞƐ����'�Ğƚ�ǀŝĞŶƚ�ĚŽŶĐ�
compléter la série des arrêtés du 30 mars 2021. 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϳ� ŽĐƚŽďƌĞ� ϮϬϮϭ� ;:K�ĚƵ� ϭϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭͿ� ǀŝĞŶƚ� approuver sept Cahier des Clauses Techniques 
'ĠŶĠƌĂůĞƐ�;ĨĂƐĐŝĐƵůĞƐͿ͕�ĚŽŶƚ�Ɛŝǆ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�͗ 
- le fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à 

surface libre ; 
- le fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ; 
- le fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous 

pression ; 
- le fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux 

consommations humaines, agricoles et industrielles ; 
- le fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou 

en maçonnerie ; 
- le fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et 

d'assainissement. 
 

Suites de la crise sanitaire 
 

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières  
 

>ΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ͗�ĂĐŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ĐƵŝǀƌĞ͕�
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕� ďĠƚŽŶ͕� ƌĠĂĐƚŝĨƐ͕� ŐĂǌ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĞƚĐ͘� >ĞƵƌƐ� ĐŽƵƌƐ� ŽŶƚ� ͚ĨůĂŵďĠ͕͛� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ� ůŽŝŶ� ĚĞƐ�
évolutions habituellement constatées, entraînant au-ĚĞůă�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ĚĞ�
ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ƌĂůůŽŶŐĠƐ͕�ƵŶ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĠũă�ƐŝŐŶĠƐ͘�� 
 
Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse 
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des 
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au 29 
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juillet 2021, en précise les contours. Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités 
d'exécution et de passation des contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la 
crise sanitaire. 
 

Factures d'eau, de gaz et d'électricité 
 

Le décret n°2021-474 du 20 avril 2021 (JO du 21 avril 2021) est relatif au paiement des factures d'eau, de gaz 
et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative 
en réponse à l'épidémie de covid-19. Ce ĚĠĐƌĞƚ�ĂĐƚƵĂůŝƐĞ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ�ĞŶ�
précisant les critères que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales de droit privé pour prétendre 
ĂƵǆ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ͘��Ğ�ĚĠĐƌĞƚ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĂƵƐƐŝ�ůa date de fin de ces mesures de report 
ĨŝǆĠĞƐ�ĚĞƵǆ�ŵŽŝƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘ 
 

Services publics locaux 
 

Résilience des territoires et sécurité civile 
 

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 (JO du 26 novembre 2021) vise à consolider le modèle de sécurité civile 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette loi comprend 
ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ůŽŝ�͞ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
risques natƵƌĞůƐ�ĐŽŶŶƵƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉůĂŶƐ�
communaux et intercommunaux de sauvegarde. Notamment, le plan communal de sauvegarde est rendu 
obligatoire pour les communes soumis à un risque naturel identiĨŝĠ�Ğƚ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĠƉƌŽƵǀĠĞ�ĂƵ�
moins tous les cinq ans par un exercice de crise.   
 
�ĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĐŽŵƉůğƚĞŶƚ� ĐĞůůĞƐ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϰϵ�ĚĞ� La Loi Climat et Résilience (loi 
n°2021-1104 du 22 août 2021) qui vise à identifier les vulnérabilités des services et réseaux répondant aux 
besoins prioritaires des populations, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour 
rapide à un fonctionnement normal. Ces objectifs ont pour objectifs de renforcer la résilience des territoires 
Ğƚ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ŐƌĂĚƵĠĞƐ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ͘ 
 

Travaux à proximité des réseaux 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϲ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϮϬ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭͿ�ĨŝǆĞ͕�ƉŽƵƌ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ďĂƌğŵĞ�ŚŽƌƐ�ƚĂxes des redevances 
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des 
réseaux enterrés, du « Guichet Unique ͩ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠ� ƉĂƌ� ů͛/ŶĠƌŝƐ͘� �Ğ� ƚĠůĠƐĞƌǀŝĐĞ� ;ǁǁǁ͘ƌĞƐĞĂƵǆ-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur 
endommagement lors de travaux. 
 

Instruction budgétaire et comptable  
 

>͛arrêté du 9 décembre 2021 (JO du 31 décembre 2021) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en plusieurs 
ǀĞƌƐŝŽŶƐ͕�ĚŽŶƚ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Dϰϵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
  

Gestion de la qualité des eaux de piscines 
 

>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ 2021 (JO du 27 février 2021) modifie l'arrêté du 7 avril 1981 qui détaille les dispositions 
techniques applicables aux eaux de piscine publiques et privées à usage collectif (article D. 1332-1 du code de 
la santé publique). Cet arrêté décrit les modalités d'autorisation des produits ou procédés utilisés pour traiter 
l'eau des piscines.  
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Le décret 2021-656 du 26 mai 2021 (JO du 27 mai 2021) relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine 
modifie en profondeur les normes et règles applicables à gestion de la qualité des eaux de piscines publiques 
et privées à usage collectif. Ses dispositions rentrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. Ce décret est 
accompagné de quatre arrêtés, publiés également au JO du 27 mai 2021, à savoir : 
- Un arrêté modifiant ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϳ� Ăǀƌŝů� ϭϵϴϭ� ;ĐĨ� ƐƵƉƌĂͿ� ƌĞůĂƚŝĨ� ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�

applicables aux piscines 
- Un arrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine 
- Un arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine  
- hŶ�ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϲ�ŵĂŝ�ϮϬϮϭ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ�ŶĞ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�

Ě͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ďĂƐƐŝŶ�ĚĞ�ƉŝƐĐŝŶĞ͘ 
 

Le décret 2021-1238 du 27 septembre 2021 (JO du 28 septembre 2021) modifie le décret du 26 mai en 
précisant la notion de fréquentation maximale instantanée. 
 
Enfin, une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en 
date du 20 octobre 2021 (mise en ligne lĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�
des dispositions des précédents textes cités plus haut. 
 

Facturation électronique 
 

>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ� ĚƵ� ϭϱ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϮϭ� ;:ŽƵƌŶĂů� ŽĨĨŝĐŝĞů� ĚƵ� ϭϲ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϮϭͿ� ĚĠĨŝŶŝƚ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�
nécessaire à la généralisation de la facturation électronique pour les transactions effectuées entre entreprises 
assujetties à la TVA, établies en France. Les entreprises concernées devront ainsi émettre, transmettre et 
recevoir des factures sous forme électroŶŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌƐ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ�ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝƐ�ă�ůĂ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĂ�
valeur ajoutée et transmettre les données de facturation, ainsi que les données de transaction (e-reporting 
des opérations transactions avec une personne non assujettie « business to customer » (B2C) et des 
transactions entre assujettis non domestiques et données de paiement des prestations de service) à 
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŝƐĐĂůĞ͘� 
 
>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ƋƵĞ͕� ƉŽƵƌ� ƌĞŵƉůŝƌ� ůĞƵƌƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ůŝďƌĞŵĞŶƚ� ĐŚŽŝƐŝƌ� ĚĞ�
reĐŽƵƌŝƌ�ƐŽŝƚ�ă�ƵŶĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕�ƐŽŝƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉŽƌƚĂŝů�
ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ��ŚŽƌƵƐ�WƌŽ�ƋƵŝ�ĂƐƐƵƌĞ�ĚĠũă�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠ�ĚĞƐ�
factures du secteur public. 
 
>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŵĞƚƚƌĞ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϰ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
grandes entités, à compter du 1er janvier 2025 pour les entités de taille intermédiaire, et du 1er janvier 2026 
pour les PME. 
 

Recouvrement 
 

Le  décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient alléger la procédure d'injonction de payer (apposition de la 
ĨŽƌŵƵůĞ� ĞǆĠĐƵƚŽŝƌĞ� ĂǀĂŶƚ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿ� Ğƚ� ĐůĂƌŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ĚĞ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ă� ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͘� >ĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�
changements apportés à la procédure d'injonction de payer  sont les suivants: 
 -  La requête en injonction de payer ne doit plus seulement contenir l'indication de son fondement et être 
accompagnée des documents justificatifs mais inclure en outre le bordereau des documents justificatifs 
produits à l'appui de la requête ; 
-  L'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer dès qu'elle est rendue. Il est 
ainsi inutile de revenir devant le greffe. En cas de non-recours, l'ordonnance devient titre exécutoire.  
- la signification doit également désormais indiquer « de manière très apparente » le délai d'opposition et les 
« modalités » de recours ; 
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- l'opposition est, quant à elle, revisitée. Elle doit indiquer, à peine de nullité, l'adresse du débiteur. 
L'opposition formée comme le délai pour ce faire sont, dans tous les cas (c.-à-d. indépendamment du mode 
de signification), suspensifs d'exécution ; 
- enfin, lorsque finalement le débiteur décide de se désister de son opposition, le nouvel article 1419-1 du 
Code de Procédure Civile énonce que ce désistement suit les règles prévues aux articles 400 à 405, renvoyant 
de ce fait au droit commun de cette renonciation. 
 
Ces dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 
2022. 
 

Décret tertiaire 
 

Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ĂƵǆ��ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
finale dans des bâtiments à usage tertiaire  
 
Décret tertiaire : précisions sur la transmission des consommations d'énergie de l'année 2020 et en cas de 
cessation d'activité 
 
Dans le cadre du dispositif réglementaire de rénovation énergétique du secteur tertiaire, les articles R. 174-27 
et R. 174-28 du CCH prévoient une communication à la plateforme OPERAT gérée par l'ADEME, chaque année 
par le propriétaire ou le preneur à bail, des données de consommation permettant d'assurer le suivi de 
l'obligation de réduction des dépenses énergétiques. Le gouvernement confirme les modalités particulières 
de transmission des données de l'année 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure, l'envoi de ces 
informations peut être fait jusqu'au 30 septembre 2022 et non pas le 30 septembre 2021 tel que prévu 
initialement par les textes. 
 

Service public de l'eau potable 
 

Les ressources stratégiques en eau 
 

La loi 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24 août 2021) portant lutte contre le dérèglement climatique et 
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ�ĨĂĐĞ�ă�ƐĞƐ�ĞĨĨĞƚƐ�;ĚŝƚĞ�ůŽŝ�͞ ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟Ϳ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�
ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚable.  
 
Dans son article 45, cette loi pose le principe que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins 
constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la 
pollution. En quelques articleƐ͕�ĞůůĞ�ǀŝĞŶƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ 
 
>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϭ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>�ϮϭϮ-ϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ĂŝŶƐŝ��ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�
ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽĚĞ�ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕� ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�Ăinsi aux préoccupations du déficit des nappes 
stratégiques.  
 

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ��ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
 

>ĞƐ� ^��'�� ;^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆͿ�ĚĞǀƌŽŶƚ͕� ĂƵ�ƉůƵƐ� ƚĂƌĚ�ĂǀĂŶƚ� ůĞ�ϯϭ�
décembre 2027, idenƚŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ� ĂƋƵŝĨğƌĞƐ�ƋƵŝ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘��ĞƚƚĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�
SDAGE de la période 2028-2033. 
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Les SDAGE devront également identiĨŝĞƌ� ůĞƐ� ͞ǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͟� ĚĞƐ� ŵĂƐƐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕� Ɛŝ�
l'information est disponible, et délimiter au sein de celles-ci un périmètre où des mesures de protection sont 
instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des ressources à long ƚĞƌŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�͞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�
ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘͟ 
 

�ĠƌŽŐĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�^ĐŚĠŵĂ��ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant  diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP) 
La loi ASAP a  englobé dans la procédure d'Autorisation Environnementale les dérogations motivées au respect 
des objectifs des SDAGE (C. envir., art. L. 181-Ϯ͕�ϭϰΣͿ͘�>͛���ƚŝĞŶƚ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�
dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations (C. envir., 
art. L. 212-1, VII). 
 
Le décret modifie l'article R. 214-44 pour le faire concorder avec cette nouvelle disposition : sont désormais 
visés "les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence". 
Le décret supprime également l'enquête publique pour la remplacer par une participation du public par voie 
électronique (CGPPP, art. R. 2111-8 et R. 2111-9).  
 

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�^ĐŚĠŵĂ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ 
 

Les communes et EPCI compétents en eau potable doivent déterminer les zones desservies par le réseau public 
de distribƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĞƐƐĞƌƚĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�
Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ĐƌĠĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϯϬ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϬϲ�ƐƵƌ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ 
Au plus tard le 31 décembre 2024͕�ůĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�potable devront comprendre, outre un 
descriptif détaillé : 
- ƵŶ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕ 
- ƵŶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚΖĂĐƚŝŽŶƐ� ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ� Ğƚ� ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠĞƐ� ǀŝƐĂŶƚ� ă� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ů͛ĠƚĂƚ� Ğƚ� ůĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�

ouvrages et équipements. 
 
�Ğ�ƐĐŚĠŵĂ�ĚĞǀƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚĞŶŝƌ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�
disponibles. 
�ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ğƚ�
de leur effiĐĂĐŝƚĠ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ͕��ŝƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚŝƚĞ�͞'ƌĞŶĞůůĞ�Ϯ͟�;ůŽŝ�ŶΣϮϬϭϬ-788 du 12 
juillet 2010). 
 
WŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ĐĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ�
les deux ans suivant la prise de comƉĠƚĞŶĐĞ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕�ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ�ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��ŝŶƐŝ͕�
ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƌĞƉŽƌƚĠ�ĂƵ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϲ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�͞ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞΗ�;ĞŶ�
ŵĞƚƚĂŶƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�&ĞƐŶĞĂƵ), devront adapter leur Schémas de 
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϳ͘ 
 

Encadrement de la déclaration de forage  
 

>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϰ�ĚĞ�ůŽŝ�͞ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟�ƐƚŝƉƵůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƚĞŶŝƌ�ƵŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ĨŽƌĂŐĞƐ�ĚΖĞĂƵ�
qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la 
commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.  
 

Gestion des risques sanitaires associés aux pesticides ou leurs métabolites 
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>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϭϳϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�;ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ůĞ�Ϯϵ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�
préciser les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de 
pesticides (molécules issues de la dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation 
Humaine (EDCH). 
 
Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement 
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites 
de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides 
dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes 
réglementaires. Il s'agit d'une situation nouvelle, susceptible de perdurer au cours des mois et années à venir 
en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les ressources en eau. 
 
La distribution d'eaux concernées par la présence de pesticides et métabolites est encadrée par l'instruction 
du 18 décembre 2020 qui décrit, au cas par cas, des modalités de gestion dépendant du caractère de 
pertinence / non pertinence attribué par l'ANSES aux métabolites observés, des concentrations analysées, et 
de la durée des éventuelles situations de non-conformité. 
 

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine 
 

La loi 2021-1308 du 8 octobre 2021 (JO du 9 octobre 2021) comporte un ensemble de dispositions d'adaptation 
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des 
finances. Notamment, cette loi prévoit que les dispositions législatives de la directive (UE) 2020/2184 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine pourront être transposées en droit fraŶĕĂŝƐ�ƉĂƌ�ǀŽŝĞ�Ě͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϴ�
ũĂŶǀŝĞƌ� ϮϬϮϯ͘� �ĞƚƚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ŝŶĐůƵƚ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƐ� ĚĠůĠŐƵĠƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ƉƌĠǀƵƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ�
2020/2184. 
 

'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĂƌĞƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
 

Dans le contexte du changement climatique, une série de textes réglementaires publiés en 2021 sont venus 
renforcer les modalités de gestion des épisodes de sécheresse et de rareté de la ressource en eau. 
 
Le décret 2021-588 du 14 mai 2021 (JO du 15 mai 2021) crée un comité d'anticipation et de suivi hydrologique 
auprès du Comité national de l'eau. Ce nouveau comité est composé de 43 membres dont 14 représentants 
de l'État et de ses établissements publics et 29 autres membres représentant les collectivités territoriales et 
les différents usagers de l'eau. 
 
Le décret 2021-795 du 23 juin 2021 (JO du 24 juin 2021) porte plus spécifiquement sur la gestion quantitative 
de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Ce texte vise à anticiper et 
ƉƌĠǀĞŶŝƌ� ůĞƐ� ĐŽŶĨůŝƚƐ� Ě͛ƵƐĂŐĞƐ� ƐƵƐĐĞƉtibles de survenir en situation de crise. Ce faisant, il renforce les 
prérogatives ĚƵ� ƉƌĠĨĞƚ� ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ďĂƐƐŝŶ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
volumes prélevables, qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes 
aquatiques. Il simplifie aussi le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences 
renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du 
préfet coordonnateur de bassin.  
 
>Ă�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ĚƵ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƉƌĠĨĞƚƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ϮϮ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ�
(mise en ligne le 1er juillet 2021) est relative à la mise en place d'un protocole de gestion décentralisée 
concernant la ressource en eau dans le secteur agricole. Cette instruction octroie aux préfets de départements 
davantage d'autonomie et de responsabilité dans la gestion des situations de sécheresse. Selon les constats 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 193 
 

effectués durant la période estivale, cette circulaire précise les mesures d'adaptation des pratiques agricoles 
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�Ě͛ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĠƉŝƐŽĚĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘ 
 
>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�Ϯϳ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�;ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ůĞ�ϰ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌŝƐĞ 
liées à la sécheresse hydrologique. Cette instruction précise les principes à respecter dans la gestion des 
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĠŶƵƌŝĞ�Ě͛ĞĂƵ͘��ůůĞ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŐƌĂĚƵĞůůĞƐ͕�
temporaires et limitées à une zone gĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͘��ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ� ĂƐƐƵƌĞƌ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞƐ�
ƵƐĂŐĞƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ͗� ůĂ� ƐĂŶƚĠ͕� ůĂ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� ĐŝǀŝůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� WŽƵƌ� ůĞ� ƌĞƐƚĞ͕� ĞůůĞƐ�
doivent concilier les autres usages dans les territoires et veiller à la solidarité amont-aval des bassins versants, 
dans le respect des équilibres naturels.  
 

Utilisation des ressources non-conventionnelles dans les ICPE et IOTA 
 

Le décret 2021-807 du 24 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) est pris en application de la loi AGEC relative à la lutte 
ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ�Ğƚ�ă�ůΖĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�Ğƚ�ǀŝƐĞ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�
usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de 
l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). En effet, ce décret demande 
aux industriels de justifier auprès des services de l'État, dans le cadre de leur dossier de demande 
d'autorisation, la conduite d'une réflexion sur la pertinence de la réutilisation des eaux usées épurées ou de 
l'eau de pluie dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, de justifier leur choix de ne pas y recourir.   
 

Réseaux intérieurs 
 

>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϭϴ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽn des réseaux d'adduction et 
de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau encadre 
désormais les pratiques concernant les réseaux d'adduction et de distribution à l'intérieur des bâtiments. 
L'arrêté précise les règles de distinction et de repérage des réseaux intérieurs d'eau potable de ceux 
transportant d'autres fluides, comme par exemple des eaux non-conventionnelles. Il fixe les modalités de 
vérification et d'entretien des dispositifs de protection contrĞ�ůĞƐ�ƌĞƚŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐΖĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ďŽŶ�
état de fonctionnement. L'ensemble des dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 1 janvier 
2023 pour les immeubles neufs ou rénovés. Cet arrêté renvoie à un avis technique sur les équipements de 
protection des réseaux intérieurs publié au JO du 18 décembre 2021. 
 

Contrôle sanitaire des Eaux Destinées à la Consommation Humaine 
 

Le décret 2021-ϮϬϱ�ĚƵ�Ϯϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ă�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
nationalĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;�ŶƐĞƐͿ�Ě͛ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�
ĚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ƌĞůĞǀĂŝĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͘��Ğ�ŵġŵĞ�
décret modifie en conséquence le code de la santé publique. 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�Ϯϳ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�ϮϬϮϭ�- 205. En effet, 
ĐĞƚ�ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�E^�^�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�
et des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation, des eaux minérales naturelles, 
des eaux de piscines et des eaux de baignade. 
 

Gestion des proliférations de cyanobactéries 
 

Une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en date 
ĚƵ�ϲ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ� ;ŵŝƐĞ�ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ůĞ�ϯϬ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭͿ�ƉƌĠĐŝƐĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ� ůĞƐ�
recommandations sanitaires en cas de prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade et 
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de pêchĞ�ƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞ͘��ĞƚƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƐĞ�ĨŽŶĚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ů͛�ŶƐĞƐ�;Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) publiés en 2020. 
 

Gestion des sous-produits / déchets 
  

Ɣ Déchets non dangereux 
 

Décret n° 2021-ϭϭϵϵ�ĚƵ�ϭϲ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ŶŽŶ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ� 
 
Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� 
 
De nouvelles conditions d'élimination des déchets non dangereux pour pouvoir éliminer des déchets non 
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ŽƵ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ͕� ůĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ�ŽƵ�ĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
doivent justifier que ceux-Đŝ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌŝ�ă�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐĠƉĂƌĠĞ͘�>͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�
des installations de stockage de déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; elle est 
Ě͛ĂďŽƌĚ�ƌĠĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ϯϬ�й�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϮϬϭϬ͕�Ğƚ�ĚĞ�ϱϬ�й�ĞŶ�ϮϬϮϱ͘ 
 
�ĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�seuils établis, une procédure de contrôle des déchets entrants est mise en 
place par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions de stockage de 
déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les 
obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.  
 

Ɣ Déchets - Bordereaux de suivis des déchets  
 

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des 
ďŽƌĚĞƌĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĠŶŽŶĐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�ϱϰϭ-ϰϱ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ  
 
Cet arrêté donne la définition du contenu du bordereau de suivi des déchets électroniques (téléservice, 
Trackdéchets) 
 
Les informations ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit de déchets dangereux ou déchets POP 
classiques, ou de tels déchets contenant de l'amiante. 
 
Dispositions applicables aux déchets dangereux et déchets POP contenĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ 
 
Les informations à déclarer, pour chaque BSD, au système de gestion électronique des BSD de déchets 
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�Ğƚ�ĚĠĐŚĞƚƐ�WKW�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ�ƐŽŶƚ�ůŝƐƚĠĞƐ�ă�ůΖĂƌƚŝĐůĞ�ϯ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘� 
 

Ɣ Déchets - Registre de déchets 
 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux 
articles R. 541-43 et R. 541-43-ϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
 
Dès janvier 2022, la transmission des données de traçabilité des déchets se fera au moyen d'un outil 
numérique centralisé. Un registre électronique sera aussi mis en place pour les terres excavées et les 
sédiments. Les nouvelles informations constitutives de ces registres déchets, terres excavées et sédiments 
pour chaque acteur viennent d'être publiées. Les producteurs ont l'obligation de tenir un registre 
ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� ůĂ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ŽƵ� ůĞ� ůŝĞƵ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀées et 
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sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même 
de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.  
 
>Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂůŽƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�
ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƵĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ĂƵ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ƚƌĞŶƚĞ�ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�
ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 
 
Sont toutefois exonérés, les personnes : 
- WƌŽĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ůŽƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ф�ă�ϱϬϬ�ŵϯ� 
- WƌŽĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞ�ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ�ŝƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚƌĂŐĂŐĞ�ф�ă�ϱϬϬ�ŵϯ 
- Effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments < à 500 m3 
 

Ɣ Déchet ʹ Traçabilité 
 

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments 
Dès 2022, les données relatives aux déchets dangereux seront transmises à un registre électronique national 
et les bordereaux de suivi de déchets seront dématérialisés (plateforme centralisée  Trackdéchets). 
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ƐĞ�ĨĂŝƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�^/Z�E͘ 
 
Cette base enregistre les données transmises par : 
- les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP 

ainsi que les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers et les exploitants des installations 
de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ; 

- les exploitants des ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ŶŽŶ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ŶŽŶ�ŝŶĞƌƚĞƐ�͖ 
- les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. 
La gestion des déchets et des terres excavées et des sédiments qui ne sont pas utilisés sur le site même de 
ůĞƵƌ� ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ� ƐĞƌĂ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚƌĂĕĠĞ� ƉŽƵƌ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ� Ě͛ŝŵƉĂĐƚ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů� Ğƚ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ� ĚĞƐ�
opérations de remblayage par ces terres. 
>Ğ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�͗ 
- ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ŽƵ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ƉůĂĐĠĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛/�W�͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƵĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ĂƵ�
ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϯϬ�Ŭŵ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƵƚŝůŝƐation au sein 
ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĐůĂƐƐĠĞ͕ 

- ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚƌĂŐĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďĞƌŐĞƐ�ĚƵ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ͘ 
 
 

>Ă�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͕�ϳ�ũŽƵƌƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕�ů͛ĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶ͕�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĞ�traitement des déchets 
ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets et chaque fois que cela est nécessaire pour 
mettre à jour ou corriger une donnée. 
 

Ɣ Déchet - Sortie de statut de déchet 
 

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet  
 
�ƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϭĞƌ� Ăǀƌŝů� ϮϬϮϭ� ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϭϵ� ũƵŝŶ� ϮϬϭϱ� ƌĞůĂƚŝĨ� ĂƵ� ƐǇƐƚğŵĞ� ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ�
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ��͘�ϱϰϭ-12-ϭϰ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ  
 
La procédure de sortie de statut de déchet désormais possible hors ICPE et IOTA.  Les conditions sont : 
 
Respect des cinq critères de sortie du statut de déchet 
- ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ŝŶƚƌĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�͖ 
- les procédés et techniques de traitement autorisés ; 
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- les critères ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵǆ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ĐĞƐƐĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĚĞƐ�
déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites 
pour les polluants ; 

- les exigences pour les systèmes de gestion ; 
- ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ͘ 
 
Attestation de conformité 
 
dŽƵƚ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ�ŽƵ�ĚĠƚĞŶƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƋƵŝ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚ�ĚĞǀƌĂ�
ĠƚĂďůŝƌ� ƉŽƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ� ůŽƚ� ĚĞ� ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ� ŽƵ� ŽďũĞƚƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĐĞƐƐĠ� Ě͛ġƚre des déchets, une attestation de 
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ� ĐŽŵŵĞ� ůĞ� ĨĂŝƐĂŝĞŶƚ� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ� Ě͛/�W�� ŽƵ� ĚĞ� /Kd�͘� /ůƐ� ĚĞǀƌŽŶƚ� ĐŽŶƐĞƌǀĞƌ� ƵŶĞ� ĐŽƉŝĞ� ĚĞ�
ů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ƉƌĠǀƵĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĨŝǆĂŶƚ�
les critères de sortie de statut de déchet. Cette attestation est tenue à la disposition des autorités compétentes 
 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ permettant de prouver le respect des critères de fin du 
ƐƚĂƚƵƚ� ĚĞ� ĚĠĐŚĞƚ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĞŶ� ƚĞƌŵĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� Ğƚ͕� ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕�
Ě͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͘ 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ�ĚĠƚĂŝůůĞ�ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ͕�ůĞ�Đas échéant accrédité, pour la sortie 
du statut de déchet, qui précise la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou 
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƋƵŝ� ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚƵ� ĐŽŶƚƌƀůĞ͕� ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�
conseƌǀĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ͘ 
- Le contrôle est déclenché par le producteur ou le détenteur du déchet qui réalise une sortie du statut de 

déchet et est réalisé à ses frais. 
- premier contrôle lors de la première année dĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚ 
- vérification triennale du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité pour la certification 

et des éléments du manuel qualité la première année 
- contrôle par un tiers tous les 3 (ou 10 ans si le producteur est engagé dans une démarche de management 

ĚĞ� ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ� ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕� ƚĞƌƌĞƐ�
excavées ou sédiments  

 
Infractions pénales liées aux atteintes à l'environnement 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets (art. 279 à 297) 
 
Ont été créés 4 nouveaux délits : un délit général de pollution (L. 231-1 CE), un délit de mise en danger de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ;>͘� Ϯϯϭ-ϯ���Ϳ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůŝƚ� ĚΖ�ĐŽĐŝĚĞ� ;>͘�Ϯϯϭ-ϯ���͘� >Ğ�ĚĠůŝƚ� Ě͛ĠĐŽĐŝĚĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ� ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ�
ĂŐŐƌĂǀĂŶƚĞ� ĚĞƐ� Ϯ� ĚĠůŝƚƐ� ƉƌĠĐŝƚĠƐ͘� �ĞƐ� ĚĠůŝƚƐ� ƐŽŶƚ� ƐŽƵŵŝƐ� ă� ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� ĚƌĂƐƚŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ͕�
notamment poƵƌ� � ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ� ůĂ� ĚƵƌĠĞ� ĚĞƐ� ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ� ;ϳ� ĂŶƐͿ� Ğƚ� ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ� ĚƵ� ĚĠůŝƚ� Ě͛ĠĐŽĐŝĚĞ͘� /ůƐ� ŶĞ�
concernent que des activités encadrées administrativement et susceptibles de donner lieu à des mises en 
demeure.  
 
Devraient être exclus de leur champ les délits classiques de pollution des eaux (L 216.6 CE) et des eaux marines 
(C. envir. , art. L. 218-73) ainsi le délit de pollution des eaux avec motalité piscicole  (art. L. 432-2 CE). 
 
Un délit de mise en danger en cas de non-ƌĞƐƉĞĐƚ� Ě͛ƵŶĞ�ŵŝƐĞ� ĞŶ� ĚĞŵĞƵƌĞ� ĞŶ�ŵĂtière de déchets a été 
également créé.   
 
A noter que la spécialisation des juridictions en matière environnementale, la synergie entre les acteurs 
institutionnels et de la société civile devraient favoriser une réponse pénale plus efficace et systématique 
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ŽƌŝĞŶƚĠĞ�ǀĞƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ͕�Ě͛ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ă�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů�
Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ�ƉĠŶĂůĞƐ�;�//WͿ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ĂůůĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�
ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
 
Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale Circulaire CRIM 2021-02/G3 du 
11 mai 2021 - annexes à la circulaire 
 
La circulaire détaille les apports de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 qui a créé des pôles régionaux 
spéciĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉƵďůŝĐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�͖�
elle actualise également les orientations de politique pénale. Le renforcement de la spécialisation des 
juridictions est donc expliqué et il est présenté comment une réponse pénale effective et lisible sera mise en 
ƈƵǀƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�Ğƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞƐ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
morales. Un point est fait sur la spécialisation des juridictions civiles. Les annexes de la circulaire reprennent 
la liste des juridictions spécialisées en matière environnementale, présentent un focus sur le référé pénal 
environnemental et la remise en état des lieux.  
 

ICPE 
 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant  diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP) 
 
(art. 2, 6° et 14° à 20°) : Modification du contrôle périodique des installations classées DC : L'organisme de 
contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant  en un exemplaire (et non plus deux), il doit 
désormais préciser (et donc distinguer) les points de non-conformité et de non-conformité majeure. 
L'organisme agréé informe le préfet ET l'inspection des installations classées compétente de l'existence de 
non-conformités majeures sous un délai de 1 mois  à compter de la constatation des cas suivants : 
- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ; 
- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ; 
- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, 

le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. 
-  
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre chargé des installations 
classées et, dès lors, à l'inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués "pendant le 
trimestre écoulé". Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021. 
 
(art  6, 7°, 9° et 10°) : Suppression des cas de consultations obligatoires du CODERST : Le décret d'application 
du titre III de la loi ASAP rend les consultations concernées facultatives et une obligation d'information de 
l'instance est prévue lorsque cette dernière n'est pas consultée. Modifications entrées en vigueur le 1er août 
2021. 
 
(art  2 et 25°) : Autorisation environnementale : délai de délivrance de la décision permettant l'exécution 
anticipée des travaux fixée à 4 jours. 
 

Transition énergétique 
 

Energie - Neutralité carbone - Allégation environnementale 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets  
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L'article 12 de la loi Climat ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�ƋƵ͛ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽƵ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ŶĞƵƚƌĞ�ĞŶ�
ĐĂƌďŽŶĞ�ŽƵ�Ě͛ĞŵƉůŽǇĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƉŽƌƚĠĞ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕�ă�ŵŽŝŶƐ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞƵƌ�
rende aisément disponible au public les éléments suivants (C. envir., art. L. 229-68) : 
- ƵŶ�ďŝůĂŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�Ğƚ�ŝŶĚŝƌĞĐƚĞƐ�ĚƵ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽƵ�ĚƵ�

service ; 
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont 

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de 
ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌğƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ƋƵĂŶƚŝĨŝĠƐ�͖ 

- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards 
minimaux définis par décret ; 

- >͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�ƉĞƵƚ�ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ�ůĞ�ŶŽŶ-respect de cette interdiction et le manquement à ces 
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂŵĞŶĚĞ�ĚĞ�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ�͙ 
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6.9 Glossaire 
>Ğ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ŶΣϭϮͬ���
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 

Abonnement : 
>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƋƵŝ�ůŝĞ�ů͛ĂďŽŶŶĠ�ĂƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ŽƵ�ĚĞ�
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�/ů�Ǉ�Ă�ƵŶ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�
ƐĞƌǀŝĐĞ� ;ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ� ŽƵ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚĞ� ĚĞƐ� ĞĨĨůƵĞŶƚƐ� ƋƵŝ� ĚĞƐƐĞƌƚ� ů͛ĂďŽŶŶĠ͕�ŽƵ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝĨͿ͘ 
Abonnés domestiques ou assimilés : 
Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de 
pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. 
Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume 
d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les 
abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de 
service. 

Capacité de production : 
Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 
20 heures chacune (unité : m3/jour). 

Certification ISO 14001 : 
Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects 
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système 
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des 
ŵŽǇĞŶƐ� ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͕� ĞŶ� Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ� ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ĂƵǆ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƐŽƵƐ-produits du 
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ͘ 
Certification ISO 9001 : 
Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement 
de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et 
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘ 
Certification ISO 22000 : 
Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée 
par le délégataire. 

Certification ISO 50001 : 
�ĞƚƚĞ�ŶŽƌŵĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘��Ğ�ƐǇƐƚğŵĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ă�
analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le 
ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ͘ 
Certification OHSAS 18001 : 
Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail. 

Consommateur ʹ abonné (client) : 
Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements 
ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�;ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ͕�ĚĞ� ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ĞƚĐ͘͘Ϳ͘� /ů�ĞƐƚ�ƉĂƌ�
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐƐĞƌǀŝ�ƉĂƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͘�/ů�ƉĞƵƚ�être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques 
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on 
distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs 
assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque 
ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĚĠůŝǀƌĠ�ă�ĐĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͕�ƋƵĞůůĞ�ƋƵĞ�ƐŽŝƚ�ƐĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ǀŝƐ-à-vis de la 
facturatŝŽŶ� ;ŝů� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ĚĞƐƐĞƌǀŝ͕� ŵĂŝƐ� ƐŽŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƉĞƵƚ� ŶĞ� ƉĂƐ� ĞŶĐŽƌĞ� ġƚƌĞ� ƐŽůĚĠͿ͘� WŽƵƌ� sĞŽůŝĂ͕� ƵŶ�
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consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au 
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͘ 
Consommation individuelle unitaire :  
Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de 
consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m3/client/an). 

Consommation globale unitaire :  
Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le 
nombre de clients (unité : m3/consommateur/an). 

�ĠůĂŝ�ŵĂǆŝŵĂů�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ�ĚĠĨŝŶŝ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�
respect de ce délai [D 151.0] :  
�Ğ�ĚĠůĂŝ�ĞƐƚ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ŚĞƵƌĞƐ�ŽƵ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉŽƵƌ�ŽƵǀƌŝƌ�ƵŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect 
est exprimé en pouƌĐĞŶƚĂŐĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�
est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007) 

Développement durable :  
Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire 
face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) 
pour réduire la pauvreté dans leƐ�ƉĂǇƐ�ĞŶ�ǀŽŝĞ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�;ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ�sĞŽůŝĂ�Ă�ĐŽŶƚƌŝďƵĠ�ă�ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞ�ϲ͕ϱ�
ŵŝůůŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ă� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� Ă� ƌĂĐĐŽƌĚĠ� ƉƌğƐ� ĚĞ� ϯ� ŵŝůůŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ĂƵǆ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĠŵĞƌŐĞŶƚƐͿ͘ 
Eau souterraine influencée :  
Eaux d͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĨŝƐƐƵƌĠƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ƚƵƌďŝĚŝƚĠ�ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ğƚ�
supérieure à 2 NFU. 

HACCP :  
,ĂǌĂƌĚ��ŶĂůǇƐŝƐ��ƌŝƚŝĐĂů��ŽŶƚƌŽů�WŽŝŶƚ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ�
ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕�ĐĞƚƚĞ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĞƐƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
en eau potable. 

/ŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�WϭϬϴ͘ϯ�͗� 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 

 ; aucune action : % 0 ط
 ; études environnementale et hydrogéologique en cours : % 20 ط
 й�͗�ĂǀŝƐ�ĚĞ�ů͛ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐƵĞ�ƌĞŶĚƵ�͖ 40 ط
 ;dossier déposé en préfecture : % 50 ط
  ; arrêté préfectoral : % 60 ط
�й 80 ط ͗� ĂƌƌġƚĠ� ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů� ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ;ƚĞƌƌĂŝŶƐ� ĂĐƋƵŝƐ͕� ƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ�ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ͕�

travaux terminés) ;  
�й 100 ط ͗� ĂƌƌġƚĠ� ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů� ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ;ĐŽŵŵĞ� Đŝ-ĚĞƐƐƵƐͿ͕� Ğƚ�ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶĞ�

ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛Ăƌrêté. 
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�Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĂĐŚĂƚ� Ě͛ĞĂƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŵƵůƚŝƉůĞƐ͕�
ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŐůŽďĂůĞ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĞŶ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�
ĂŶŶƵĞůƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŽƵ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘ 
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�WϭϬϯ͘Ϯ�͗� 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 

 ,le niveau de connaissance du réseau et des branchements ط
 .Ğƚ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉůƵƌŝ-annuelle du service d'assainissement collectif ط

>͛ĠĐŚĞůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϭ�ă�ϭϬϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ŷ͛ĞǆĞƌĕĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :  
>͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ĂƵ�ǀŽůƵŵĞ�ƉĞƌĚƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ par jour et par kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. 

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :  
>͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĠƐ�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ĂƵ�ǀŽůƵŵĞ�ũŽƵƌŶĂůŝĞƌ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĠ�ƉĂƌ�ŬŝůŽŵğƚƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
Ğƚ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠ͘�>͛ŝŶĚŝĐĞ est exprimé en m3/km/jour. 

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] : 
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�;ĂǀĞĐ�͚ĚŽƵďůĞ�ĐŽŵƉƚĞ͛Ϳ�ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞƐƚŝŵĠĞ�ƉĂƌ�ĚĠĨĂƵƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞƐ�
populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture 
du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le 
recensement de l'année N-3. 

Parties prenantes :  
Acteurs internes et externes intéressés par le fonĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚΖƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ŽƵ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�͗�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ĐůŝĞŶƚƐ͕�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŝǀŝůĞ͕�ƉŽƵǀŽŝƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ�͙ 

Prélèvement :  
hŶ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ă�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�Ġchantillons cohérents (un 
échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 
prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :  
>Ğ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ� ůĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�
ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌƚ� ůĞ� ǀŽůƵŵĞ� ƉƌŽĚƵŝƚ�
ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� >Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�
comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume 
consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007) 

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la 
ǀĂůĞƵƌ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�
en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012ʹ97 du 27 janvier 2012. Cette définition 
réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après : 

Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85) 

Avec : 

 ; % Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en ط
 ; ILC : Indice Linéaire de Consommation (m3ͬũͬŬŵͿ�ƋƵŝ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ط
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���с�ϲϱ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĞǆĐĞƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĂůŝŵĞŶƚĠƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ط
ĞŶ�ĞĂƵ�ĐůĂƐƐĠĞ�ĞŶ��ŽŶĞ�ĚĞ�ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�;�Z�Ϳ�Ğƚ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞ�Ɖart, par des prélèvements supérieurs 
à 2 Mm3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la 
ressource en eau). 

Réseau de desserte :  
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou 
ƐŽƵƐ� ƉƌĞƐƐŝŽŶ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ŝƐƐƵĞ� ĚĞƐ� ƵŶŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉŽƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ� ƉŽŝŶƚƐ� ĚĞ� ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�ŽƵ�ĚĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ƉƵďůŝĐƐ�;ƚĞůƐ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ďŽƌŶĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕�Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ͕�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ͙Ϳ�
Ğƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͕�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͕�ĚĞ�
conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements. 

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

ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�͗� 
KŶ�ĂƉƉĞůůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĐŚĂƋƵĞ� ǀĂůĞƵƌ�ŵĞƐƵƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞ͘��ŝŶƐŝ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�
ĞĨĨĞĐƚƵĠ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�;ϭ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�par paramètre). 

dĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�Wϭϱϰ͘Ϭ�͗� 
/ů� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�E�ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�E-1. Le 
ŵŽŶƚĂŶƚ� ĨĂĐƚƵƌĠ� ĂƵ� ƚŝƚƌĞ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� E-ϭ� ĐŽŵƉƌĞŶĚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ĨĂĐƚƵƌĞ͕� Ǉ� ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté 
du 2 mai 2007) 

dĂƵǆ�Ě͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŶŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�Wϭϱϭ͘ϭ�͗� 
EŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƉĂƌ�ŵŝůůŝĞƌ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ͕�ƐƵƌǀĞŶƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞƐ�ĂďŽŶnés 
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϮϰŚ�ă�ů͛ĂǀĂŶĐĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ůŝĠĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ĐŚĞǌ�ů͛ĂďŽŶŶĠ�ůŽƌƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞƐ�ƐƵƌ�ƐŽŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƌŝƐĞƐ�Ğn compte. 

Taux de mensualisation :  
Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour 
un règlement mensuel par prélèvement bancaire. 

Taux de prélèvement :  
Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour 
un règlement des factures par prélèvement bancaire. 

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :  
Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ũƵŐĠƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͘�>ĞƐ�
prélèvements considérés sont :  

��ĞƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϳ ط
ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique  

 Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se ط
ƐƵďƐƚŝƚƵĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĂƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ŶŽvembre 2007 relatif aux 
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 
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Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ� ĂƵǆ� ĨŝŶƐ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ� ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂŶŶĠĞ� Ğƚ� ƉĂƌŵŝ� ĐĞƵǆ-ci nombre de 
prélèvements non conformes 

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] : 
Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƉŚǇƐŝĐŽ-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les 
prélèvements considérés sont : 

�ceux réalŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϳ ط
ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique. 

�Ğƚ ط ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ� ĐĞƵǆ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ƉĂƌ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ƐĂ� ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ� ůŽƌƐƋƵĞ� ĐĞůůĞ-ci se 
ƐƵďƐƚŝƚƵĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĂƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϬϳ� relatif aux 
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ǀƵĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƉŚǇƐŝĐŽ-ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ƉĂƌŵŝ�ĐĞƵǆ-ci nombre 
de prélèvements non conformes 

dĂƵǆ�ĚĞ�ŵƵƚĂƚŝŽŶ�;ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚͿ�͗� 
Nombre de demandes Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ� ;ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐͿ� ƌĂƉƉŽƌƚĠ� ĂƵ� ŶŽŵďƌĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞ�
consommateurs, exprimé en pour cent. 

Taux de réclamations [P155.1] :  
�ĞƐ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƌĞĕƵĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ� ŽƵ� ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘� hŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ� ĚĞ�
mémorisatŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ĠĐƌŝƚĞƐ� ĞƐƚ� ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘� >Ğ� ƚĂƵǆ� ĚĞ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ĞƐƚ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ�ĠĐƌŝƚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚĠ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ�ĚŝǀŝƐĠ�ƉĂƌ�ϭ�ϬϬϬ͘�^ŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�
réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-ǀŝƐ� Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ͕�
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŽƵ�ǀŝƐ-à-vis de la réglementation, 
ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞůůĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�Ɖƌŝǆ͘ 
sŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ĞŶ�ŐƌŽƐ�;ŽƵ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂu potable) :  
Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est 
strictement égal au volume importé. 

Volume comptabilisé :  
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 
Ăǀƌŝů�ϮϬϬϴͿ͘��Ğ�ǀŽůƵŵĞ�Ŷ͛ŝŶĐůƵƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ͘ 
Volume consommateurs sans comptage :  
Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec 
autorisation. 

Volume consommé autorisé : 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume 
consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau. 

Volume de service du réseau :  
Le volume de service du réseau ĞƐƚ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ƵƚŝůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ 
Volume mis en distribution :  
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 produit :  
Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau 
ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘�>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ͘ 
sŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ�;ŽƵ�ǀĞŶĚƵ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞͿ�͗� 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal 
au volume exporté. 
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6.10 Autres annexes 
6.10.1 Récapitulatif des méthodes de calcul du volume consommé autorisé 

&ŝĐŚĞ��^d���Ě͛estimation des volumes consommateurs autorisés sans comptage 
 

 
Volume utilisé par DĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ Ordres de 

grandeur 
Valeurs sur 
le contrat 

 Essai PI/BI le nombre de PI X 0,1 heure X 60 m3/heure 7 à 10 
m3/an/unité 28 480 m3 

V
O
L
U
M
E 
C
O
N
S
O
M
M
A
T
E
U
R
S 
S
A
N
S 
C
O
M
P
T
A
G
E 

DĂŶƈƵǀƌĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ 

Evaluer avec le  SDIS ͗�EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�y�
Durée X 60 m3/heure 

SDIS : Service Départemental Défense 
Incendie Secours 

 4 272  m3 

Espace vert sans compteur 

Deux méthodes possibles en collaboration  
avec Services des Espaces verts : 

182 
m3/an/unité 2 548 m3 EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�

des bouches 
Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ�y��ƵƌĠĞ�y�

débit à estimer 

 

Equipement de 10% 
des bouches avec 
des compteurs et 

extrapolation 

Fontaines sans compteur 

Deux méthodes possibles : 

Estimation 0,5 
m3/j/borne 

fontaine 
0 m3 Nombre de fontaines 

par type X 
consommation à 

estimer pour chaque 
type 

Equipement de 10% 
des fontaines  avec 
des compteurs et 

extrapolation 
 

Lavage de la voirie 

Avec Engins : 
Nb de camions x Nb 

rotations de 
camion/jour x Nb de 

jours de travail 

Par bouche de 
lavage : 
Nombre 

Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�y�
Durée X débit à 

estimer 

2 à 9 m3/ 
Rotation/ 
Camion 

260 
m3/an/bouche 

lavage 

- 

�ŚĂƐƐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Nombre de réservoirs de chasse X Nombre 
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�y�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ 

2 à 5 m3 par 
jour et par unité 

Non pris en 
compte 

Autres volumes sans 
comptage Volume sans comptage client  - 

  TOTAL 35 300 m3 

 
>ĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ĐĂůĐƵů�Ğƚ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�
comptage inspiré des ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�^d��͘ 
Volume consommé autorisé = volume consommé facturé + volume consommateurs sans comptage estimé+ 
volume de service 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 206 
 

&ŝĐŚĞ��^d���Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ 

Volume utilisé par DĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ Ordres de 
grandeur 

Valeurs sur le 
contrat 

Nettoyage des réservoirs 

Le volume correspond au volume perdu en 
ǀŝĚĂŶŐĞ�ƉůƵƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌŝŶĕĂŐĞ�ĂǀĂŶƚ�

remise en service. 30 % du volume 
total des 

réservoirs 
10 529 m3 

Calcul précis de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ 

 

Par défaut : 
Niveau bas + 10% du 
volume total utile du 

réservoir 

Désinfection après travaux 
renouvellement et neuf 

 

- 8 volumes de canalisation (soit 1 
volume de vidange, 3 pour le rinçage 

avant désinfection, 1 pour la 
désinfection et 3 pour le rinçage après 

désinfection) 
 

- pour les branchements : nombre de 
branchements X 0,20 m3 

 

  

Purge et lavage des conduites 
Calcul précis de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ 

 

Par défaut : 
- Nb de purges X 

Durée X 2,5 m3/h 
- Purges hors gel : 

0,3 m3/heure X Nb 
de jours ouverture 
X Nb Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞƐ�
équipées 

Estimation 
fonction 

expérience et 
historique 

 

Surpresseurs et pissettes Nombres de pompes X Débit à estimer ou 
nombre de pissettes X débit à estimer 

90m3 /an/pompe 
Mesure 

exploitant : 35 
m3/an/pompe 

non pris en 
compte 

Analyseurs de chlore ou tout 
analyseur en ligne EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƵƌƐ�y��Ġďŝƚ�ă�ĞƐƚŝŵĞƌ 

65 à 80 l/h, soit 
570 à 700 

m3/an/Analyseur 
12 264 m3 

Analyseurs de chlore ou tout 
analyseur en ligne 

Normalement marginal, sauf cas particulier à 
justifier. Exemple : mise en décharge pour 

problèmes de qualité 
 

Non pris en 
compte 

Autres volumes estimés de pertes - - - 

  TOTAL 22793 m 3 
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6.10.2 Détail des branchements posés en 2021 
 

Commune Matériau Diamètre Nombre Adresse Date de pose 

GORBIO 

PE 25 1 2492 rte de menton 19/08/21 

PE 32 2 4254 Rte de menton val du pran 13/07/21 

PE 32 1 700 chemin st sauveur 26/08/21 

STE AGNES 
PE 32 1 Rte de l'armée des alpes 11/03/21 

PE 32 1 454 rte de l'armée des alpes 04/03/21 

PEILLE 

PE 25 2 Qtier la Verna 22/09/21 

PE 32 1 611 route des clues la grave de peille 31/03/21 

PE 32 1 700 chemin des lacs 15/02/21 

CASTILLON PE 32 1 51 Rue du General de Gaulle 23/06/21 

ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

PE 40 1 Avenue du ramingao 27/04/21 

PE 32 1 rte de la 1er dfl 01/03/21 

PE 32 2 164 ave du semaphore 16/02/21 

PE 50 1 20 Av General Leclerc 20/01/21 

PE 50 1 1196 Av du President Kennedy 06/01/21 

PE 125 1 Avenue Agerbol 02/09/21 

PE 50 1 Avenue Agerbol 02/09/21 

CASTELLAR 
PE 32 1 Rte de la Condamine 06/07/21 

PE 32 1 3949 Rte de Castellar 17/02/21 

LA TURBIE PE 32 1 143 BIS Ch Fuon Nova 16/03/21 

BEAUSOLEIL PE 32 1 1421 Rte de Beausoleil 17/05/21 

    Total 23     
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Détail des branchements renouvelés en 2021 

Commune Adresse Matériau Diamètre Nombre 

Beausoleil 8 impasse des citronniers PE 25 1 

Castellar G Voie du Moulin à huile PE 25 1 

La turbie 

132 Rte de Laghet PE 25 1 

132 Rte de Laghet PE 25 1 

3 Chemin des Serriers Supérieur PE 25 1 

Fontvieille PE 25 9 

Rte de Laghet PE 25 3 

RCM 

170 Rue des citronniers PE 32 1 

Avenue Winston Churchill PE 25 3 

Avenue Winston Churchill PE 32 1 

Danemark PE 32 6 

St Agnes 42 Promenade San Sébastian PE 25 1 

      Total 29 
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6.10.3 >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚƵ�patrimoine  

�ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĚƵ�^/��>�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƉŽƐĞ 
 

ANNEE 0 20 25 27 32 40 50 54 60 63 65 70 75 80 90 100 110 125 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 
Total 
général 

IND 182,33 303,39 
456,2

1 42,55 ϮථϴϮϲ͕ϯϯ ϭථϭϱϮ͕ϱϲ ϭථϰϲϵ͕Ϭϱ 
395,7

9 ϰථϬϲϳ͕Ϭϲ ϮථϬϭϳ͕ϭϯ 3,40 
8,6

1 1,20 946,89 ϭථϬϴϯ͕Ϭϰ ϱථϬϱϭ͕ϲϯ ϭථϳϬϮ͕ϳϵ ϭථϱϴϬ͕ϯϲ ϮථϰϵϮ͕ϵϰ 2,06  100,31  775,20 20,47  23,94  187,95   
Ϯϲථϴϵϯ͕

19 

1910                        821,27   
ϭථϬϭϬ͕ϲ

7     
ϭථϴϯϭ͕ϵ

4 

1913                           802,70     802,70 

1915  14,15              29,55        
ϭථϰϮϬ͕Ϭ

4   709,44     
Ϯථϭϳϯ͕ϭ

8 

1925         32,39       56,88  8,04 3,93   ϭථϭϳϴ͕ϵϴ  
ϭථϲϳϬ͕ϴ

9 ϭථϱϵϬ͕ϲϬ       
ϰථϱϰϭ͕ϳ

1 

1945      86,98   138,30       621,83        272,36        
ϭථϭϭϵ͕ϰ

7 

1950 2,68   16,75  330,94  
393,4

7 ϭථϲϳϳ͕ϱϮ     997,95  318,23  647,70 108,98   303,41   355,38       
ϱථϭϱϯ͕Ϭ

1 

1955 6,42     196,64   ϮථϮϲϲ͕Ϯϴ  
368,7

4  189,71 184,41  338,57                
ϯථϱϱϬ͕ϳ

7 

1956                  153,98              153,98 

1957                ϲථϬϳϵ͕ϰϴ   ϭථϬϴϵ͕ϯϯ             
ϳථϭϲϴ͕ϴ

1 

1958         774,27       62,23  ϭථϬϬϯ͕Ϭϴ 57,21     680,73 ϭථϬϳϴ͕ϲϱ 
Ϯථϵϭϲ͕ϵ

1 
ϭථϵϭϴ͕ϭ

4  8,63   
ϴථϰϵϵ͕ϴ

5 

1960 51,42    16,50 23,12 105,70  ϱථϮϬϯ͕Ϭϲ 26,16 
102,7

1   ϯථϴϱϯ͕ϲϭ  ϰථϬϱϯ͕ϳϳ 10,90 ϭථϲϳϬ͕ϲϰ 434,25   7,69   ϰථϰϱϰ͕ϲϲ       
ϮϬථϬϭϰ͕

19 

1961              2,97  4,87                7,84 

1962         97,39     238,35  42,18      ϭථϬϳϭ͕ϳϳ   12,32 30,56      
ϭථϰϵϮ͕ϱ

7 

1965 24,27     226,74 43,87  ϲථϯϬϱ͕ϴϵ  
179,8

8  27,78 ϴථϱϮϰ͕ϱϵ 894,68 ϭϬථϬϯϬ͕ϰϮ 194,31 894,92 ϯථϰϭϮ͕ϰϯ   ϭථϵϳϯ͕Ϯϭ  120,48 4,82  311,73     
ϯϯථϭϳϬ͕

02 

1967                ϭථϯϬϵ͕ϲϲ                
ϭථϯϬϵ͕ϲ

6 

1968    75,52     116,77    82,53 174,54 ϭථϬϰϵ͕ϴϯ ϭථϲϵϴ͕ϲϲ  7,39 7,33             
ϯථϮϭϮ͕ϱ

7 

1969         177,58     69,41  175,16      405,02  431,76        
ϭථϮϱϴ͕ϵ

3 

1970 10,69        ϭථϮϯϭ͕ϰϲ    5,84 973,74  ϯථϯϰϳ͕ϱϮ   ϭථϲϳϰ͕ϭϬ             
ϳථϮϰϯ͕ϯ

5 

1972      78,40   172,28    377,21 7,01 320,80 ϭථϵϯϳ͕Ϭϱ   ϯථϰϴϬ͕ϲϵ   ϭථϭϵϱ͕ϮϬ          
ϳථϱϲϴ͕ϲ

4 

1973              659,73  537,48  38,98 ϭථϬϱϴ͕ϯϵ   450,69  
ϭථϬϬϲ͕ϵ

8        
ϯථϳϱϮ͕Ϯ

5 

1974      210,77 72,56  397,18     3,18  ϮථϭϬϭ͕ϯϯ   ϲථϰϭϳ͕Ϭϯ 162,33      2,13      
ϵථϯϲϲ͕

51 

1975   35,13   72,96   459,41     ϭථϲϰϲ͕ϵϮ 42,66 ϵථϯϯϱ͕ϰϭ  2,70 
ϭϬථϯϱϴ͕ϰ

5   ϭථϮϰϲ͕Ϯϯ          
Ϯϯථϭϵϵ

,87 

1976              220,01  ϮථϬϱϳ͕ϲϰ   568,84             
Ϯථϴϰϲ͕

49 

1978 12,00     3,68   4,33     2,63  ϭථϲϵϵ͕ϴϮ 389,54     15,50   71,44  87,11 60,62 4,18 ϱථϬϯϭ͕ϳϵ 
ϭථϰϲϯ͕

40 
ϴථϴϰϲ͕

04 

1979 9,42               53,80 377,64  ϯථϬϮϭ͕ϳϮ   532,07          
ϯථϵϵϰ͕

65 

1980 
208,2

3      133,73  11,61 8,40   971,55 35,77 184,11 295,55 976,48  486,06 66,94  30,19  23,02 40,91 371,36 251,03  
ϭථϮϯϵ͕

46 ϭථϴϳϵ͕ϵϵ  
ϳථϮϭϰ͕

39 

1982                336,86   826,89   312,09          
ϭථϰϳϱ͕

84 

1983                286,02  15,44 13,54   140,71  10,04 ϭථϬϯϬ͕ϳϵ  4,59     
ϭථϱϬϭ͕

13 

1984                581,84   13,04     2,58 194,30       791,76 

1985 62,95        279,21 41,77   924,86 762,86 702,75 Ϯථϰϯϳ͕Ϭϴ 
ϭථϬϬϱ͕ϭ

7 145,31 ϰථϯϬϵ͕ϳϬ   837,34  30,33 18,34       
ϭϭථϱϱϳ

,67 

1986                ϯථϬϱϳ͕ϴϲ  278,16 250,51   292,21          
ϯථϴϳϴ͕

74 

1987      11,26          ϭථϱϰϬ͕ϲϬ   ϭථϬϭϳ͕ϭϲ   56,73   623,52  103,00     
ϯථϯϱϮ͕
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�ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĚƵ�^/��>�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƉŽƐĞ 
 

ANNEE 0 20 25 27 32 40 50 54 60 63 65 70 75 80 90 100 110 125 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 
Total 
général 

1988         5,65 22,01      ϭථϬϯϮ͕ϲϲ  107,05 816,72             
ϭථϵϴϰ͕

09 

1989      445,04 313,38        285,82 ϮථϳϵϬ͕ϮϮ   ϭථϰϴϬ͕ϵϮ   201,56          
ϱථϱϭϲ͕

94 

1990       95,97   86,97   27,97  308,20 ϭථϯϬϱ͕ϭϯ 188,97 19,10 ϭථϭϵϮ͕ϲϵ   672,31  63,40        
ϯථϵϲϬ͕

71 

1991                ϭථϲϱϮ͕ϱϳ   ϭථϭϵϯ͕ϰϯ             
Ϯථϴϰϲ͕

00 

1992                325,43   ϭථϬϵϱ͕ϰϰ     1,31 153,47     210,16  
ϭථϳϴϱ͕

81 

1993                ϭථϳϵϰ͕ϵϮ   210,80      166,73       
ϮථϭϳϮ͕

45 

1994              2,91  Ϯථϱϱϵ͕ϳϵ 25,51 3,71 ϮථϬϬϴ͕Ϭϲ   123,01          
ϰථϳϮϮ͕

99 

1995     60,71 169,98 
ϭථϮϵϰ͕ϲ

6   135,68   320,14  8,17 ϯථϵϮϴ͕ϭϳ 614,98 788,03 Ϯථϯϰϰ͕ϯϯ 513,07       15,49     
ϭϬථϭϵϯ

,41 

1996       41,21  92,66 36,71   37,45 25,18  ϮථϮϭϳ͕ϱϲ 862,11 382,96 ϭථϰϯϳ͕ϰϲ        17,30     
ϱථϭϱϬ͕

60 

1997 28,66      381,03  22,77    8,02   870,48 302,83 ϯථϬϬϬ͕ϲϬ 651,25      Ϯථϰϯϭ͕ϰϰ 246,20 
ϭථϳϵϳ͕

71     
ϵථϳϰϬ͕

99 

1998 13,03     133,19   10,50       Ϯථϭϯϵ͕ϵϱ  891,79 ϭථϮϭϴ͕ϲϯ 44,28    35,62 23,79       
ϰථϱϭϬ͕

78 

1999          94,45      ϭථϱϭϴ͕Ϯϯ 6,40 403,68   
ϭථϲϯϲ͕ϲ

1    57,56       
ϯථϳϭϲ͕

93 

2000       5,81  43,20      8,91 ϭථϮϱϰ͕ϳϵ 319,45 637,57 781,87             
ϯථϬϱϭ͕

60 

2001       32,11  25,68       718,78  830,57 415,30 298,64  386,07   67,12       
Ϯථϳϳϰ͕

27 

2002     9,56  47,46   319,17   34,58 151,19  395,01  ϭථϳϮϯ͕ϭϱ    9,08  38,27        
ϮථϳϮϳ͕

47 

2003      5,76 103,95  3,20 16,66      881,70  ϭථϱϬϰ͕ϴϴ 99,79 881,56 63,59   5,97  1,25   25,80 702,28  
ϰථϮϵϲ͕

39 

2004       126,09   4,94    2,24  ϭථϰϳϮ͕ϱϮ  ϭථϱϮϮ͕Ϯϴ 638,80 148,63  5,27          
ϯථϵϮϬ͕

77 

2005 2,91      33,69      62,81  3,48 31,71 
ϭථϰϰϴ͕ϴ

1 ϮථϬϱϬ͕ϰϭ 491,12 2,56 185,71      5,68     
ϰථϯϭϴ͕

89 

2006       2,69   131,95   98,00   42,28  439,42 25,89  430,25 115,27   43,93  263,75 
405,0

4  ϯථϵϰϴ͕Ϭϲ 245,97 
ϲථϭϵϮ͕

50 

2007 2,82  6,06  172,82  5,78  13,47 46,98    7,52  200,07 75,15 ϭථϵϭϰ͕ϴϴ 51,00 341,42 288,91 42,14  9,42 72,09       
ϯථϮϱϬ͕

53 

2008       12,40   26,02    17,68  221,73  292,21 555,14 482,06  428,68  4,15 14,28  7,31   89,99  
Ϯථϭϱϭ͕

65 

2009       121,91   236,37   96,50  7,22 155,92  392,31 195,75 623,28  12,32  92,25 9,13       
ϭථϵϰϮ͕

96 

2010       64,44  245,28 13,22   192,08 625,01  429,58  301,72 661,93 611,38  240,66  1,95   49,03   ϭථϯϰϬ͕ϱϮ  
ϰථϳϳϲ͕

80 

2011   27,52  17,47    16,12 27,83      412,06  504,57 228,54  322,26     16,26      
ϭථϱϳϮ͕

63 

2012       115,09   9,87   1,02 17,31  386,03 23,59 272,51 719,00  298,45           
ϭථϴϰϮ͕

87 

2013     35,64  97,39   86,65   92,59  43,70 991,30  271,18 250,61  52,41     7,64      
ϭථϵϮϵ͕

11 

2014       16,30  8,14    102,00  16,81 120,41  ϭථϰϮϭ͕ϭϵ 667,66 21,05   40,47  131,17       
Ϯථϱϰϱ͕

20 

2015 6,88      234,25      55,75 18,26 16,44 807,54  385,19 ϭථϰϵϭ͕ϴϳ 9,69 65,30      19,74     
ϯථϭϭϬ͕

91 

2016       58,16   123,50   70,71 6,52 111,42 281,16  83,74 ϭථϴϰϯ͕ϲϬ    58,68         
Ϯථϲϯϳ͕

49 

2017      11,41    67,74     145,55 ϭථϯϰϬ͕Ϭϭ  868,64 715,88  71,79  77,76  208,34       
ϯථϱϬϳ͕

12 

2018   19,65  1,90        1,10 15,06  ϭථϰϮϭ͕ϵϱ  282,30 ϭථϯϬϭ͕ϱϳ   52,48   731,39       
ϯථϴϮϳ͕

40 

2019       80,76   84,08      549,11  356,50 754,96  350,49 186,63          
ϮථϯϲϮ͕

53 
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�ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĚƵ�^/��>�ƉĂƌ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƉŽƐĞ 
 

ANNEE 0 20 25 27 32 40 50 54 60 63 65 70 75 80 90 100 110 125 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 
Total 
général 

2020          183,43      810,42  65,86 141,40   18,65   ϭථϮϭϳ͕ϳϬ       
Ϯථϰϯϳ͕

46 

2021 0,29        2,57    148,40 6,77 10,70 991,29  289,31              
ϭථϰϰϵ͕

33 

Total 
généra
l 625,00 317,54 

544,5
7 

134,8
2 ϯථϭϰϬ͕ϵϯ ϯථϭϱϵ͕ϰϯ ϱථϭϬϵ͕ϰϰ 

789,2
6 ϮϯථϵϬϭ͕Ϯϯ ϯථϴϰϳ͕ϲϵ 

654,7
3 

8,6
1 

ϯථϵϮϵ͕ϴ
0 ϮϬථϮϬϬ͕ϮϮ ϱථϮϰϰ͕Ϯϵ ϵϱථϱϮϵ͕ϰϲ ϴථϱϮϰ͕ϲϯ Ϯϴථϰϱϰ͕Ϭϭ ϲϲථϳϴϯ͕ϵϯ ϰථϮϬϴ͕ϵϱ ϯථϳϲϱ͕ϳϳ ϭϮථϲϰϯ͕ϰϴ 

176,9
1 

ϳථϱϭϴ͕Ϭ
2 ϭϰථϴϮϰ͕ϯϰ 

ϯථϱϵϮ͕ϯ
1 

ϳථϯϵϴ͕ϯ
6 

465,6
6 

ϭථϰϲϲ͕Ϭ
2 ϭϯථϮϬϮ͕ϳϵ 

ϭථϳϬϵ͕ϯ
7 

ϯϰϭථϴϳ
1,57 
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Vannes sur le périmètre du SIECL 
 

Diamètre  1/4 de tour Electrovanne Papillon Robinet/Opercule Total général 

0 1   37 38 

20    2 2 

25 7    7 

27 2   1 3 

32 11   2 13 

40 34   22 56 

50 25   14 39 

60 1  1 178 180 

63 1   6 7 

65    9 9 

70    2 2 

75    13 13 

80    118 118 

90 1   9 10 

100  6  1107 1113 

125    37 37 

150  1  435 436 

160    2 2 

200  1  77 78 

250  2 1 45 48 

300  2  45 47 

350    5 5 

400    18 18 

450    4 4 

500    2 2 

600    8 8 

700    2 2 

Total général 83 12 2 2200 2297 
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Equipements incendies sur le périmètre du SIECL 
 
COMMUNE B.I.d P.I.d Total général 

BEAUSOLEIL 3 49 52 

CASTELLAR  25 25 

CASTILLON 2 7 9 

GORBIO  20 20 

LA_TURBIE 12 89 101 

MENTON 3 162 165 

PEILLE 5 81 86 

ROQUEBRUNE_CAP_MARTIN 28 188 216 

STE_AGNES  41 41 

Total général 53 662 715 
 
Equipements publics sur le périmètre du SIECL 
 

COMMUNE  Borne de puisage Borne fontaine Bouche d'arrosage Total général 

Castellar  3 6 9 

Castillon   1 1 

Gorbio  1 1 2 

La Turbie 1 3 2 6 

Peille   1 1 

Roquebrune-Cap-Martin   3 3 

Sainte-Agnès   1 1 

Total général 1 7 15 23 
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Equipements spéciaux sur le périmètre du SIECL 
 
 

Diamètre  Clapet Ventouse Vidange Total général 

0 6 22 36 64 

15  1  1 

19  1  1 

20 1 629 35 665 

25 1 128 70 199 

27  65 574 639 

30  24 24 48 

32  93 94 187 

40  52 55 107 

50  4 12 16 

60  69 69 138 

63  1  1 

70   2 2 

80 2 8 6 16 

100 5 45 23 73 

110  2  2 

125  10 6 16 

150 1 9 19 29 

160  1  1 

180   1 1 

200  2 12 14 

250 1 3 1 5 

300 2 5 1 8 

350 2   2 

400 2 1  3 

600 11   11 

700 2   2 

Total général 36 1175 1040 2251 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 
 
 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 215 
 
 
 

CanalisatiŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚƵ�^/��>�ƚǇƉĞ�ĚĞ�canalisation 

MATERIAUX 0 20 25 27 32 40 50 54 60 63 65 70 75 80 90 100 110 125 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 Total général 

#ND# 557,67   80,97 8,70 166,25   ϭථϯϬϵ͕ϯϲ  3,40   75,91  Ϯථϳϭϵ͕ϲϳ  12,94 811,05   82,19  5,28 32,70  87,11 71,12    ϲථϬϮϰ͕ϯϮ 

Acier 26,19 218,60  53,85 273,25 684,69 61,19  ϭථϬϮϴ͕ϲϲ   8,61  812,44  ϭϰථϭϭϵ͕ϯϮ  493,36 Ϯථϵϭϭ͕Ϭϭ   688,73  227,26 Ϯථϱϵϭ͕ϲϵ 354,96 720,03 394,54 ϭථϮϱϵ͕ϴϴ ϭϮථϵϵϮ͕ϲϯ ϭථϲϴϳ͕ϴϮ ϰϭථϲϬϴ͕ϳϭ 

Acier Galva      2,87 4,97                         7,84 

Autre         60,90     6,28                  67,18 

Béton                               21,55 21,55 

Ciment                           21,81     21,81 

Fonte Ductile 9,95        16,35     102,90  ϯϯථϵϯϱ͕ϬϮ  258,38 Ϯϲථϰϰϭ͕ϭϳ   Ϯථϱϴϯ͕ϲϴ  1,31 ϯථϭϴϯ͕ϳϰ 246,20 ϭථϳϯϲ͕Ϯϲ   210,16  ϲϴථϳϮϱ͕ϭϮ 

Fonte Grise                863,77                863,77 

Fonte indéterminée 28,28     678,04  789,26 ϮϭථϬϰϬ͕ϰϴ     ϭϳථϴϬϯ͕ϭϵ  ϰϭථϰϳϮ͕ϯϯ 49,20 ϱථϵϭϱ͕ϯϳ ϯϲථϭϴϮ͕ϯϰ   ϴථϵϬϮ͕ϴϭ  ϳථϮϴϰ͕ϭϳ ϵථϬϭϲ͕Ϯϭ Ϯථϵϵϭ͕ϭϱ ϰථϴϯϯ͕ϭϱ  187,95   ϭϱϳථϭϳϯ͕ϵϯ 

Matériau Plastique Indéterminé   59,31   638,59 338,44  417,59  651,33   ϭථϯϵϵ͕ϱϬ 78,84 ϮථϮϲϳ͕ϭϴ 154,17               ϲථϬϬϰ͕ϵϱ 

Polychlorure de Vinyle  84,79 127,87  459,72 38,10 502,35  22,40 ϭථϭϰϮ͕Ϯϭ   ϭථϭϱϰ͕ϰϱ  ϯථϮϯϵ͕ϭϴ 146,69 ϯථϮϲϬ͕ϴϲ 217,90  66,94            ϭϬථϰϲϯ͕ϰϲ 

Polyéthylène HD 2,91            148,40  10,70   314,03              476,04 

Polyéthylène indéterminé  14,15 357,39  Ϯථϯϵϵ͕Ϯϲ 950,89 ϰථϮϬϮ͕ϰϵ  5,49 ϮථϳϬϱ͕ϰϴ   ϮථϲϮϲ͕ϵϱ  ϭථϵϭϱ͕ϱϳ 5,48 ϮථϳϬϳ͕ϰϱ ϮϭථϮϰϮ͕Ϭϯ 14,45 ϰථϭϰϮ͕Ϭϭ ϯථϳϲϱ͕ϳϳ 386,07 176,91      18,19   ϰϳථϲϯϲ͕Ϭϯ 

PVC Bi-Orienté                 ϮථϯϱϮ͕ϵϱ  423,91             Ϯථϳϳϲ͕ϴϲ 

Total général 625,00 317,54 544,57 134,82 ϯථϭϰϬ͕ϵϯ ϯථϭϱϵ͕ϰϯ ϱථϭϬϵ͕ϰϰ 789,26 ϮϯථϵϬϭ͕Ϯϯ ϯථϴϰϳ͕ϲϵ 654,73 8,61 ϯථϵϮϵ͕ϴϬ ϮϬථϮϬϬ͕ϮϮ ϱථϮϰϰ͕Ϯϵ ϵϱථϱϮϵ͕ϰϲ ϴථϱϮϰ͕ϲϯ Ϯϴථϰϱϰ͕Ϭϭ ϲϲථϳϴϯ͕ϵϯ ϰථϮϬϴ͕ϵϱ ϯථϳϲϱ͕ϳϳ ϭϮථϲϰϯ͕ϰϴ 176,91 ϳථϱϭϴ͕ϬϮ ϭϰථϴϮϰ͕ϯϰ ϯථϱϵϮ͕ϯϭ ϳථϯϵϴ͕ϯϲ 465,66 ϭථϰϲϲ͕ϬϮ ϭϯථϮϬϮ͕ϳϵ ϭථϳϬϵ͕ϯϳ ϯϰϭථϴϳϭ͕ϱϳ 
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6.10.4 Le synoptique du réseau SCHEMA ALTIMETRIQUE DU RESEAU S.I.E.C.L 
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6.10.5 Réservoir Ricard amélioration  
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Travaux de renouvellement électromécanique 

 

  
RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

Nom de ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�͗�^ƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ��Žů�ĚĞ�'ĂƌĚĞ 

Remplacement Groupe 2 + Clapet + Vannes aspiration et refoulement : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir de la Bordina 

Remplacement Afficheur débitmètre Distribution :  

 

Remplacement Portail électrique Extérieur : 

 

ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ��ƉƉĂƌĞŝů�ĚĞ�ZĠŐƵůĂƚŝŽŶ�͞�ůĂǀĂů͟�͗ 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Station de la Coletta 

Remplacement Pompe 1 + Clapet + Vannes aspiration et refoulement.  
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoirs de Roquebrune 

Remplacement Vannes Equilaures Alimentation en PN40 : 

 

Réfection avec ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĚĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ŚĂŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ�͗ 

 

 

Remplacement des capots regards de la chambre de manoeuvre Sous-Marin : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir des Granges de Saint Paul 

Remplacement Vanne Annulaire Motorisée introduction : 

Les travaux seront effectués une fois la remise en eau du Feeder MC au val de Gorbio . 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Forage Rua 

Remplacement Forage 1 avec Canalisation du refoulement et Forage 3 : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

 
EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir Baousset  

Remplacement Vanne Papillon Motorisée de Survitesse + Débitmètre distribution : 
 

 
 
 
Remplacement Débitmètre alimentation : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir des Vallières 

Remplacement Débitmètre alimentation Est  : 

Les travaux seront effectués une fois la remise en eau du Feeder MC au val de Gorbio 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

 

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir du seuil 

Remplacement Vannes + Clapets : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

 
EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Station du CNET 

Remplacement robinet Flotteur : 

 

  

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 
 
 

 
 
 
 

CA RIVIERA FRANCAISE - SIECL (Eau) - 2021 - Page 235 
 

  
RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ͗��ąĐŚĞ�ĚĞ�ů͛�ƌďŽƐƐŝĠƌĂ 

Remplacement Robinet Flotteur : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Station du Louis 

Remplacement de l'échelle du Réservoir : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

 
EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir des Moneghettis 

Remplacement Vanne + Compteur  
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

 
EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir du Suillet 

Remplacement du Robinet Flotteur : 
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RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 2021 

S.I.E.C.L. 
   

 
EŽŵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ : Réservoir du Viraron 

Remplacement Vannes + Clapets :  
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PRESENTATION Eau France  
Contribuer au progrès humain 

Notre  ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ� ĐŚĞǌ�sĞŽůŝĂ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌğƐ�ŚƵŵĂŝŶ͕�ĞŶ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ� ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
KďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ��ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��ƵƌĂďůĞ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ƉĂƌ�ů͛KEh͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ă�ƵŶ�ĂǀĞŶŝƌ�ŵĞŝůůĞƵƌ�Ğƚ�Ɖlus durable 
pour tous.  

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĚŽŶŶŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ͨ Ressourcer le monde », en exerçant 
ŶŽƚƌĞ�ŵĠƚŝĞƌ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau 
Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�ă�ŶŽƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕�ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ� ĨŽƌŵĞŶƚ�ƵŶ�ĐĞƌĐůĞ�
vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale, 
performance sociétale et performance environnementale. 

WůĂĐĞƌ�ů͛ĞĂƵ�ĂƵ�ĐŽĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ  

�Ƶ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ͕�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ĞŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ůŝĞƵ�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ�
avec toutes nos parties prenantes : 

Ɣ celle de nos clients collectivités, avec des contrats sur-mesure et flexibles, où notre rémunération est 
ďĂƐĠĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĚĠĨŝŶŝƐƐŽŶƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�ŵŽĚƵůĞƐ�ĚŝŐŝƚĂƵǆ�Ě͛ŚǇƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�
qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les informations du terrain, pour 
ƌĞŶĚƌĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͕ 

Ɣ celle des citoyens-consommateurs, guidés par le principe de « Relation Attentionnée », pour laquelle 
nous nous appuyons sur la mesure de leur satisfaction continue, pour améliorer toujours davantage 
le service, 

Ɣ celle des territoires, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à leurs enjeux 
spécifiques, 

Ɣ celles de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de se former aux meilleures techniques de nos 
métiers, de travailler en sécurité, pour une action responsabilisante directement à vos côtés. 

�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ƉůƵƐ�ƐŽůŝĚĞ�ƋƵĞ� ũĂŵĂŝƐ�ƐƵƌ�ŶŽƐ� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉƌġƚƐ�ĂǀĞĐ�ŶŽƚƌĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ� ĨĞƵŝůůĞ�
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ͨ�/ŵƉĂĐƚ��ĂƵ�&ƌĂŶĐĞ�ͩ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƵŶ�ĂĐĐĠůĠƌĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌmation écologique  

Ɣ ƉĂƌ� ƵŶĞ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ǀĞƌƚĞ� ͗� ĞŶ� ĠůĂƌŐŝƐƐĂŶƚ� ŶŽƐ� ŽĨĨƌĞƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ă�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚƵ�ĐůŝŵĂƚ͕ 

Ɣ par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette 
tranƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕� ĞŶ� ŶŽƵƐ� ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƵƌƐ�
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les 
résultats. 

Ainsi,  ŶŽƵƐ� ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ� ġƚƌĞ� ů͛ĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ� ĚƵ� ĐǇĐůĞ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͕� ĂǀĞĐ� Ğƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞƐ�
collectivités publiques. 

WŽƵƌ�Ɛ͛ĞŶ�ĂƐƐƵƌĞƌ͕�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ŵĂŠƚƌŝƐĞŶƚ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ĠƚĂƉĞƐ�ĚĞ�
ƐŽŶ�ĐǇĐůĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ŶĂƚƵƌĞůůĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌejet dans le milieu. Au-delà de notre 
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expertise, nous innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations 
ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞƐ͕�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘ 

 

>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�͗ 

Ɣ 25,5 millions de personnes desservies en eau potable 

Ɣ 2000 usines de dépollution des eaux usées gérées 

Ɣ 6,9 millions de clients abonnés 

Ɣ 17,3 ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĞŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Ɣ 1,7 ŵŝůůŝĂƌĚ�ĚĞ�ŵϯ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďle distribués 

Ɣ 1,3  ŵŝůůŝĂƌĚ�ĚĞ�ŵϯ�Ě͛ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ�Ğƚ�ĚĠƉŽůůƵĠĞƐ 

Ɣ 2051  ƵƐŝŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ŐĠƌĠĞƐ 
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits 
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les 
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, 
Veolia Eau France communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou 
agrégées. 
 

REPERES DE LECTURE 
Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous. 
 

Repère visuel Objectif 

 

Identifier rapidement nos engagements clés 

 

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants 

 

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et 
sociétale 
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Avant-propos 

  Veolia ʹ Rapport annuel du délégataire 2021 
 
Monsieur le Président, 
 
Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͘�sŽƵƐ�Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
 
>͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĨƵƚ�ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƌŝĐŚĞ�ƉŽƵƌ�nos équipes qui ont su se mobiliser et développer des 
solutions innovantes, dans un contexte sanitaire sans précédent, pour assurer une continuité et une 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘� 
 
Cette année fut aussi celle de nouvelles avancées pour les activités Eau France de Veolia, où nous avons voulu 
ŵĞƚƚƌĞ�ů͛ĂĐĐĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĨĂŝƚ�ŶŽƚƌĞ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�͗ �ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ�ŵĠƚŝĞƌ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĨĂŝƐŽŶƐ�
à tous nos clients, quelle que soit la taille des collectivités, quel que soit leur contexte. 
 
�ĞƚƚĞ�ƉƌŽŵĞƐƐĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƚŽƵƚ�Ě͛ĂďŽƌĚ�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ƵŶĞ�ĞĂƵ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘�hŶĞ�ĞĂƵ�ďŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͕�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�
ƵŶĞ�ĞĂƵ�ďŽŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�YƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ĂƵ�ƌĞũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů�ŶŽƵƐ�ƉƌĞŶŝŽŶƐ�ƐŽŝŶ�ĚĞ�
cette ressource si ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉůĂŶğƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘ 
 
EŽƵƐ�ĞŶ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵƐ͕� ů͛ĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ů͛ĞŶũĞƵ�ŵĂũĞƵƌ�ĚƵ�yy/ğŵĞ�ƐŝğĐůĞ�ĂƵ�ŵġŵĞ�ƚŝƚƌĞ�ƋƵĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�ŽƵ�ůĞ�
ĚĠĐŚĞƚ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ŶŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŐŝƌ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĠĐŝĚĞƵƌs et en tant que professionnels. Notre outil 
Kaïros, conçu en collaboration avec des Partenaires Experts et les données publiques nous permet de prévoir 
Žƶ�ĂƵƌŽŶƚ�ůŝĞƵ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ŝů�ĞƐƚ�ĠǀŝĚĞŶƚ�ƋƵ͛ĂƵĐƵŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƚotalement 
ĠƉĂƌŐŶĠ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ƉƌŽĨŽŶĚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƋƵ͛ĂŵğŶĞ�ůĞ�ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ�ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͘�EŽƵƐ�
ĚĞǀŽŶƐ�ĚğƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĂŐŝƌ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�ů͛ĞĂƵ͕�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ƐŽŶ�ĂĐĐğƐ�ă�ƚŽƵƐ�Ğƚ�ůƵŝ�ĚŽŶŶĞƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
vies.  
 
Cette année fut aussi pour ŶŽƵƐ� ĐĞůůĞ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� Ě͛ĞŶŐĂŐĞƌ� ůĂ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ� ĚƵ� ĐŚĂŵƉŝŽŶ�ŵŽŶĚŝĂů� ĚĞ� ůĂ�
transformation écologique, intégrant la plupart des activités internationales de Suez, tout en garantissant une 
ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞ� ƐĂŝŶĞ� ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͘� �ĞƚƚĞ� ĨƵƐŝŽŶ� ă� ů͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů� ŶŽƵƐ� ƉĞƌŵettra de créer plus de solutions 
transverses et agir pour la Transformation écologique.  
 
�ŶĨŝŶ͕�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ�Ă�ǀŽƵůƵ�ŐĂƌĚĞƌ�ƐŽŶ���E�&ƌĂŶĕĂŝƐ�͗�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĐůŝĞŶƚ�ϭϬϬй�&ƌĂŶĕĂŝƐ͕�ƵŶĞ�
proximité territoriale forte. Nous sommes fiers de notre héritage et nous voulons avec vous, pour vous, nous 
ƉƌŽũĞƚĞƌ�ǀĞƌƐ�ů͛ĂǀĞŶŝƌ͘� 
 
:Ğ�ǀŽƵƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽƌĚĞǌ�ă�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�Ğƚ�ǀŽƵƐ�ƉƌŝĞ�Ě͛ĂŐƌĠĞƌ͕�DŽŶƐŝĞƵƌ�ůĞ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ͕�
ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ŵĞƐ�ƐĂůƵƚĂƚŝŽŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ͘ 
 

Pierre Ribaute, 
Directeur Général, Eau France
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�Ŷ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕� sĞŽůŝĂ� Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ� ă� ǀŽƵƐ� ĨŽƵƌŶŝƌ͕� ĞŶ� ƚŽƵƚĞ� ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ�
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ǀŽƚƌĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ��ĞƚƚĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�partie en fait la synthèse : vos interlocuteurs, 
ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ă� ǀŽƚƌĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ůĞƐ� ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ĠĐŽƵůĠĞ� Ğƚ� ůĞƐ� ĐŚŝĨĨƌĞƐ� ĐůĠƐ�
(indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la production et à la distribution, au 
patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.) 

 
 

1.1 Un dispositif à votre service 
VOTRE LIEU �͛���h�/> 

Veolia Eau - Orfeo 
17 route de Sospel  
06500 Menton 
Tel : 0 969 322 324 
 
 

TOUTES VOS DÉMARCHES SANS VOUS DÉPLACER 

 
 

 
LES INTERLOCUTEURS VEOLIA À VOS CÔTÉS 

 

 

UNE ORGANISATION  REACTIVE  
Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur expertise et garantir 
ƵŶĞ�ŚĂƵƚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

Æ Les fonctions support : des services experts 

Chaque Territoire de Veolia dispose de services experts dans les domaines de : 

 ,la clientèle ط
 ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ů͛ĂŝĚĞ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕ ط
 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ط
 ,les ressources humaines et la formation ط
 ,la finance ط
 ,ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�technique et de gestion ط
 ,la communication ط
 .la veille juridique et réglementaire ط
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Æ >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ůŽĐĂůĞ : mettre nos compétences au plus près du terrain 

Veolia organise ses compétences au plus près du terrain en créant : 

 ,une filière dédiée aux consommateurs ط
 .une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et assainissement ط

 

 

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre Collectivité de 
ĚŝƐƉŽƐĞƌ�Ě͛ƵŶ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌ�dédié. Il répondra à toutes vos questions et est garant de la qualité de notre 
compte-rendu. 

Votre interlocuteur privilégié concernant les problématiques eau et assainissement : 
 
 

 
 
  
Vous pouvez le joindre à tout moment, sur : 
 

- Son adresse email : gilles.piazza@veolia.com 
- Son téléphone portable au : 06.03.70.07.62 

 

 Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ< ٳ
>͛�'�E������MENTON 
 
�ůůĞ�ĞƐƚ�ĐŽŵƉŽƐĠĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�;�ĂƵ�Θ��ƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚͿ�ƋƵŝ�ƐŽŶƚ�ĐŚĂƌŐĠĞƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�
des services au quotidien, appuyées par les services, techniques, clients, administratifs et financiers du 
Territoire Alpes Maritimes. 

Gilles PIAZZA 
Manager de Service Littoral Est 

Bureaux de Menton 
17 route de Sospel 

06502 Menton 
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Le sĞƌǀŝĐĞ�ůŽĐĂů��ĂƵ�WŽƚĂďůĞ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ͕�ĞƐƚ�ďĂƐĠ�ă�DĞŶƚŽŶ͕�ĂƵ�ϭϳ�ƌŽƵƚĞ�ĚĞ�^ŽƐƉĞů͘��ůůĞ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ�ƐŽŶ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚĞ�DĞŶƚŽŶ͕��ĞĂƵƐŽůĞŝů͕��ĂƐƚŝůůŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�^͘/͘�͘�͘>͘ 
 
 Les Moyens Humains ٳ

 
>͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ŐůŽďĂů�ĚĞ�ů͛hŶité Opérationnelle Eau Potable est de 26 agents répartis comme suit : 

Ɣ 1 Manager de service local Littoral Est 
Ɣ 1 Relais de gestion administrative 
Ɣ ϭ�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�Ě͛�ƋƵŝƉĞ 
Ɣ 1 Chargé de Clientèle 
Ɣ 6 Techniciens de réseau 
Ɣ 4 Agents production 

 
Les agents se caractérisent par une très grande polyvalence et peuvent se remplacer mutuellement en cas 
Ě͛ĂďƐĞŶĐĞ͘ 
Ils sont également titulaires de toutes les habilitations de sécurité (habilitations électriques, travaux en espace 
ĐŽŶĨŝŶĠƐ͕�ǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͕͙Ϳ͘ 
 
 
 Les Moyens Techniques ٳ

 
Notre équipe travaux et nos ouvriers de réseau sont entièrement dédiés au périmètre pris en charge par 
ů͛�ŐĞŶĐĞ� ĚĞ� DĞŶƚŽŶ͘� EŽƐ� ĂŐĞŶƚƐ� ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ� ĚĞ� ƚŽƵƚ� ůĞ� ŵĂƚĠƌŝĞů� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ� ă� ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� ĐŽƵƌĂŶƚ� ĚĞƐ�
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�Đertaines opérations spécifiques : 
 

Ɣ DĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ĐĂŵŝŽŶ͕�
ƉĞůůĞ�ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ͕�ĐŽŵƉƌĞƐƐĞƵƌ͕�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĚĞ�ƐŝŐŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕�ŽƵƚŝůůĂŐĞ�ĚŝǀĞƌƐ͕͙Ϳ͕ 

  
Ɣ DĂƚĠƌŝĞů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ;ŵĂƚĠƌŝĞů�

Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ�ƚĠůĠǀŝƐĠ͕�ĐŽƌƌĠůĂƚĞƵƌ�ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͕͙Ϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�ă�ŶŽƐ�
agents du service Usine. 
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 Les services mutualisés ٳ
 

Dans le cadre d'un engagement permanent au service des Collectivités locales et des Consommateurs, 
l'exigence quotidienne de Veolia Eau est de délivrer un service de qualité irréprochable, de comprendre les 
besoins de ses Clients et d'apporter un soin extrême à répondre à leurs demandes. A cette fin, le capital 
d'expériences de Veolia Eau, le savoir-faire, les compétences et le dévouement de ses collaborateurs, sont 
mis à disposition de ses Clients. 

 

La direction du territoire Alpes Maritimes de Veolia Eau est basée à Nice, 12 Boulevard René Cassin, et pilote 
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞƐ��ůƉĞƐ�DĂƌŝƚŝŵĞƐ�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ�ůŽĐĂůĞƐ�Ě͛�Ɛƚ�ĞŶ�KƵĞƐƚ�ă�
Menton, Antibes - Sophia Antipolis, Mandelieu. Cette organisation décentralisée de Veolia Eau, ses moyens 
d'expertise et d'intervention, lui permettent de servir ses clients dans les meilleures conditions, de favoriser 
le développement d'initiatives locales pour proposer des solutions sur mesure, d'être partout disponibles 
pour faire face aux situations courantes comme aux crises liées à des évènements exceptionnels. 

Æ >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ 

               >Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŵŽďŝůŝƐĠ�ƐƵƌ�ƐŝŵƉůĞ�ĂƉƉĞů�ĂƵ��ĞŶƚƌĞ�^ĞƌǀŝĐĞ��ůŝĞŶƚ͘  

 >Ğ�ŶƵŵĠƌŽ�ĚĞ�ů͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ�ƐƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĞƐƚ : 

 
A ce numéro, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute 
ĚĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ�ƐƵƌ� ůĂ�ŶĂƚƵƌĞ�Ğƚ� ůĂ� ůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�
traitement sur votre commune. 

   

1.1.1 Des moyens garants de la performance 

Æ Les outils iŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ 

EŽƵƐ� ƵƚŝůŝƐŽŶƐ� ĚĞƐ� ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ� ĂĚĂƉƚĠĞƐ� ă� ŶŽƐ� ďĞƐŽŝŶƐ͕� ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƚąĐŚĞƐ�
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ͻ la gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques, 
ͻ le Système Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕ 
ͻ la télésurveillance et la télégestion des installations, 
ͻ ůĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�ůĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͕  
ͻ la planification et le suivi des interventions terrain, 
ͻ la gestion clientèle. 

Æ Les outils ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĂƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ 

Les techniciens de terrain disposent de Smartphones, tablettes et ordinateurs portables.  

Sur ces outils de mobilité, ils peuvent : 

Ɣ ĂĐĐĠĚĞƌ� ă� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕� ă� ůĞƵƌ� ƉůĂŶŶŝŶŐ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ŽƵ� ĞŶĐŽƌĞ� ă� ůĂ�procédure de 
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕ 

Ɣ ġƚƌĞ�ĂůĞƌƚĠƐ�Ě͛ƵŶ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ŶŽƚƌĞ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƚĠůĠƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ͕ 
Ɣ ĂŐŝƌ� ă� ĚŝƐƚĂŶĐĞ͕� ƉĂƌ� ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĞŶ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ� ůĂ� ĐŽŶƐŝŐŶĞ� Ě͛ƵŶ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ� ƚĠůĠŐĠƌĠ� ;ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� Ě͛ƵŶĞ�

vanne, régulation du débit Ě͛ƵŶĞ�ƉŽŵƉĞ͙Ϳ͕ 
Ɣ alimenter à tout moment et en tout lieu nos applications informatiques. Ils saisissent directement un 

ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ƐŝŐŶĂůĞŶƚ�ƵŶ�ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ƵƌŐĞŶƚ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞ͘� 
 
Ces outils renforcent leur réactivité. Ils facilitent les opérations de maintenance et la consolidation des 
ĚŽŶŶĠĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘ 
 
 
 

QUALITÉ 
Une vision satisfaction client 
s�K>/��ĞƐƚ�ƵŶĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐŽƵĐŝĞƵƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�ĞůůĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ă�ƚŽƵũŽƵƌƐ�
proposer des solutions satisfaisantes et innovantes͘��Ğ�ƉůƵƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ĂƵƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĞǆƚĞƌŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�
ses clients internes (les salariĠƐͿ�ƋƵĞ�s�K>/��ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ�Ğƚ�ƐĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ă�ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͘� 
�ŽƵƌĂŶƚ�ϮϬϮϭ͕�Đ͛ĞƐƚ�un nouveau souffle qui a fait vibrer la partie Qualité du système de Management QSE au 
sein du Territoire Alpes Maritimes. 

Les audits 
>͛ĂƵĚŝƚ�ĚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ��&EKZ�ĚĞ�ϮϬϮϬ pour les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 a permis de faire 
avancer la démarche intégrée. Un véritable travail de fond a été mené pour répondre aux exigences 
normatives, en plus de celles réglementaires. 
Les audits de certification se sont déroulés du 29 au 30 septembre 2020 sur le territoire des Alpes Maritimes, 
ƉůƵƐ� ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ^d�W� Ě͛�ŶƚŝďĞƐ� Ğƚ� ă� ů͛ƵƐŝŶĞ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ĚĞ� DĂŶĚĞůŝĞƵ͘� >ĞƐ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ�
particulièrement bons : aucune non conformité Ŷ͛Ă� ĠƚĠ� ă� ĚĠƉůŽƌĞƌ� Ğƚ� de nombreux points forts sont à 
souligner ;ĐŽŵŵĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐƌŝƐĞƐ͕�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͙Ϳ͘ 
La refonte de nombreux documents a amené une mise à jour globale du système et une évolution vers le 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ. Parmi les mises à jour importantes, nous pouvons citer : 

- Plans de prévention, protocoles de sécurité 
- Plan interne de gestion de crise 
- ZĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĂƉƌğƐ�ƵŶĞ�ĐƌŝƐĞ 
- �ŽĐƵŵĞŶƚ�hŶŝƋƵĞ�Ě͛�ǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ZŝƐƋƵĞƐ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�;�h�ZWͿ 
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Le rôle du service QSE 
Grâce à ces remaniements, la gestion documentaire du Territoire se structure, se mutualise, se rationalise et 
se centralise pour répondre toujours mieux et de manière plus pertinente à la satisfaction client. Le service 
QSE se positionne comme un service support qui structure les outils et documents mis à la disposition des 
exploitants. 

Des actions concrètes pour des résultats concrets 
�ĨŝŶ�Ě͛ĂŝĚĞƌ�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌƐ�ƚąĐŚĞƐ�ũŽƵƌŶĂůŝğƌĞƐ�Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ͕�ůĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�Y^��Ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ƵŶ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�ƐƵƌ�ů͛ŽƵƚŝů��ĂƚĂ^ƚƵĚŝŽ͘� 
�Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�Ă�ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ�Ě͛ġƚƌĞ�ŝŶƚĠƌĂĐƚŝĨ�Ğƚ�ŵŝƐ�ă�ũŽƵƌ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�ƌĠĞů͘��͛ĞƐƚ�ƵŶ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ŽƵƚŝů�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�Ğƚ�
de management au quotidien.  
dŽƵƚ� Ě͛ĂďŽƌĚ� ĚĠǀĞůŽƉƉĠ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� Ğƚ� ĠƉƌŽƵǀĠ͕� ŝů� ƐĞƌĂ� ĚĠƉůŽǇĠ͕� ĐŽƵƌĂŶƚ� ϮϬϮϮ͕� ƉŽƵƌ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
 
En voici quelques extraits : 
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SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION AU TRAVAIL 
La prévention des risques professionnels, la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail constituent des 
valeurs fondamentales de VEOLIA. 
Notre première richesse et, par conséquent, notre premier atout, ce sont les salariés qui constituent notre 
Groupe. WƌĠƐĞƌǀĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚƵƌĂďůĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂĐƵŶ�Ě͛ĞƵǆ͕�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ƉƌŽƚĠŐĞĂŶƚ�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�
et les communautés que nous servons, est notre priorité absolue. 
Depuis 2008, VEOLIA a adossé sa politique sur les principes directeurs du Bureau International du Travail, en 
signant la déclaration de Séoul sur la prévention, la sécurité et la santé au travail. 
Consciente de sa responsabilité envers ses collaborateurs et ses partenaires, VEOLIA inscrit son engagement 
pour la santé et la sécurité dans chacune de ses actions, développant une culture de la prévention à tous les 
niveaux.  
WŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ƐĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ͕�ůĞ�ŐƌŽƵƉĞ�ĠƚĂďůŝƚ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ƐƵƌ�ϯ�ĂŶƐ͘�EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉĂƐƐĠƐ�ĚĂŶƐ�
ů͛ĂŝƌĞ�Ě͛/DW��d�ϮϬϮϯ͘ 
>Ă�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶtinue de la culture prévention, santé et sécurité de VEOLIA repose sur cinq 
piliers : 

6 /ŵƉůŝƋƵĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ůŝŐŶĞ�ŵĂŶĂŐĠƌŝĂůĞ 
6 Améliorer le management des risques santé et sécurité 
6 Améliorer la communication et le dialogue 
6 Former et impliquer tous les collaborateurs 
6 Suivre et contrôler la performance prévention, santé et sécurité 
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Des objectifs 
WŽƵƌ�ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ�ůĞ�͞ǌĠƌŽ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ͟�ŶŽƵƐ�ĚĞǀŽŶƐ�ġƚƌĞ�ĞŶĐŽƌĞ�ƉůƵƐ�ƌŝŐŽƵƌĞƵǆ�Ğƚ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞƐ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĚŽŶĐ�
ĨŝǆĠ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϮϯ�ůĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗ 

 
6 taux de ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ�ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ�ă�ϰ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ϮϬй�ƉĂƌ�ĂŶ͕ 
6 ƚĂƵǆ�ĚĞ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ƉĠƌŝŽĚĞ�;d'WͿ�ă�Ϭ͕ϭϬ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ŐƌĂǀŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ũŽƵƌƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�

ĂƐƐŽĐŝĠƐ�ĚĞ�ϮϬй�ƉĂƌ�ĂŶ�Ğƚ�ŶĞ�ƉůƵƐ�ĂǀŽŝƌ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϰϱ�ũŽƵƌƐ�Ě͛Ăƌƌġƚ͕ 
6 ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ϰϬ͕�ƉŽƵƌ�ĠůŝŵŝŶĞƌ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚ 
6 ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͘ 

 
 

Les principaux leviers pour y parvenir  : 
6 mobiliser ĞŶĐŽƌĞ�ĚĂǀĂŶƚĂŐĞ�ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽŶĐƌğƚĞƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀŝƐŝƚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶ͕ 
6 accompagner les territoires et les services en difficulté, 
6 ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�͞ĂĐƚŝŽŶƐ�ŵĠƚŝĞƌƐ͕͟�Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ůĞƐ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ 
6 reconnaître les comportements vertueux et sanctionner les agissements dangereux, 
6 ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ůĞƐ�ďŽŶŶĞƐ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕�ůĞƐ�ƌĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͘ 
 

Un engagement 
Préserver la santé et la sécurité de nos équipes est une préoccupation à la fois humaine, organisationnelle et 
technique.  
Chacun est responsable de sa santé, de sa sécurité, tout en veillant à celle des autres. Ce concept de Vigilance 
Partagée guide, au quotidien, nos actions Ğƚ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶs importants : 
 

6 Evaluation des risques professionnels 
6 Formations, sensibilisation et implication du personnel  
6 DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ 
6 ZĞƚŽƵƌ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƋƵĞ-accidents 
6 Communication des résultats sécurité auprès des Instances Représentatives du Personnel 
 

Les actions 2021 du Territoire Alpes-Maritimes 
En 2021, le Territoire des Alpes-Maritimes a réalisé : 

- ϯϱϲ�sŝƐŝƚĞƐ�ĚĞ�^ĠĐƵƌŝƚĠ�dĞƌƌĂŝŶ�;s^dͿ�͗�ƐŽŝƚ�ƉƌğƐ�Ě͛ƵŶĞ�ĐĞŶƚĂŝŶĞ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϮϬ 
- 485 Causeries sécurité 
- ϮϴϮ�ZĞŵŽŶƚĠĞƐ�ĚĞ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ 
- 416 tests de dépistage des addictions 

 
Notre équipe poursuit ses actions de sensibilisation telles que la Semaine Mondiale de la Sécurité du Groupe 
VEOLIA. 
/ů�ĞƐƚ�ă�ƐŽƵůŝŐŶĞƌ�ů͛ĞĨĨŽƌƚ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂŐĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƵƌƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ă�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�
espace confiné (CATEC obligatoire au 1er ĚĠĐĞŵďƌĞ� ϮϬϭϳͿ͕� ă� ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ă� ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ� ĚĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ� ;�/WZ�
obligatoire au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϭϴͿ�ŽƵ�ă�ů͛ŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ĚĠƉŽƚĂŐĞ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͘ 
 
Parmi les actions notables, nous pouvons citer également : 

- WƌğƐ� ĚĞ� ϯϬϬϬ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� Ğƚ� ƉůƵƐ� Ě͛ƵŶĞ� ĐĞŶƚĂŝŶĞ� ĚĞ� ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ� ĚĞ� ŵĂĐŚŝŶĞƐ�
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- Diagnostics et actions mises en oeuvre sur les silos à boues fermés et autres bâches fermée 
- Mise au rebut des bouteilles de Chlore de plus de 2 ans 
- Dématérialisation des permis de pénétrer en espaces confinés (CATEC) 

 
La Semaine Mondiale Santé et Sécurité de VEOLIA 
Pour la 7ème édition de la Semaine Mondiale Santé Sécurité de Veolia, ce sont des ateliers et des 
ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĂƐƐƵƌĠ� ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ� ĚƵ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞƐ� �ůƉĞƐ�DĂƌŝƚŝŵĞƐ. Un programme libre que le 
Territoire Ă� ŽƌŝĞŶƚĠ� ǀĞƌƐ� ƐŽŶ� Ĩŝů� ƌŽƵŐĞ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ 2021 : les remontées terrain concernant les situations 
ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ͘�>͛ĂĐĐĞŶƚ�Ă�ĚŽŶĐ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ͕�
la reconnaissance des accidents bénins et les outils mis à disposition pour ces remontées terrain. 
Le taux de participation à la Semaine, déroulée du 20 au 24 septembre 2021, est plutôt élevé : 88%. 
>Ă�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠƐĞƌver 
la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Il s'agit 
d'une obligation réglementaire qui s'impose à l'employeur et dont les principes généraux sont inscrits dans le 
Code du travail. La Semaine Mondiale Santé Sécurité tient tout son rôle dans la prévention des risques 
professionnels. 
Ainsi, sur le Territoire Alpes-DĂƌŝƚŝŵĞƐ͕�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ�Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĠ�ă�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ�
et ludiques autour des remontées terrain : 

- animations par nos partenaires et fournisseurs en EPI : Honeywell, RG FRANCE et LEMS 
- �ŶŝŵĂƚŝŽŶ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�Ě͛�ƐĐĂƉĞ�'ĂŵĞ�ŐƌĂŶĚĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌ�'Z�&�͞>Ă�ƌƵĞ�ĚƵ�ŵĂƌƋƵĂŐĞ͟ 
- sécurité routière 
- consignation électrique 
- chasses aux risques grandeur nature 
- concours de remontées de situations dangereuses 
- quizz sécurité 
- tests salivaires et alcoolémie, mis en oeuvre dans notre démarche OSSCAR (lutte contre les 

addictions) 
- minutes sécurité sur les 10 règles fondamentales de VEOLIA 

 
Voici quelques photos prises au cours de la semaine : 
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Une démarche de lutte contre les addictions 
Depuis 2018, le nouveau combat mené par la division Eau de Veolia dans les Alpes-Maritimes concerne les 
addictions͘�hŶ�ĨůĠĂƵ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ�ă�ů͛ĠĐŚĞůůĞ�ĚĞ�ůĂ�&ƌĂŶĐĞ : 30% de consommateurs réguliers de 
cannabis chez les jeunes adultes ͖� ϭϰй� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶƐ� Ě͛ĂůĐŽŽů ; 19% des adolescents 
consomment des médicaments psychotropes.  
La consommation de substances psychoactives (alcool et drogues) peut mettre en danger la santé et la sécurité 
ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů͘��͛ĞƐƚ�ƉŽƵƌƋƵŽŝ�s�K>/��Ă�ŵŝƐ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�
prévention des risques en informant, en sensibilisant, en dépistant et en accompagnant ses collaborateurs.  
�Ŷ�ϮϬϭϵ͕�ů͛ĠƚŚǇůŽƚĞƐƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ƚĞƐƚƐ�ƐĂůŝǀĂŝƌĞƐ�ƐŽŶƚ�ĚĞǀĞŶƵƐ�ƵŶĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĐŽƵƌĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕ au même 
ƚŝƚƌĞ� ƋƵĞ� ůĞƐ� sŝƐŝƚĞƐ� Ě͛KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ� �ŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚĂůĞƐ͕� ƉŽƵƌ� Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ƋƵĞ� ůĞ� ƚƌĂǀĂŝů� ĞƐƚ� ƌĠĂůŝƐĠ� ĞŶ� ƚŽƵƚĞ�
sécurité. Pour ne pas perdre sa vie à la gagner, VEOLIA a décidé ainsi de prendre le fléau des addictions par 
les cornes. 

 
Un flash prévention 
WĂƌĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ůĞ�ŵĞŝůůĞƵƌ�ĂůůŝĠ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕�ů͛ĂĚŽƉƚĞƌ�Đ͛ĞƐƚ�ĂĚĂƉƚĞƌ�ůĞ�
ƚƌĂǀĂŝů�ă�ů͛,ŽŵŵĞ�Ğƚ�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ĂŝŶƐŝ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ de ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ.  
Élément important de la prévention, la communication interne est, non seulement, un vecteur de cohésion au 
sein des équipes mais également de succès pour l'entreprise.  
�ŝĞŶ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ� ĂƵ� ƐĞŝŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕� Đ͛ĞƐƚ� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ůΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� Ěe l'organisation en apportant une 
meilleure cohérence et accroître la productivité grâce à une motivation des salariés démultipliée. La 
communication interne sur la prévention permet ainsi à VEOLIA de former, informer, motiver, impliquer et 
fédérer. 
La communication interne donne un sens aux actions. Des collaborateurs bien dans leurs têtes, impliqués 
dans la vie de l'entreprise, c'est un meilleur service offert aux clients.  
Différents supports de communication sont à la disposition des collaborateurs de VEOLIA, classés en 2 grandes 
catégories : les supports oraux et les supports écrits. 
Supports oraux 

Ɣ  Entretiens individuels : ils sont l'occasion d'un dialogue, un échange personnalisé avec chaque 
collaborateur lors duquel sont abordés divers sujets : évaluation, plan de formation, etc. 

Ɣ  Réunions (d'information, d'échanges, etc.) : ces rendez-vous permettent de faire passer diverses 
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�ƐŽŶ�ĂĐƚƵĂůŝƚĠ͕�ƐĞƐ�ƐƵĐĐğƐ͕�ƐĞƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕�ĞƚĐ͕͘�ĂǀĞĐ�
tout le personnel. 

Supports écrits 
Ɣ  &ůĂƐŚ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ͞WŽĚŝƵŵ͟� ŵĞŶƐƵĞů͘  : permet de faire remonter le podium (top 3) des 

ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞƐ͕�ƉƌĞƐƋƵ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�Ğƚ�ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ďĠŶŝŶƐ�ĚƵ�ŵŽŝƐ͘�hŶĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ĐŝďůĠĞ�Ğƚ�
qui permet de montrer les actions menées par rapport à ces remontées terrain. 

Ɣ  Affichage : informer sur la sécurité, le règlement d'intérieur, les événements intra entreprise, les 
services annexes à disposition des salariés, etc. 

Ɣ  Intranet : informer, échanger, transmettre, former, etc. 

Ɣ  Événements ͗�sƈƵǆ�ŝŶƚĞƌnes, Printemps de la Sécurité, Semaine Mondiale de la Sécurité, etc. 

 

Résultats 
Chez VEOLIA, des progrès considérables ont été accomplis, dans les dix dernières années, dans le domaine de 
la santé et de la sécurité au travail.  
Ainsi, en 2021, le Territoire Alpes-Maritimes a connu 8 accidents de travail sans arrêt et aucun avec arrêt, le 
ŶŽŵďƌĞ�ƚŽƚĂů�Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů�ĚŝŵŝŶƵĞ.  
�Ŷ�ĨŝŶ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ŶŽƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ�ƉŽŝŶƚĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĂďůĞĂƵ�ĚĞ�ďŽƌĚ�͗ 
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Un résultat encourageant ƋƵŝ�ƐŽƵůŝŐŶĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�s�K>/�͘ 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 
Nous sommes des Ressourceurs 
Tous les salariés de VEOLIA sont directement concernés par le volet Environnement. Depuis 2018, VEOLIA a 
lancé le mouvement ηtĞĂƌĞZĞƐŽƵƌĐĞƌƐ͘��ǀĞĐ�ůĞƐ�ŵŽƚƐ�Ě͛ŽƌĚƌĞ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ�͗ 

 
�Ğ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŐůŽďĂůĞ�͗�͞�͛ĞƐƚ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƌ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚĂŐĞĂŶƚ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĠƚĂƚ�Ě͛ĞƐƉƌŝƚ͘͟ 

Des projets communs 
Pour se faire, le Territoire des Alpes-DĂƌŝƚŝŵĞƐ�ŵğŶĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƐƵũĞƚƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ. Il y a des 
projets annuels et des actions plus ponctuelles qui rythment la vie des équipes. 
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WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕� ĞŶ�ϮϬϮϭ�Ă�ĞƵ� ůŝĞƵ� ů͛ŝŶĂƵŐƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ� ƐƚĂƚŝŽŶ�ă�ĠŶĞƌŐŝĞ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ���Z/^� ;�ĂŐŶĞƐ� ƐƵƌ�DĞƌͿ͕� ĞŶ�
partenariat avec la collectivité. Lors de cette ũŽƵƌŶĠĞ͕� ůĞƐ�ĠůƵƐ�ŽŶƚ�ƉƵ�ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ� ůĞƐ�ƉƌŽĐĠĚĠƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚƵ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƵƌďĂŝŶĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ƌĞũĞƚƐ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵǆ�ŶĂƚƵƌĞůƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�
le procédé de méthanisation. 

 

 
 
�ĞƐ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ƚŽƵƐ�ĚĞ�Ɛ͛ŝŶŝƚŝĞƌ�ĂƵ�ŵonde des Ressourceurs VEOLIA et de mesurer les impacts 
environnementaux de nos activités. Aeris sera également une vitrine pour nos usagers et un moyen 
pédagogique pour sensibiliser les plus jeunes aux défis environnementaux à venir grâce au circuit découverte 
ƋƵ͛ĞůůĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ͘ 
Aeris permet aussi de mettre en lumière les progrès et les efforts de VEOLIA en matière de biodiversité. En 
effet, suivi par un écologue, Aeris se fait pionnière dans le secteur en matière de protection de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞment durable. Sur site, on peut croiser des ruches, des hôtels à insectes ou 
encore des jardins éco-conçus. 

Des actions au quotidien 
�͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ŵĞŶĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘� 
WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ͕�ƵŶ�ĂƵĚŝƚ�ŐůŽďĂů�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉŽƚĂŐĞ�ĚĞƐ�ƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƵƐŝŶĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĞŶ�
ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ͘��ĞƐ�ĂƵĚŝƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞ�ǀĠƌŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉŽƚĂŐĞ͕�ĚĞ�
ĐŽŶƚƌƀůĞƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĞƐƉĞĐƚĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�
bieŶ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐ͘ 
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hŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ 
�Ğ�ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƉŽŶĐƚƵĞůůĞƐ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ĚĠƉůŽǇĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ͘�WŽƵƌ�ϮϬϮϭ͕�ƵŶĞ�
ĐĂŵƉĂŐŶĞ�Ă�ĠƚĠ�ůĂŶĐĠĞ�ƉŽƵƌ�ĠƋƵŝƉĞƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠƉƵƌĂƚŝŽŶ�Ě͛�ůůŽƐ de balisage et de communication 
ĨŽƌƚĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚƌŝ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ͘�sƵ�ůĞƐ�ƚƌğƐ�ďŽŶŶĞƐ�ƌĞŵĂƌƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ĨŝĞƌƚĠ�ĚĞ�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌ�ĚĞ�ǌŽŶĞƐ�
ǀŝƚƌŝŶĞƐ�Ğƚ�ĂƚƚƌĂǇĂŶƚĞƐ͕�ŶŽƵƐ�ĂůůŽŶƐ�ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ƐƵƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŝƚĞƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ǀĂůĞƵƌ�ůĞ�ƚƌŝ�
des déchets. 
 
 
�ĞƐ�ǀŝƐƵĞůƐ�ŶŽǀĂƚĞƵƌƐ�Ğƚ�ĐŽŵŝƋƵĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Y^��ĂĨŝŶ�Ě͛ŝŶĐŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵ�ƚƌŝ�
sélectif. 
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1.2 Présentation du contrat 
 
Données clés 

 Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale des ط
Eaux 

 Périmètre du service MENTON ط

 Numéro du contrat C2120 ط

 Nature du contrat Affermage ط

 Date de début du contrat 01/10/2014 ط

 Date de fin du contrat 30/09/2029 ط

 Les engagements vis-à-vis des tiers ط

 
En tant que délégataire du service, VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume des engagements 
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ǀŽŝƐŝŶĞƐ�ŽƵ�ůĞƐ�ƚŝĞƌƐ�;ǀŽŝƌ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-dessous). 
 
Type d'engagement  Tiers engagé  Objet  

achat S.I.E.C.L Achat en gros d'eau potable société avec SIECL 

vente AIGA Vente en gros eau potable extérieure à Aiga (Italie) 

vente S.I.E.C.L Vente en gros d'eau potable société avec SIECL 

 
 
Prestation du contrat : Distribution, Gestion clientèle, Production, Branchements 
 
Dans le cadre de ce contrat, le délégataire a en charge les prestations suivantes : 

Ɣ ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ�ůĞ�ĐĂƉƚĂŐĞ�Ğƚ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ ; 
Ɣ la distribution de l'eau jusqu'aux compteurs des abonnés ; 
Ɣ le service à la clientèle comprenant la souscription des abonnements, la relève des compteurs, 

l'information des consommateurs, l'émission et le recouvrement des factures ; 
Ɣ le renouvellement des équipements électromécaniques, des canalisations, branchements et 

compteurs ; 
Ɣ les interventions d'urgences. 

Ɣ le recouvrement des charges liées au fonctionnement des installations intégrées dans le protocole 
Roya avec la société Rivieraqua 
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1.3 Les chiffres clés 
  CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) 

 
 Chiffres clés    

     

 

   

 

 21 502 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�desservis 

8 156 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ� 

(clients) 

1 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�

production 

 

 

   

 

 2 
Nombre de réservoirs 

95  
Longueur de réseau  

(km) 

100,0 
Taux de conformité 
microbiologique (%) 

 

 

 

 

 

 

 85,0 
Rendement de réseau (%) 

 221 
Consommation moyenne (l/hab/j) 
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1.4 >͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ 
1.4.1 WƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ 

 
භ Fuite sur le feeder Roya au droit du vallon de San luigi - 20/05/2021 

 
Ɣ Tempête Alex : Suite aux intempéries du 02/10/2020, nous continuons à constater des baisses 

récurrentes des niveaux des puits. La CARF organise donc mensuellement des curages qui permettent 
de retrouver temporairement des niveaux corrects de pompage. NéanmŽŝŶƐ͕�ůĞƐ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ŝŶŝƚŝĂƵǆ�Ŷ͛ŽŶƚ�
jamais été retrouvé depuis octobre 2020.   

 
 

 
 

භ ZĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĨŽƌĂŐĞ�ƐƵƌ� ůĞ�ĐŚĂŵƉ�ĐĂƉƚĂŶƚ�ĚĞ� ůĂ�ZŽǇĂ�͗��ĨŝŶ�ĚĞ�ƉĂůůŝĞƌ� ůĂ�ĚŝŵŝŶƵƚŝŽŶ�ĚƵ�
ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞƐ�ƉƵŝƚƐ͕�ůĂ���Z&�Ă�ƌĠĂůŝƐĠ�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŝƌŵĞƌ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŶĂƉƉĞ�
alluviale plus profonde. Suite aux résultats de cette étude, le positionnement et la profondeur du 
nouveau forage ont été définis.  Ce nouveau forage a été réalisé à une profondeur de 67m. Le débit 
ĞƐƚŝŵĠ�ĞƐƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĚĞ�ϴϬůͬƐ͘�>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘��>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�
de raccordement électrique seront terminés courant 2022, ce qui permettra la réalisation des essais 
de pompage et la mise en exploitation du nouveau forage.  
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භ Le plan de renouvellement établi dans le cadre du contrat a été bouleversé en raison de la crise Roya 
Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ͘�>ĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�ŽŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĠƚĠ�ƌĞƉŽƌƚĠĞƐ�͗� 

ӑ Etanchéité de la toiture du poste de commande 
ӑ Peinture des façades 
ӑ Renouvellement électrique des groupes de pompage 

Cependant, nous procéderons tout de même au renouvellement du poste haute tension pour des 
ƌĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ĨŝĂďŝůŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐĞ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͘� 
 

Pour mémoire, en cas de dysfonctionnement grave de la ressource de la Roya, près de 40% des abonnés du 
ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ���Z&�ƐĞƌĂŝĞŶƚ�ƉƌŝǀĠƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ, et notamment les points hauts du réseau. De plus, avec le 
nombre de permis de construire en constante augmentation que connaissent les communes littorales, ce seuil 
tend à augmenter.  Il convient de procéder en urgence à des études de recherche de nouvelles ressources.  
 

භ ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐŽŵƉƚĞƵƌ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�WƵŝƚƐ�Ϯ�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠďŝƚŵğƚƌĞ͘ 
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භ Mise en peinture des groupes de la Bevera.  
 

 
 
 

 

1.4.2 WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ 
 Le développement des constructions dans le Borrigo, et plus particulièrement au niveau du Val des ط

Castagnins, fait craindre une insuffisance du réseau de distribution. Une étude est à réaliser pour 
renforcer la desserte dans ce quartier.  

 

 ĠƚĂƚ�ĂĐƚƵĞů�ĚĞ la ressource en eau de la Roya fait craindre dans les années à venir une insuffisance de͛< ط
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƋƵĂƌƚŝĞƌ� ĚƵ�,ĂƵƚ� �ĂƌĞŢ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ� �/͘� �Ŷ� ĞĨĨĞƚ͕� ĚĞƐ� ŶŽƵǀĞĂƵǆ� ƉƌŽũĞƚƐ� ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ� ŶĞ�
cessent de voir le jour et une réflexion globale sur le mouvement des eaux du secteur est à envisager 
très rapidement. 

 
 .Réaliser une étude détaillée de confortement du feeder dans les traversées des fleuves Roya et Bevera ط

 
 .Une situation pérenne doit être étudiée en cas de colmatage de la nappe et des puits de la Roya ط

 
 .Renouvellement du groupe n°3 et 4 de la Bevera ط

 
 .Mise en place de gardes corps en toiture du réservoir tampon et du réservoir de Cima Di Gavi ط

 
 .Sécurisation des clôtures de la Bevera et du réservoir de Cima di Gavi ط
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 Il conviendrait de procéder à la recherche de nouvelles ressources afin de préparer la fin de la mise à ط
disposition du champ de captage de la Roya. 

 
 Afin de fiabiliser le rendement de réseau du contrat de Menton dans le contexte de crise Roya, il ط

ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ�ůĞƐ�ĚĞƵǆ�ŝŶũĞĐƚŝŽŶƐ ĚĞ�ƐĞĐŽƵƌƐ�;�ŽĐŚƌĂŶĞ�Ğƚ��ĂƌĞŢͿ�Ě͛ƵŶ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ĚĞ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ�
(chambre + débitmètre) 

 
��ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ďĂƐ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�^ƚ�DŝĐŚĞů�ƉĂƌ�ů͛ĞĂƵ�ĂĐŚĞƚĠĞ ط

ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝĞ��ĂƵ�Ě͛�ǌƵƌ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ĂƵ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞment des conduites de transport en 
250 et 300 partant du réservoir de Roquebrune et alimentant notamment le bas service de Menton 
(Carnoles, bas Borrigo) et le réservoir de St Michel.  

 
 Dans le cadre de la réhabilitation de la protection cathodique du feeder Roya, il convient de réaliser des ط

forages verticaux afin de positionner les anodes. Ces derniers seront à réaliser pour le feeder Roya sur 
ůĞ�ĐŚĂŵƉ�ĚĞ�ĐĂƉƚĂŐĞ͕�ă� ůĂ�ƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ��ĞǀĞƌĂ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌ�ĚĞ��ŝŵĂ�Ěŝ�'Ăǀŝ͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ŵġŵĞ�
cadre, il conviĞŶĚƌĂ�ĚĞ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ă�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ũŽŝŶƚƐ�ĚŝĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝƐŽůĞƌ�ůĂ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�
des bâtiments.  

 
 Il convient de réaliser un aménagement au droit du chemin piétonnier qui a été tracé à la suite de la ط

tempête Alex. En effet, depuis 2020, le Rio SaƌĚĞ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĞǆƵƚŽŝƌĞ� ĐŽƌƌĞĐƚ� Ğƚ� ůĞƐ� ĞĂƵǆ�
pluviales stagnent dans le canal.  

 
 

 .Mise en place de clôtures sécurisées sur les sites de Cima di Gavi et Bevera ط
 

 hŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĞƌĂŝƚ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ�ĞŶ�ƚĠůĠƌĞůğǀĞ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ͘ En effet, ces ط
équipements permettent une souplesse et un suivi très rapproché des consommations et permet 
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĂůĞƌƚĠ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ͘�/ů�ƉĞƌŵĞƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐƵŝǀƌĞ�
finement le parc compteur les consommations hors abonnement, compteur retournés ou autre 
malveillance. 
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1.4.3 Révision du contrat 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ�ůŝĠƐ�ă�ůĂ�ƚĞŵƉġƚĞ��ůĞǆ͕�ă�ůĂ�ĨŽƌƚĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĞŶ�
/ƚĂůŝĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ͕�ƵŶ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĂǀĞŶĂŶƚ�ĞƐƚ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�de rédaction et sera présenté en 2022. 

 

De plus, la conjoncture internationale liée au conflit en Ukraine a un impact important sur les prix des matières 
premières. Cela concerne les produits chimiques mais également le matériel tel que les canalisations et pièces 
de fontainerie.  
 
WŽƵƌ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ŽƵǀƌŝƌ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĚĠĨŝŶŝƌ�
les modalités de prise en charge sur le contrat qui nous lie.  
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2021 
INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2021 

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation)  Collectivité (2) 21 502 

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire Ϯ͕Ϭϭ�ΦƵƌŽͬŵ3 

[D151.0] 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 
nouveaux abonnés défini par le service 

Délégataire 1 j 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2021 

[P101.1] Taux de conformité des prélèvements microbiologiques  ARS (1) 100,0 % 

[P102.1] 
Taux de conformité des prélèvements physico-
chimiques  

ARS (1) 100,0 % 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

Collectivité et 
Délégataire (2) 

110 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 85,0 % 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 16,50 m3/jour/km 

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 15,65m3/jour/km 

[P107.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau 
potable 

Collectivité (2) 0,99 % 

[P108.3] 
/ŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�
eau 

Collectivité (1) 100 % 

[P109.0] 
EŽŵďƌĞ� Ě͛ĂďĂŶĚŽŶƐ� ĚĞ� ĐƌĠĂŶĐĞ� Ğƚ� ǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐ� ă� ƵŶ�
fonds de solidarité 

Collectivité (2) 1 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des versements 
à un fonds de solidarité 

Collectivité (2) 400 

[P151.1] 
dĂƵǆ� Ě͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ� ĚĞƐ� ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŶŽŶ�
programmées 

Délégataire 1,35 u/1000 abonnés 

[P152.1] 
dĂƵǆ� ĚĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� ĚƵ� ĚĠůĂŝ� ŵĂǆŝŵĂů� Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ� ĚĞƐ�
branchements pour les nouveaux abonnés 

Délégataire 100,00 % 

[P153.2] �ƵƌĠĞ�Ě͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƚƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ Collectivité A la charge de la collectivité 

[P154.0] 
dĂƵǆ� Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ĚĞ� ůΖĂŶŶĠĞ�
précédente 

Délégataire 0,43 % 

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 2,45 u/1000 abonnés 

;ϭͿ�>Ă�ĚŽŶŶĠĞ�ŝŶĚŝƋƵĠĞ�ĞƐƚ�ĐĞůůĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport  
 
En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.6 �ƵƚƌĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ�ĐůĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ 
>͛�&&/���/d�����>��WZK�h�d/KE��d����>��
DISTRIBUTION 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

VP.062 Volume prélevé Délégataire 5 693 645 m3 

VP.059 Volume produit Délégataire 5 693 645 m3 

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire 2 247 720 m3 

 Volume mis en distribution (m3) Délégataire 2 247 720 m3 

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 301 m3 

 Volume consommé autorisé année entière Délégataire 2 078 533 m3 

 Nombre de fuites réparées Délégataire 39 

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Nombre d'installations de production Délégataire 1 

 Capacité totale de production Délégataire 43 200 m3/j 

 Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 2 

 Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 12 300 m3 

 Longueur de réseau Délégataire 95 km 

VP.077 
Longueur de canalisation de distribution (hors 
branchements) 

Collectivité (2) 65 km 

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 950 ml 

 Nombre de branchements Délégataire 5 894 

 Nombre de branchements en plomb Délégataire 0 

 Nombre de branchements en plomb supprimés Délégataire 0 

 Nombre de branchements neufs Délégataire 1 

 Nombre de compteurs Délégataire 8 147 

 Nombre de compteurs remplacés Délégataire 700 

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION 
�͛��h 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Nombre de communes Délégataire 1 

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 8 156 

 - Abonnés domestiques Délégataire 8 150 

 - Abonnés non domestiques Délégataire 4 

 - Abonnés autres services d'eau potable Délégataire 2 

 Volume vendu Délégataire 2 046 729 m3 

 - Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 2 018 998 m3 

 - Volume vendu aux abonnés non domestiques Délégataire 16 915 m3 

VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable Délégataire 10 816 m3 

 Consommation moyenne Délégataire 221 l/hab/j 

 Consommation individuelle unitaire Délégataire 207 m3/abo/an 
(1) La donnée indiquée est ĐĞůůĞ�ĚƵ�ƐǇƐƚğŵĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ 
(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L'ACCES 
A L'EAU 

PRODUCTEUR VALEUR 2021 

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

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 80 % 

 Existence d'une Commission consultative des Services 
Publics Locaux Délégataire Oui 

 Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement 
« Eau » Délégataire Oui 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur 

 Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui 

>͛�DWZ�/Ed���Es/ZKEE�D�Ed�>� PRODUCTEUR VALEUR 2021 

 Energie relevée consommée Délégataire 6 707 659 kWh 
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1.7 >Ğ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
LA FACTURE 120 M3 

�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĞƐƚ�ƐƵƉƉŽƌƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ͘�>Ă�ĨĂĐƚƵƌĞ�ƚǇƉĞ�ĚĞ�ϭϮϬŵ3 
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ŵĠŶĂŐĞ�ĚĞ�ϯ�ă�ϰ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ 
 
��ƚŝƚƌĞ�ŝŶĚŝĐĂƚŝĨ�ƐƵƌ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�D�EdKE͕�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�;ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͕�
mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la suivante : 

 
 
 
 
 

MENTON m3 
Prix au Montant au Montant au 

N/N-1 
1/1/2022 1/1/2021 1/1/2022 

Production et distribution de l'eau   186,23 196,72 5,63% 
   Part délégataire   185,63 196,12 5,65% 
   Abonnement   52,27 55,23 5,66% 
   Consommation 120 1,1741 133,36 140,89 5,65% 
   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0050 0,60 0,60 0,00% 
Organismes publics et TVA   45,69 46,27 1,26% 
   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 
   TVA   12,09 12,67 4,77% 
dKd�>�Φ�dd�   231,92 242,99 4,77% 
Prix TTC du service au m3 pour 120 m3   1,93 2,02 4,77% 
 
 
 
 
Les factures type sont présentées en annexe. 
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1.8 Les évolutions réglementaires 
�ŚĂƋƵĞ� ĂŶŶĠĞ͕� ƵŶĞ� ƐĠůĞĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƚĞǆƚĞƐ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ůĞƐ� ƉůƵƐ� ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ǀŽƵƐ� ĞƐƚ�

proposée, accompagnée des impacts les plus significatifs sur la vie du service. Vos interlocuteurs Veolia se 
tiennent à votre disposition pour répondre à vos différentes questions et échanger de manière approfondie 
sur les conséquences particulières pour votre service.  

Dérèglement climatique et résilience des territoires : des nouvelles obligations importantes pour les 
ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�͊ 

La Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à 
ses effets (dite loi « climat et résilience ») fait écho aux préoccupations et aux défis considérables soulevés 
par le dérèglement climatique pour les citoyens, les territoires et les services publics locaux.  

Cette loi comporte un large éventail de dispositions comme les diagnostics de vulnérabilités des services et 
réseaux répondant aux besoins prioritaires des populations ĂĨŝŶ�Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�ůĞƵƌ�ŐĞƐƚŝŽŶ en période de crise 
et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal.  

Cet objectif a par ailleurs été précisé par la loi du 25 novembre 2021 qui vise à consolider le modèle de sécurité 
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, pour les 
territoires soumis à un ou plusieurs risques naturels connus, cette loi introduit de nouvelles obligations en 
ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ�ĂƐƐŽĐŝĠĞƐ ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ƵŶ�
renforcement des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde. 

�ĂŶƐ� ůĞ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ĚĞ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ� ĞŶ� ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ, la loi climat et résilience pose le principe que les 
écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la 
Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la pollution. En quelques articles, cette Loi vient renforcer 
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ĂŝŶƐŝ  ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛eau 
ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ Ainsi : 

�ĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�ƋƵŝ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ< ط
ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĞǀƌŽŶƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ͘�>ĞƐ�^��'��;^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�
des eaux) dĞǀƌŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�͞ǌŽŶĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͟�ĚĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�Žƶ�
des mesures de protection seront instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des 
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�͞ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘͟ 

 Les communes et EPCI compétents en eau potable devront compléter leur schéma de distribution ط
Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ƉĂƌ ƵŶ� ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ� ĚĞƐ� ŽƵǀƌĂŐĞƐ� Ğƚ� ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ� ă� ůĂ� ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� Ě͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ͕�ĐŽŵƉůĠƚĠ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚΖĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ�Ğƚ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠĞƐ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ů͛ĠƚĂƚ�Ğƚ�ůĞ�
fonctionnement des ouvrages et équipements.  

En outre, ů͛ĞŶũĞƵ� ĚĞ� ůĂ� ƌĂƌĞƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ a également donné lieu à la publication de plusieurs textes 
réglementaires en 2021. Notamment, un décret du 23 juin 2021 est venu préciser la gestion des situations de 
ĐƌŝƐĞ�ůŝĠĞƐ�ă�ůĂ�ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘��Ğ�ƚĞǆƚĞ�ǀŝƐĞ�ă�ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�Ğƚ�ƉƌĠǀĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ�Ě͛ƵƐĂŐĞƐ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�ĚĞ�ƐƵƌǀĞŶŝƌ�ĞŶ�
situation de crise. Ce décret renforce ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽn des volumes prélevables, 
qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes aquatiques.  

�ĂŶƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŽŵĂŝŶĞƐ͕�ǀŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ă�ĚĠĨŝŶŝƌ�ĚĞƐ�ƉůĂŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�
précis, réaliser des études et des diagnostics de vos ouvrages ou de votre territoire, hiérarchiser les actions 
en vous accompagnant particulièrement dans la méthodologie pour respecter ces nouvelles contraintes 
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞŶƚ�ă�ǀŽƵƐ�ĚğƐ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘ 

 
Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) - 2021 - Page 33 
 

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières : suspension temporaire 
des pénalités de retards applicables. 

>ΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ�͗�ĂĐŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ĐƵŝǀƌĞ͕�
aluminium, béton, réactifs, ŐĂǌ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĞƚĐ͘� >ĞƵƌƐ� ĐŽƵƌƐ� ŽŶƚ� ͚ĨůĂŵďĠ͕͛� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ� ůŽŝŶ� ĚĞƐ�
évolutions habituellement constatées, entraînant au-ĚĞůă�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�
ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ƌĂůůŽŶŐĠƐ͕�ƵŶ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐution des contrats déjà signés.   

Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse 
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des 
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au 
29 juillet 2021, en précise les contours.  

Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités d'exécution et de passation des contrats 
de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la crise sanitaire. 

Chlorure de Vinyle Monomère 
Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première du PVC. Cette substance est 
classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la consommation humaine est 
ĨŝǆĠĞ�ă�Ϭ͕ϱ�ђŐͬ>͘��ĞƐ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�
ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚƵ��sD�ƌĠƐŝĚƵĞů�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĐĂŶĂůisations en PVC 
produites avant 1980.  

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ��ŝƌĞĐƚŝŽŶ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ĚĞ� ůĂ�^ĂŶƚĠ͕��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϲϳ͕�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�
ŵŽĚŝĨŝĞƌ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ϭϴ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϮ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ĂƵ��sD�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘�
Par rappŽƌƚ�ă�ůĂ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϭϮ͕�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĂƵ�
centre du dispositif de gestion préventive et corrective des risques sanitaires liés à la présence du CVM dans 
ů͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ. Ainsi, cette instruction transfère à la Collectivité, et non plus aux 
ARS, la responsabilité de réaliser les étapes préalables de repérage des canalisations « à risque » et de 
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ�ĐŽŵŵĞ�ͨ�à risque ». 

Métabolites de pesticides : des nouveaux critères de gestion qui changent tout !  

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϭϳϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�
des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de pesticides (molécules issues de la 
dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH). 

Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement 
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites 
de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides 
dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes 
réglementaires.  
Cette situation nouvelle va s͛ĂŵƉůŝĨŝĞƌ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶƐ�ŵŽŝƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽŵďƌĞƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵǆ�ǀŽŶƚ�ĚĞǀŽŝƌ�
faire face à une situation de non-conformité. En outre, pour les services concernés, cette situation de non-
conformité perdurera dans le temps en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les 
ressources en eau. 
Cette instruction, en renforçant le contrôle sanitaire des eaux distribuées et en nécessitant potentiellement la 
mise en place d'actions de préventions, de modification ou de création de traitement des eaux produites, 
entraîne un impact contractuel et financier certain sur le service des eaux.  

Vos interlocuteurs Veolia vont donc rapidement se rapprocher de vous pour répondre à vos différentes 
questions et échanger de manière approfondie sur les conséquences pour votre service de  cette instruction 
dès 2022.  

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�͗�ǀĞƌƐ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�͊ Accusé de réception en préfecture
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La Directive (2020/2184 du 16 décembre 2020) actualise celle de ϭϵϵϴ͘��ůůĞ�͞ƌĞǀĂůŽƌŝƐĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ͟�ĂƵ�
travers plusieurs évolutions majeures : 

1. �ůůĞ� ĞǆŝŐĞ� ĚĞ� ĚŽŶŶĞƌ� ƵŶĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ƉůƵƐ� ĐŽŵƉůğƚĞ� ĂƵǆ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƐƵƌ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�
potable ; 

2. �ůůĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĞ�ůĞƐ�ŶŽƌŵĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĞǆŝŐĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƐƵƌ�ĚĞ nouveaux polluants, avec une 
obligation de résultats sur huit nouvelles substances ; 

3. Elle instaure une approche de gestion préventive des risques sanitaires, qui rend obligatoires les plans 
de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. Cette approche passe par une meilleure maîtrise du 
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ǀƵůŶĠƌĂďŝůŝƚĠ ; 

4. �ůůĞ�ǀŝƐĞ�ă�ŐĂƌĂŶƚŝƌ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ�ǀƵůŶĠƌĂďůĞƐ�;ƐĂŶƐ�ĂďƌŝƐ͕�
ƌĠĨƵŐŝĠƐ͕�ƐƋƵĂƚƐ͙Ϳ͕� 

Cette directive sera transposée en droit français au plus tard le 12 janvier 2023. Cette transposition 
comportera un volet législatif qui donnera lieu à une ordonnance dédiée (conformément à la loi 2021-1308 
du 8 octobre 2021). 

Le volet réglementaire de cette transposition sera pŽƌƚĠ�ƉĂƌ�ƵŶ�ĚĠĐƌĞƚ�Ğƚ�ƵŶĞ�ƋƵŝŶǌĂŝŶĞ�Ě͛ĂƌƌġƚĠƐ�;ŶŽƵǀĞĂƵǆ�
ou modifiés). La majorité de ces textes entreront en application au 1er ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��͛ĞƐƚ�ůĞ�ĐĂƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
des arrêtés définissant les modalités de réalisation du contrôle sanitaire par les ARS et de surveillance par la 
Personne Responsable de la Production et Distribution de l'Eau (PRPDE), qui est au centre de ce dispositif 
ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

CĞƚƚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�Ě͛entraîner un impact contractuel et financier sur le service des 
eaux.  

Vos interlocuteurs Veolia se rapprocheront de vous, lorsque ces nouveaux textes seront publiés, pour 
répondre à vos différentes questions et échanger là aussi de manière approfondie sur leurs conséquences 
pour votre service. 
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2.  
 

LES CONSOMMATEURS 
DE VOTRE SERVICE ET 

LEUR CONSOMMATION 
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Veolia fait de la considération et de la personnalisation des réponses apportées  les principes 
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂƵǆ� ƋƵŝ� ŐƵŝĚĞŶƚ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ƐĂ� ƌĞůĂƚŝŽŶ� ĂƵǆ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ĚĂŶƐ� ƚŽƵƚĞƐ� ƐĞƐ� ĂĐƚŝŽŶƐ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ͘� �ĂŶƐ� ĐĞ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ͕� ĨŝŐƵƌĞŶƚ� ůĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi que les données liées à la 
consommation (interruptions de service, impayés, aides financières). 

 
 

2.1 Les consommateurs abonnés du service 
Æ >Ğ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ 

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�;ĐůŝĞŶƚƐͿ�ƉĂƌ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĠ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ͕�ĂƵ�ƐĞŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�
du 2 mai 2007, figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Nombre total d'abonnés (clients) 7 975 8 006 8 089 8 112 8 156 0,5% 

    domestiques ou assimilés 7 969 8 000 8 083 8 110 8 150 0,5% 

    autres que domestiques 4 4 4  4  

    autres services d'eau potable 2 2 2 2 2 0,0% 

 
 

Æ Les principaux indicateurs de la relation consommateurs  

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 2 204 1 363 1 564 1 367 1 426 4,3% 

 Nombre annuel de demandes d'abonnement 782 686 765 528 647 22,5% 

 Taux de clients mensualisés 29,1 % 30,0 % 31,3 % 31,5 % 32,4 % 2,9% 

 Taux de clients prélevés hors mensualisation 44,3 % 44,4 % 44,3 % 44,9 % 44,2 % -1,6% 

 Taux de mutation 10,1 % 8,9 % 9,8 % 6,7 % 8,2 % 22,4% 

 
 
Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe. 
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2.2 La satisfaction des consommateurs : 
personnalisation et considération au rendez-
vous 

sĞŽůŝĂ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƐŽŝŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ƐŽŶƚ�
ĐŽŶĨŝĠƐ� ƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ƋƵ͛Ğůle leur apporte ou de leur environnement. Au quotidien, nous 
ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĞ�ƐĞŶƚĞŶƚ�ďŝĞŶǀĞŶƵƐ�Ğƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ŝŶƚĞƌĂŐŝƐƐĞŶƚ�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�
ĠƋƵŝƉĞƐ͕� ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ� ŝŶƚĞƌůŽĐƵƚĞƵƌƐ�ƋƵ͛ŝůƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�Ğƚ�ƋƵŝ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ͘͘͘� Ğƚ�ďŝĞn sûr grâce à des 
femmes et des hommes résolument engagés à leur service 

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le 
ũƵŐĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉŽƌƚĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�͗�ůĞƵƌ�ĂƉƉŽƌƚĞƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ͕�ƉĞrsonnaliser les réponses et les 
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠƐ͕�ĐĞůĂ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ƉĂƌ�ġƚƌĞ�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŽŶƚ�ă�ŶŽƵƐ�ĚŝƌĞ͕�ĚĞ�
ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƉĞŶƐĞŶƚ�ĚĞ�ŶŽƵƐ͘ 

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� Ě͛ĂƉƉƌéciation de nos 
prestations : 

 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ ط
�la qualité de la relation avec le consommateur abonné ͗�ĂĐĐƵĞŝů�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�ĚĞƐ��ĞŶƚƌĞƐ�Ě͛ĂƉƉĞů͕ ط

ƉĂƌ�ĐĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͙ 
 ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĂĚƌĞƐƐĠĞ�ĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ ط
 

NB : En 2021, sĞŽůŝĂ�Ă�ŵŽĚŝĨŝĠ�ůĞ�ŵŽĚĞ�ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĞŶƋƵġƚĞƐ�ĚĞ�ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͕�ƉĂƐƐĂŶƚ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�
par téléphone à des interviews en ligne (les consommateurs reçoivent un e-mail les invitant à 
ƌĠƉŽŶĚƌĞ� ă� ƵŶ� ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞͿ͘� �ĞƚƚĞ� ĠǀŽůƵƚŝŽŶ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ� ƵŶ� Ɖůus grand nombre de 
consommateurs par an et disposer ainsi de mesures de satisfaction plus fines, sur des échantillons 
plus robustes. 

Ce changement de méthode peut cependant avoir pour effet un repli plus ou moins net des taux de 
satisfaction relevés. En ĞĨĨĞƚ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ĐŽŶĨŝƌŵĞ�ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚ�/ƉƐŽƐ͕�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĞŶƋƵġƚĞƐ͕�ƵŶ�ĠĐĂƌƚ�
Ě͛ƵŶĞ� ĚŝǌĂŝŶĞ� ĚĞ� ƉŽŝŶƚƐ� ă� ůĂ� ďĂŝƐƐĞ� ĞƐƚ� ĐŽƵƌĂŵŵĞŶƚ� ŽďƐĞƌǀĠ� ůŽƌƐƋƵĞ� ů͛ŽŶ� ƉĂƐƐĞ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĞƌǀŝĞǁ�
ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ�ă�ů͛Ğ-ŵĂŝů͘��ĞƵǆ�ĐĂƵƐĞƐ�ĐƵŵƵůĂƚŝǀĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ů͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ�͗ 

 Répondre à unĞ�ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞŶƋƵġƚĞ�ƉĂƌ�Ğ-mail est une action volontaire et les consommateurs ط
insatisfaits sont plus enclins à cliquer sur le lien dans l'invitation pour répondre à ces enquêtes 

 �ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞŶƋƵġƚĞ�ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͕�ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŵŵĞŶƚ͕�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĠs associent l'enquêteur ط
avec le service qu'il leur demande d'évaluer. Ils se montrent ainsi plus indulgents et  donnent des 
notes moins sévères qu'ils ne l'auraient fait lors d'une enquête en ligne. 

 
Des indicateurs de performance permettent aussi Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ŽďũĞĐƚŝǀĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞŶĚƵ͘ 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Satisfaction globale 83 84 86 90 80 -10 

 La continuité de service 95 96 95 98 92 -6 

 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 80 81 84 86 82 -4 

 Le niveau de prix facturé 52 57 54 64 57 -7 

 La qualité du service client offert aux abonnés 76 79 81 86 80 -6 

 Le traitement des nouveaux abonnements 88 88 92 96 83 -13 

 >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĠůŝǀƌĠĞ�ĂƵǆ�ĂďŽŶŶĠƐ 67 73 73 80 78 -2 

 
 
 

 

Composition de votre eau ! 

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une 
ĐĂƵƐĞ�ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ�Ě͛ŝŶƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͘�^Ƶƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ŽƵ�
ƐƵƌ� ƐŝŵƉůĞ� ĂƉƉĞů� ĐŚĂƋƵĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͕� ƋƵ͛ŝů� ƐŽŝƚ�
abonné au service ou habite en logement collectif sans 
abonnement direct peut demander la composition de 
son eau. 

 

 

Æ Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia 

WĂƌ�ĐĞƐ�ϱ�ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ͕�sĞŽůŝĂ�ĐŽŶĐƌĠƚŝƐĞ�ƐĂ�ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ƉůĂĐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ƋƵŝ� ůƵŝ� ƐŽŶƚ� ĐŽŶĨŝĠƐ� ĂƵ� ĐƈƵƌ� ĚĞ� ƐŽŶ� ĂĐƚŝŽŶ͘� �ůůĞƐ� ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� mobilisation 
quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur service, tout au long de leur parcours avec le 
service ͗�͗�ŶŽƵƐ�ůĞƵƌ�ĚĞǀŽŶƐ�ĐŚĂƋƵĞ�ũŽƵƌ�ƵŶĞ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ă�ĚŽŵŝĐŝůĞ͕�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌƐ�
eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité et une transparence sans faille. 

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ». 
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents » 
#3 Budget : « EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ » 
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez » 
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation » 
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2.3 Données économiques 
Æ >Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ factures d'eau de l'année précédente [P154.0] 

>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘�
>Ğ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵǆ�ƌĞƚĂƌĚƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ͘� 

�͛ĞƐƚ� ƵŶĞ� ĚŽŶŶĠĞ� ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞ� ĚĞ� la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 
recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement 
comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte tenu 
des délais nécessaires à leur constatation définitive. 

hŶĞ�ĚĠƚĠƌŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ƚĠŵŽŝŐŶĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͘�hŶĞ�
telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en pertes 
sur créances irrécouvrables. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'impayés 0,20 % 0,36 % 0,49 % 0,40 % 0,43 % 

   DŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮͬE�ĞŶ�Φ�dd��;ƐƵƌ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�E-1) 19 768 33 372 46 117 36 940 39 892 

   Montant facturé N - ϭ�ĞŶ�Φ�TTC 9 894 102 9 369 310 9 359 376 9 147 919 9 259 731 

 
 
 
>Ă�ůŽŝ��ƌŽƚƚĞƐ�ĚƵ�ϭϱ�Ăǀƌŝů�ϮϬϭϯ�Ă�ŵŽĚŝĨŝĠ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŵƉĂǇĠƐ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�
dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances, les services Ě͛ĞĂƵ�ŽŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ�
ĚĞ�ƌĞĐŽƵƌŝƌ�ĂƵǆ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�Ğƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƉƌŽĐĠĚĞƌ�ĂƵ�ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƉĂƌ�ƚŽƵƚĞƐ�
les autres voies légales offertes par la réglementation. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de 
résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a 
potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚĞƵƌƐ�;ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞƐ͕�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ͙Ϳ͘ 

Æ Les échéanciers de paiement 

>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĨŝŐƵƌĞ�ĂƵ�ƚĂďůĞĂƵ�Đŝ-après : 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 
 Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 121 76 71 97 94 

 

Æ Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0] 

>͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�ă�ƉĂǇĞƌ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�Ğƚ�
ƉŽƵƌ�sĞŽůŝĂ͘�>ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĞŶƚ�ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�ƚƌŽŝƐ�ĂǆĞƐ�ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ�͗ 

�Urgence financière : des facilités de paiement ;ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌƐ͕ ط ŵĞŶƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ͙Ϳ� ƐŽŶƚ� ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ� ĂƵǆ�
abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau, 

 Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter ط
les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions les plus 
adaptées, 

 Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau ط
intégré au Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 
�Ŷ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂďĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ�Ɛ͛ĠůĞǀĂŝƚ�ă�ϰϬϬ�Φ͘ 
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>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂďĂŶĚŽŶƐ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞ�ƌĞĕƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŽŶƚĂŶƚƐ�ĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĨŝŐƵƌĞŶƚ�
au tableau ci-après : 

  2017 2018 2019 2020 2021 
 Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère 
social reçues par le délégataire 

2 2 1 - 1 

 Montant des abandons de créances ou des versements à un 
ĨŽŶĚƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�;ΦͿ 

133,75 55,98 65,00 - 400,00 

 Volume vendu selon le décret (m3) 2 126 552 2 182 236 2 067 288 2 154 694 2 046 729 

 
 

�ĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ă�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂůĐƵůĞƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�[P 109.0], en ajoutant à ce montant 
ses propres versements et en divisant par le volume vendu. 

 
 

Æ Le suivi des chèques eau  

 
Le montant des chèques �ĂƵ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ɛ͛ĠůğǀĞ�ă�ϵϵϬ�Φ͘ 
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3.  
 

LE PATRIMOINE DE 
VOTRE SERVICE 
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WƌĠůĞǀĞƌ͕�ƉƌŽĚƵŝƌĞ͕�ĚŝƐƚƌŝďƵĞƌ͕�ƐƚŽĐŬĞƌ͕�ƐƵƌǀĞŝůůĞƌ͙ : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie 
ĚĞ�ƐŽŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ�ĂƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͘�sŽƵƐ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĚĂŶƐ�
ĐĞƚƚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des 
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŶĞƵĨƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĠĐŽƵůĠĞ͘��Ƶ-delà, la prise 
en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures 
vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers. 

 
 

3.1 >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ 
3.1.1 Les installations 

 
Cette section présente la liste des installations de prélèvement et de production associées au contrat. 
 
 
 

Installation de production 
Capacité de production 

(m3/j) 
CAP de la Roya 43 200 
Capacité totale 43 200 
 
 

Réservoir ou château d'eau 
Capacité de stockage 

(m3) 
RES Bevera 800 
RES Cima di Gavi 11 500 
Capacité totale 12 300 
 
 

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 
Débit des pompes 

(m3/h) 
STA de la Bevera 1 440 
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3.2 >͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 
3.2.1 Les réseaux, équipements, branchements et outils de comptage 

Cette section présente la liste : 

 ,des réseaux de distribution ط
 ,des équipements du réseau ط
 ,des branchements en domaine public ط
 des outils de comptage ط

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme 
tels au contrat, conformément au décret 2016-ϴϲ�ĚƵ�ϭĞƌ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϭϲ͘�̂ ͛ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŝƐƚingue 
les biens propres du délégataire. 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Canalisations 

 Longueur totale du réseau (km) 85,8 85,7 94,6 94,6 94,9 0,3% 

 Longueur de distribution (ml) 85 791 85 655 94 618 94 639 94 867 0,3% 

  dont canalisations 55 904 55 728 64 629 64 600 64 823 0,3% 

  dont branchements 29 887 29 927 29 989 30 039 30 044 0,0% 

Equipements 

 Nombre d'appareils publics 245 245 245 245 245 0,0% 

  dont poteaux d'incendie 155 157 158 158 158 0,0% 

  dont bouches d'incendie 41 42 41 41 41 0,0% 

  dont bornes fontaine 7 6 6 6 6 0,0% 

  dont bornes de puisage 3 4 4 4 4 0,0% 

  dont bouches d'arrosage 46 46 46 46 46 0,0% 

Branchements 

 Nombre de branchements 5 868 5 876 5 885 5 893 5 894 0,0% 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 Qualification 

Compteurs 

Nombre de compteurs 8 020 7 995 8 106 8 090 8 147 0,7%   

 
 
Le détail du parc compteurs par diamètre et par année de fabrication est fourni dans la pyramide compteurs 
établie au 31/12/2021 :  
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ANNEE 15 20 30 40 50 60 65 80 100 Total général 

1995 1         1 
1998 1 1        2 
2000         1 1 
2001  4        4 
2002    1      1 
2004 3 2        5 
2005 3     1    4 
2006 22 2        24 
2007 10 5        15 
2008 11 2 2       15 
2009 1026 68 18 3   4   1119 
2010 267 1 44 9      321 
2011 307 15 17 3 1 1    344 
2012 528 73 7 1    1  610 
2013 415 57 3       475 
2014 320 4 7 4      335 
2015 905 24 16 5      950 
2016 600 50 19 16  1   1 687 
2017 579 31 25 24  4    663 
2018 468 45 46 28  5    592 
2019 649 49 18 4  1    721 
2020 635 24 23 2     1 685 
2021 497 10 31 30   5   573 
Total général 7247 467 276 130 1 13 9 1 3 8147 

 
 
 
>ĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϱ�ĂŶƐ�ĨŽŶƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘� 
 
�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�;ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͕͙Ϳ�ĞŵƉġĐŚĞŶƚ�ůĞƵƌ�remplacement. 
Chaque année, nous nous efforçons de trouver des solutions les plus adaptées pour leur renouvellement 
;ƌĞůĂŶĐĞƐ�ĐŽƵƌƌŝĞƌƐ͕�ƉĂƌ�ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�ĂǀĞĐ�ĂĐĐƵƐĠ�ĚĞ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕͙Ϳ. 
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3.2.2 WƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ 

 

Année  RUE NATURE DE L'OPERATION 
Linéaire 

(ml) 

2022 - 
Divers accessoires réseau (Vannes, vidanges, 
ventouses) 

- 

2022 Rue Pietra Scritta Renouvellement dernière portion en F200 450 

2022/23 Impasse Botta Renouvellement et renforcement en Fonte 100 100 

2023 et + Corniche des Ciappes 
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶĐŝĞŶŶĞ�
canalisation en Fonte DN100 

150 

2023 et + Avenue St Jacques 
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶĐŝĞŶŶĞ�
canalisation en Fonte DN100 

250 

2023 et + Chemin de la Belle Brise 
Renouvellement et renforcement Ě͛ƵŶĞ� ĂŶĐŝĞŶŶĞ�
canalisation en Fonte DN100 

135 

2023 et + Boulevard du Fossan 
ZĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĐŝĞŶŶĞ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĞŶ�&ŽŶƚĞ�
DN100 

570 
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3.2.3 >͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�WϭϬϯ͘Ϯ 

>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƚĞů�ƋƵĞ�ůĞ�ĚĠĨŝŶŝƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ��͘ϮϮϮϰ-5-1 du 
�ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ�ƌĠƉŽŶĚ�ă�ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ƵŶĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�
des réseaux.  
 
Il faut que ů͛/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ��ŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�'ĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĂƚƚĞŝŐŶĞ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ϰϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ϰϱ�
premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 
�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϱ͕�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ŶĞ�ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ�ƉĂƐ�ĚƵ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ détaillé se sont vus appliquer un doublement de 
la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.  
 
�ĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ƵŶ�ďĂƌğŵĞ�ĚĞ�ϭϮϬ�ƉŽŝŶƚƐ�;ŽƵ�ϭϬϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ŷ͛ĂǇĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿ͕�
la valeur de cet indice [P103.2] ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĚĞ : 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 110 110 110 110 110 
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Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Barème 
Valeur 
ICGPR 

Code VP Partie A : Plan des réseaux (15 points)  
VP.236 �ǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 10 10 

VP.237 Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5 

Code VP 
Partie B : Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont comptabilisés que si la 

totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.238 
Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons 
représentés sur le plan du linéaire, de la ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ� ĚĞ� ů͛ŽƵǀƌĂŐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ůĂ�
précision des informations cartographiques 

  Oui 

VP.239 
Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètres. 

  95 % 

VP.240 

Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux à partir d'une procédure 
formalisée pour les informations suivantes relatives aux tronçons de réseaux 
: linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et 
diamètres  

  Oui 

Combinaison des 
variables VP238, 
VP239 et VP240 

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15 

VP.241 Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 15 

Total Parties A et B 45 45 

Code VP 
Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points qui 
ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et 

B) 
VP.242 Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10 

VP.243 Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

VP.244 Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0 

VP.245 Inventaire caractéristiques compteurs et références carnet métrologique 10 10 

VP.246 Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10 

VP.247 Localisation des autres interventions 10 10 

VP.248 DŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶ�ƉůĂŶ�ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ 10 10 

VP.249 �ǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ğƚ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚΖƵŶĞ�ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ 5 5 

Total:  120 110 

 
 
La valeur de ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĂƚƚĞŝŶƚ�ůĞ�ƐĞƵŝů�ĚĞƐ�ϰϬ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚƵ�ďĂƌğŵĞ͘��Ŷ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĂƵ�
ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�ĚƵ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ƚĞů�ƋƵ͛ĞǆŝŐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘�dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ�ǀŝƐĂŶƚ�
ă�ĐŽŵƉůĠƚĞƌ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƵƚŝůĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƐŽůŝĚĞƌ�ĐĞ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨ�
ĚĠƚĂŝůůĠ͘�sĞŽůŝĂ�ƐĞ�ƚŝĞŶƚ�ă�ůĂ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ĠƚĂďůŝƌ�ĐĞ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶ͘ 
 
 
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ƐĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ͕�sĞŽůŝĂ�ƉƌŽĐĠĚĞƌĂ�ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶiales 
à partir des données acquises dans le cadre de ses missions ainsi que les informations que vos services lui 
auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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3.3 Gestion du patrimoine  
�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ƉĂƌƚĂŐĠĞ�ʹ selon le cadre défini par le contrat - sĞŽůŝĂ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶĞ�
démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine afin de garantir le maintien en condition 
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

>Ă� ŵŝƐĞ� ă� ũŽƵƌ� ĚĞ� ů͛ŝŶƚĠgralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de 
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ͕�Ě͛ƵŶ�^ǇƐƚğŵĞ�Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�'ĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�;^/'Ϳ͘�>͛ĂŶĂůǇƐĞ�
ĚĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƉƉŽƌƚĞ�ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƵŶĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶce détaillée de son patrimoine et de son 
état. 

3.3.1 Les renouvellements réalisés 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long termes 
ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘���ĐŽƵƌƚ�ƚĞƌŵĞ͕�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�ŽƵ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�
technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur vieillissement, 
et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés par la collectivité. 

>Ğ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉĞƵƚ�ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ�ůĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�;ƵƐŝŶĞƐ͕�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͙Ϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͘�
Il peut correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des 
évolutions technologiques) complet ou parƚŝĞů�Ě͛ƵŶ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂƌƚŝĐůĞƐ�Ě͛ƵŶ�ůŽƚ�
(ex : compteurs). 

Le renouvellement peut être assuré ƐŽŝƚ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� WƌŽŐƌĂŵŵĞ� �ŽŶƚƌĂĐƚƵĞů͕� Ě͛ƵŶĞ� 'ĂƌĂŶƚŝĞ� ĚĞ�
�ŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ��ŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽuvellements à faire et réalisés 
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée. 

Æ Les installations 
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Installations électromécaniques 
 Opération réalisée dans 

l'exercice  

 CAP DE LA ROYA    

  BÂTIMENTS TECHNIQUES / PROCESS    

   BAIES VITRÉES POSTE DE COMMANDE  Renouvellement  

   CARRELAGE POSTE DE CONTRÔLE  Renouvellement  

  POSTE DE LIVRAISON HT    

   TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT 15KVA ECLAIRAGE  Renouvellement  

  CAPTAGE DANS UN PUITS NO1    

   REPARATION GROUPE ELECTROPOMPE IMMERGÉ NO1  

   GROUPE ÉLECTROPOMPE IMMERGÉ NO2  Renouvellement  

   GROUPE ÉLECTROPOMPE IMMERGÉ NO3  Renouvellement  

  CAPTAGE DANS UN PUITS NO2    

   COMPTEUR MÉCANIQUE DN500  Renouvellement  

   GROUPE ELECTROPOMPE IMMERGÉE NO5  Renouvellement  

  DISTRIBUTION RÉACTIFS    

   SURPRESSEUR D'EAU MOTRICE G1  Renouvellement  

   SURPRESSEUR D'EAU MOTRICE G2  Renouvellement  

 COMPTEUR DE VENTE EN GROS    

  INJECTION  CARLETTI    

   BOITE CRÉPINE  Renouvellement  

 
 

Æ Les réseaux 

 
Veolia Eau a pris en charge les travaux de renouvellement suivant : 
 

ͻ Avenue Porte de France : Renouvellement renouvellement et renforcement de 950 ml en F250 avec 
suppression d'une canalisation en 150 

 

Canalisations renouvelées Menton 
Adresse Diamètre Matériau Longueur (en ml) 

Avenue Porte de France 250 F 950 
Total général 194 

 
 
Renouvellement de branchement :  
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Adresse Matériau Diamètre Nombre 

4 Sentier des Oliviers PE 25 1 

34 Ave des Acacias PE 25 1 

Porte de France PE 25 3 

5 Traverse du Palmier PE 25 1 

Chemin du suillet PE 32 1 

Porte de France PE 32 3 

16 Rue des Marins PE 32 1 

948 rte de super garavan PE 32 1 

Porte de France PE 50 3 

948 Rte du super Garavan PE 60 1 

Porte de France PE 75 11 

Porte de France PE 125 3 

Porte de France PE 180 1 

  Total 31 

 
 
 
Le taux moyen de renouvellement des réseaux 
>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĐĂůĐƵůĞƌ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�
potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité 
pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire 
ƌĞŶŽƵǀĞůĠ�ƐŽƵƐ�ƐĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ͕�ĞŶ�ŵŽǇĞŶŶĂŶƚ�ƐƵƌ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ĞŶ�ĚŝǀŝƐĂŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŶŐƵĞƵƌ�ƚŽƚĂůĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ͘ 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%) 1,13 1,08 0,99 0,98 0,99 
 Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 55 904 55 728 64 629 64 600 64 823 

 Longueur renouvelée totale (ml) 755 601 723 194 950 
 Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 755 601 723 194 950 
 

Æ Les branchements 

Renouvellement des branchements plomb 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de branchements 5 868 5 876 5 885 5 893 5 894 0,4% 

 Branchements plomb supprimés pendant l'année (**) 0 0 0 0 1 0% 
(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité 
 
La quasi-totalité des branchements plombs connus sur le réseau de Menton ont été traités. Il reste seulement 
quelques pointƐ�ŶŽŝƌƐ� ;ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ƵŶĞ� ůŽŶŐƵĞƵƌ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ğƚ�ĚŽŶƚ� ů͛ĂĐĐğƐ�ĞƐƚ� ĐŽŵƉůĞǆĞͿ�ƋƵŝ� ƐĞƌŽŶƚ�
ƚƌĂŝƚĠƐ�ĐŽƵƌĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘��ĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�Ϯ͘ Accusé de réception en préfecture
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Æ Les compteurs 

>Ğ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĨƌŽŝĚĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�͗ 

ͻ répondre aux exigences réglementaires et aux obligations contractuelles. 

ͻ optimiser la performance économique du parc compteurs 

Exigences réglementaires 

�Ŷ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĞ�ͨ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĨƌŽŝĚĞ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ͩ�ĞƐƚ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϲ�ŵars 2007. 
sĞŽůŝĂ�Ă�ŽƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƵŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ąŐĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�
classe métrologique des instruments de mesure. 

hŶĞ� ĂŶĂůǇƐĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ĚƵ� ƉĂƌĐ� ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ� ĞƐƚ� ƌĠĂůŝƐĠĞ� ă� ů͛ĂŝĚĞ� Ě͛ƵŶ� ŽƵƚŝů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĚĠǀĞloppé par Le 
Délégataire. 

^ĞůŽŶ� ůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĠƚƵĚĞ͕� ƵŶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĂƉƉĞůĠ� ͨ� ƉůĂŶ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ͩ� ĂǆĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
compteurs enregistrant des consommations importantes, complète éventuellement les plans réglementaires 
et contractuelles. Au traveƌƐ� ĚĞ� ĐĞƚƚĞ� ĠƚƵĚĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� sĞŽůŝĂ� Ɛ͛ĂƚƚĂĐŚĞ� ă� ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ĂƵ� ƉůƵƐ� ŚĂƵƚ� ůĂ�
métrologie des compteurs des principaux consommateurs de manière à optimiser le rendement du parc 
compteurs. 

Les compteurs en service sont répertoriés dans un carnet métrologique sur lequel sont consignées les 
informations prévues par la Décision Ministérielle du 30 décembre 2008. Un bilan de complétion des 
informations réglementaires est dressé périodiquement. Des actions correctives sont menées si nécessaire. 

Renouvellement des compteurs 2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de compteurs 8 020 7 995 8 106 8 090 8 147 0,7% 

 Nombre de compteurs remplacés 677 561 729 619 700 13,1% 

 Taux de compteurs remplacés 8,4 7,0 9,0 7,7 8,6 11,7% 

 
 
Obligations contractuelles 

Veolia met en ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�
dans le cas où celles-ci sont différentes des exigences réglementaires. 

 

3.3.2 Les travaux neufs réalisés  

Les travaux de premier établissement contribuent à adapter le patrimoine aux évolutions du service. 

>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ�ĚĠĐƌŝƚ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŶĞƵĨƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�Ğƚ�ĐĞƵǆ͕�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�
réalisés par la Collectivité et mis à disposition du délégataire. 

Æ Les installations 

Travaux réalisés par le délégataire :  

 

Fourniture et raccordement hydraulique du Forage numéro 7 de la Roya.  

 
 
Travaux réalisés par la Collectivité : 
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Les principales opérations réalisées par la Collectivité figurent au tableau suivant : 

 

 
 

 

 

 

Æ Les réseaux, branchements et compteurs 

Les principales opérations réalisées par le délégataire figurent au tableau suivant : 

 
>Ğ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐ�ŶĞƵĨƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϭ�ĞƐƚ�ĚĞ�͗�ϭ͘ 

 
ADRESSE  DIAMETRE  MATERIAU 

9 ALLEE DES HESPERIDES 40 PE 
Total général  1 
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4.  
 

LA PERFORMANCE ET 
>͛�&&/���/d��

OPÉRATIONNELLE POUR 
VOTRE SERVICE 
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>ĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĞǆŝŐĞŶƚ�ĂƵ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ͕�ĂǀĞĐ�ĐŽŵŵĞ�premier critère de 
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ� ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘��Ğ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă� ůĂ�
ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘�sŽƵƐ�Ǉ�ƚƌŽƵǀĞƌĞǌ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
ƐƵƌ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵction et de la distribution, ainsi que la performance environnementale de votre 
contrat (protection des ressources, bilan énergétique). 

 
 

4.1 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ� 
>Ă� ƋƵĂůŝƚĠ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ� ů͛ĞŶũĞƵ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘� Elle figure 
ůĠŐŝƚŝŵĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ƌĂŶŐ�ĚĞƐ�ĞǆŝŐĞŶĐĞƐ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ͘ 

>ĞƐ�ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ�ĚĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐŽŶƚ�ĐŽŵƉůĞǆĞƐ�Ğƚ�ůĞƵƌ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ�ƵŶĞ�ǀŝŐŝůĂŶĐĞ�
à tous les stades de vie des infrastructures du service (conceƉƚŝŽŶ͕�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͙Ϳ͘ 

 

4.1.1 >Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé 
ƉĂƌ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ͕�ƉĂƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂƵƚŽ-contrôle de la qualité ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ů͛ĞĂƵ�
produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines de 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�ƐƵƌ� ůĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌŽďŝŶĞƚ�ĚƵ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ͘�>Ğ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�
régleŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƌĠĂůŝƐĠ� ƉĂƌ� ů͛�Z^� ƉŽƌƚĞ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ� ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ� Ğƚ�
physico-ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ͘� >͛ĂƵƚŽ-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres 
réglementés pour un suivi du bon fonctionnement des installatŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ͘ 

>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ͘�>Ğ�ĚĠƚĂŝů�
des paramètres est disponible en annexe. 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires 
Microbiologique 520 413 12 

Physico-chimique 8050 550 32 

 
 
 

4.1.2 >͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 

Æ Conformité des paramètres analytiques 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb d'analyses 
Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Tous les résultats sont conformes 
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Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2 4 3 0 5 0 2 Qualitatif 

Température de l'eau 0,6 25,2 1 0 58 67 25 °C 

 
 

Æ �ŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĚƵ�ƌŽďŝŶĞƚ 

Les données sont celles observées aux points de mise en distribution et de consommation. Les résultats sur 
les ressources ne sont pas pris en compte dans ce ƚĂďůĞĂƵ͘�>Ă�ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƌĠƐƵůƚĞ�ŝĐŝ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ� ƌĠĂůŝƐĠĞƐ�ƉŽƵƌ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� Ğƚ�ĚĞƐ� ĂŶĂůǇƐĞƐ�Ě͛ĂƵƚŽ-contrôle 
pilotées par Veolia. 

Paramètre Mini Maxi Nb d'analyses Unité Valeur du seuil 
Calcium 85,50 124,10 15 mg/l Sans objet 

Chlorures 0 4,10 23 mg/l 250 

Fluorures 0 90 4 µg/l 1500 

Magnésium 13 19,60 15 mg/l Sans objet 

Nitrates 1,20 2 23 mg/l 50 

Pesticides totaux 0 0,03 4 µg/l 0,5 

Potassium 0,60 1,70 16 mg/l Sans objet 

Sodium 2,40 14,60 16 mg/l 200 

Sulfates 130 220 28 mg/l 250 

Titre Hydrotimétrique 26,29 39,09 22 °F Sans objet 

 
 

4.1.3 >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

Æ Historique des données du contrôle officiel (ARS) 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites 
de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le résultat 
des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-sante.gouv.fr/sante-
et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 
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  2017 2018 2019 2020 2021 
Paramètres microbiologiques 

Taux de conformité microbiologique 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

    Nombre de prélèvements conformes 51 45 41 45 58 

    Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 0 0 

    Nombre total de prélèvements 51 45 41 45 58 

Paramètres physicoʹchimique 

Taux de conformité physico-chimique 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

    Nombre de prélèvements conformes 51 45 41 45 25 

    Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 0 0 

    Nombre total de prélèvements 51 45 41 45 25 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
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Æ Chlorure de Vinyle Monomère 

Confère au paragraphe sur le Chlorure de Vinyle Monomère. 

Situation sur votre service : Le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM) constitue la principale matière première 
du PVC. Cette substance est classée comme cancérigène et sa limite de qualité dans les eaux destinées à la 
consommatioŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ�ă�Ϭ͕ϱ�ʅŐͬ>͘��ĞƐ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƐŽŶƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�
Ě͛ġƚƌĞ�ŽďƐĞƌǀĠƐ�ĚƵ� ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ů͛ĞĂƵ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚƵ��sD�ƌĠƐŝĚƵĞů�ĐŽŶƚĞŶƵ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƉĂƌŽŝƐ�ĚĞ�
certaines canalisations en PVC produites avant 1980. 

En cĂƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϬ�ŵŽĚŝĨŝĞ�ĂƵƐƐŝ�ůĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ŝŵƉĂƌƚŝƐ�
ƉŽƵƌ�ƌĠƚĂďůŝƌ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ�ŽďƐĞƌǀĠĞƐ�ĞŶ��sD͘�WŽƵƌ�ĂƵƚĂŶƚ͕�ĐĞƚƚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�
instruction préconise comme prioritaŝƌĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞƐ͕�ĨŽŶĚĠĞƐ�ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ�
sur le remplacement des canalisations, plutôt que le recours aux purges (solution considérée non-pérenne). 
Pour le contrat de Menton, cela concerne environ 2,5 km de canalisations en PVC posées avant 1980. 

�ĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϬ͕�ϴϰ�ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞƐ͕�ĂƵĐƵŶĞ�ƚƌĂĐĞ�ĚĞ��sD�Ŷ͛Ă�ĠƚĠ�ŵĞƐƵƌĠĞ͘ 

 

Æ Pesticides ou leurs métabolites 

Confère au paragraphe sur les pesticides ou leurs métabolites 

Situation sur votre service : Un suivi régulier est assuré ƉĂƌ�ů͛�Z^�Ğƚ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�
ůΖĂƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ�ƉŽƵƌ�ƐƵŝǀƌĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ͘���ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�ĚĞƐ�ƚƌĂĐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƐƚŝĐŝĚĞƐ�ŽŶƚ�
été mesurées sans toutefois dépasser les seuils réglementaires pour les paramètres analysés. Il est à noter 
ƋƵĞ�ů͛ƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�>Ă�ZŽǇĂ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĞŶ�ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ƚƌĂŝƚĞƌ�ĐĞƐ�ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ͘ 

 

 

Offre innovante Veolia : 
 

 
Diabolo est une solution mobile, rapide et peu coûteuse pour le traitement des non-conformités liées aux 
métabolites de pesticide 
 
�ĐƚĞƵƌ�ŵĂũĞƵƌ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆ�sĞŽůŝĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚ�ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�
développer des solutions pour répondre aux enjeux de la transformation écologique.  Nous sommes fiers 
de vous présenter 3 solutions fruits de la recherche et développement du groupe Veolia en Annexe.  
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4.2 La maîtrise des prélèvements sur la 
ressource, volumes et rendement du réseau 

4.2.1 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ : le volume prélevé et produit 

Æ Le volume prélevé 

Les autorisations de prélèvement maximales par ressource sont les suivantes : 

  
Débit horaire 

(m3/h) 
Volume journalier 

(m3/jour) 
CAP de la Roya 1 800 43 200 

 

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ƉƌĠůĞǀĠ�ƉĂƌ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ŶĂƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ci-après : 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 8 580 848 7 869 012 8 432 425 8 175 199 
5 693 

645 
-30,4% 

Volume prélevé par ressource (m3) 

 CAP de la Roya 8 580 848 7 869 012 8 432 425 8 175 199 
5 693 

645 
-30,4% 

Volume prélevé par nature d'eau (m3) 

 Eau souterraine non influencée 8 580 848 7 869 012 8 432 425 8 175 199 
5 693 

645 
-30,4% 

 

Æ Le volume produit et mis en distribution 

 
 
Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à 
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 8 580 848 7 869 012 8 432 425 8 175 199 5 693 645 -30,4% 

Volume produit (m3) 8 584 514 7 897 168 8 406 194 8 175 199 5 693 645 -30,4% 

 Volume acheté à d'autres services d'eau potable 2 375 087 2 249 928 2 493 365 2 419 898 2 247 720 -7,1% 

 Volume vendu à d'autres services d'eau potable 16 907 23 225 30 382 17 035 10 816 -36,5% 

Volume mis en distribution (m3) 2 358 180 2 226 703 2 462 983 2 402 863 2 236 904 -6,9% 

 
 

 

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�Đŝ-après : 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3) 2 375 087 2 249 928 2 493 365 2 419 898 2 247 720 -7,1% 

 S.I.E.C.L 2 375 087 2 249 928 2 493 365 2 419 898 2 247 720 -7,1% 

 

Æ Bilan mensuel 

Le volume introduit et mis en distribution moyen par mois : 

 

�ǀŽůƵƚŝŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ă�ů͛hƐŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ZŽǇĂ 

 

 
 
 
 
 
 

4.2.2 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ : le volume vendu, le volume consommé et leur évolution 

Æ Le volume vendu 

>Ğ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ĞƐƚ� ĐĞůƵŝ� ĐŽŶƐƚĂƚĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ� ĠŵŝƐĞƐ� ĂƵ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘� /ů� ĞƐƚ� ĠŐĂů� ĂƵ� ǀŽůƵŵĞ�
ĐŽŶƐŽŵŵĠ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ͕� ĂƉƌğƐ� déduction du 
volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des éventuels 
forfaits de consommation. 

^ĞůŽŶ�ůĂ�ƚǇƉŽůŽŐŝĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�;ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐƵƌ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�Ğƚ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ͕�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ se 
décompose ainsi : 
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  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu selon le décret (m3) 2 126 552 2 182 236 2 067 288 2 154 694 2 046 729 -5,0% 

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 2 109 645 2 159 011 2 036 906 2 137 659 2 035 913 -4,8% 

    domestique ou assimilé 2 092 401 2 139 300 2 015 812 2 115 989 2 018 998 -4,6% 

    autres que domestiques 17 244 19 711 21 094 21 670 16 915 -21,9% 

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 16 907 23 225 30 382 17 035 10 816 -36,5% 

 
 
Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu (m3) 2 109 645 2 159 011 2 036 906 2 137 659 2 035 913 -4,8% 
  dont clients individuels 1 703 148 1 714 955 1 649 140 1 678 434 1 600 541 -4,6% 
  dont clients industriels 0 0 0 64 424 562,5% 
  dont clients collectifs 147 882 146 347 142 545 144 400 113 550 -21,4% 
  dont irrigations agricoles 947 815 746 872 681 -21,9% 
  dont volume vendu autres collectivités 8 205 274 7 478 476 8 013 422 7 699 475 5 313 972 -31,0% 
  dont bâtiments communaux 90 102 139 969 107 724 113 312 109 035 -3,8% 
  dont appareils publics 167 566 156 925 136 751 200 577 211 682 5,5% 
 
 

>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĂƵǆ�ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĐŽŵŵĞ�ƐƵŝƚ�͗ 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Volume vendu à d'autres services d'eau potable (m3) 8 205 274 7 478 476 8 013 422 7 699 475 5 313 972 -31,0% 

 AIGA* 556 042 620 004 632 623 739 810 721 956 -2,4% 

 S.I.E.C.L 7 649 232 6 858 472 7 380 799 6 959 655 4 592 016 -34,0% 

 
 
 
*Dans le cadre de la commission paritaire entre Menton, Vintimille et ORFEO. 
 
 
 
Volume consommé total : Correspond à la somme du volume comptabilisé et du  volume consommé sans 
comptage. 

Volume vendu comptable : Les volumes correspondant aux produits comptable de l'exercice N correspondent 
aux volumes des factures émises sur l'exercice N (hors produits à reporter : cas rare sur les volumes très 
principalement facturés à terme échu, contrairement aux primes fixes le plus souvent d'avance) moins les 
débits à établir N-1 et plus les débits à établir de l'année. Ceci a pour effet de ramener les volumes de l'exercice 
N, dans tous les cas, à ceux consommés sur l'exercice civile quelques soient les dates de relève et les dates 
d'émission de facture (effet vase communicant entre volume réel et volume estimé). Dans les comptes rendus 
financiers, nous injectons les produits de l'exercice comptable et devons donc disposer dans le Bilan Technique 
des volumes correspondants. 
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Æ Le volume consommé 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de 
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞͿ͕� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ� ƐĂŶƐ� ĐŽŵƉƚĂŐĞ� ;ĚĠĨĞŶƐĞ� ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕� ĂƌƌŽƐĂŐĞ� ƉƵďůŝĐ͕� ͙Ϳ� Ğƚ� ĚƵ�
volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoŝƌƐ͕͙Ϳ͘�/ů�ĞƐƚ�ƌĂŵĞŶĠ�ă�ů͛ĂŶŶĠĞ�
entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de 
consommation. 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 2 109 645 2 159 011 2 036 906 2 137 659 2 035 913 -4,8% 

Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours 
(m3) 

2 098 148 2 147 245 2 042 502 2 137 659 2 058 472 -3,7% 

 Nombre de jours de consommation entre 2 relevés 
annuels 

367 367 364 366 361 -1,4% 

 Volume consommateurs sans comptage (m3) 22 639 22 752 22 752 11 800 19 760 67,5% 

 Volume de service du réseau (m3) 23 280 23 092 23 147 13 016 301 -97,7% 

Volume consommé autorisé (m3) 2 155 564 2 204 855 2 082 805 2 162 475 2 055 974 -4,9% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 2 144 067 2 193 089 2 088 401 2 162 475 2 078 533 -3,9% 

 
 

 
 

Æ Synthèse des flux de volumes 

 
  

0 m³ 
 

2 247 720m³ 2 078 533m³ 
 

2 058 472m³ 
 

301m³ 

19 760m³ 
 

2 247 720m³ 
 

10 816m³ 
 

158 371m³ 
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4.2.3 La maîtrise des pertes en eau 

>Ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĞƐƚ�ůĂ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚĞ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ͕�ů͛ĠƚĂƚ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�Ğƚ�
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ĚĠƚĞĐƚĞƌ͕�ůŽĐĂůŝƐĞƌ�Ğƚ�ƌĠƉĂƌĞƌ�ůĞƐ�ĨƵŝƚĞƐ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ǀŝƚĞ͘� 

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement ŵŝŶŝŵƵŵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ĚŽŶƚ�ůĂ�
ǀĂůĞƵƌ�ͨ�ƐĞƵŝů�ͩ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�
ressource en eau.  

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collecƚŝǀŝƚĠ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůĂŝ�ĚĞ�ĚĞƵǆ�ĂŶƐ�ƉŽƵƌ�ĠůĂďŽƌĞƌ�
ƵŶ�ͨ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ͩ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�Ğƚ�ĂŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ͘�La non-réalisation de ce 
ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞ�ůĞ�ĚŽƵďůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ƉŽƵƌ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ĚĞ�ů͛ĞĂƵ͘ 

Le tableau ci-ĚĞƐƐŽƵƐ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ� ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ� ĚĞ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂŶŶĠĞ� ϮϬϮϭ� ƋƵŝ� ƌĞŶĚĞŶƚ�
compte de la maîtrise des pertes en eau du service. 
 

Période Synchrone 
 

Année Rdt (%) Objectif Rdt Grenelle 
2 (%) 

ILP  
(m3/j/km) 

ILVNC  
(m3/j/km) 

ILC 
 (m3/j/km) 

2021 85,0 82,66  15,65 16,50 88,41 

 
Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) ͗�;ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�ĂŶŶĠĞ�ĞŶƚŝğƌĞ�н�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ�ͬ�;ǀŽůƵŵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�н�
ǀŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ 
Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 janvier 
2012 
ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution ʹ volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de 
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶͿͬŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞͿ 
ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution ʹ volume comptabilisé année entière) / ((longueur de 
canalisation de distributioŶͿͬ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞͿ 
ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) ͗� ;ǀŽůƵŵĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĠ� ĂƵƚŽƌŝƐĠ� ĂŶŶĠĞ� ĞŶƚŝğƌĞ� н� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ� ͬ� ;;ůŽŶŐƵĞƵƌ� ĚĞ�
ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ŚŽƌƐ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐͿͬŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ) 
 

Æ Rendement de réseau calculé sur la période synchrone 

�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƚĂďůĞĂƵǆ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ͕�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĐŝǀŝůĞ : du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2021.  

Afin de rendre homogène le calcul du rendement de réseau, nous recalons ce volume sur la même période 
que les volumes consommés, à savoir pour cette année :  

 
 
Ce recalage du volume mis en distribution sur une période synchrone aux volumes consommés, permet 
Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ěŝƚ�ͨ synchrone » : 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

 
 

CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) - 2021 - Page 66 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Rendement du réseau de distribution sur période 
synchrone % (A+B)/(C+D) 

92,7 % 94,4 % 89,9 % 88,8 % 85,0 % -4,3% 

   Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . A 

2 144 067 2 193 089 2 088 401 2 162 475 2 078 533 -3,9% 

   Volume vendu à d'autres services sur période synchrone 
(m3). . . . . . . . . . . B 

31 243 15 493 34 898 21 015 13 299 -36,7% 

   Volume acheté à d'autres services sur période 
synchrone (m3). . . . . . . . . . . D 

2 347 539 2 340 713 2 362 013 2 458 947 2 462 158 0,1% 

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le 
tableau 
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services sur période synchrone ; C = Volume produit sur période synchrone ; 
D = Volume acheté à d¿autres services sur période synchrone) 
 

 
 
 
Nous observons cette année un effondrement du rendement synchrone du réseau qui Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ� ƉĂƌ� ůĂ�
ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ƉĂŶĚĠŵŝĞ��ŽǀŝĚ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ƚƌĂǀĞƌƐĠĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ�Ğƚ�ϮϬϮϭ 
�Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�DĞŶƚŽŶ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ƌĞůğǀĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĠƚĞŶĚ�ĚĞ�ũƵŝůůĞƚ�ă�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ƉŽƵƌ�
la première relève, et de janvier à mai pour la seconde période. 
�Ŷ�ůΖŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͕�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĚƵ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĂ�ƌĞůğǀĞ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�ĚƵ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϬ�ă�ŶŽǀĞŵďƌĞ�
2021 prend en compte les volumes consommés par les clients durant la période de confinement de mars à 
mai 2020. De même, la seconde relève des volumes consommés de janvier à mai 2021 prend en compte la 
seconde période de confinement de novembre à décembre 2020.  
Cependant, les volumes produits permettant le calcul du rendement sont ceux post covid tels que présentés 
sur le schéma ci-dessous. Nous pouvons remarquer que les volumes produits durant la période de janvier à 
juin 2020 sont très faibles mais ne rentrent pas dans le calcul du rendement. A contrario, la seconde période 
ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƋƵŝ�Ă�ĠƚĠ�ƉůƵƚƀƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶ�ǀŽůƵŵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ƌĞŶtre pleinement dans le calcul du rendement et 
ŝŵƉĂĐƚĞ� Ğƚ� ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ� ƚƌğƐ� ŶĠŐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ͘� �ĞƚƚĞ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ƚƌğƐ� ƉĠŶĂůŝƐĂŶƚĞ� ƋƵŝ� ĞŶ� ƌĂŝƐŽŶ� ĚĞƐ� ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ�
ǀŽůƵŵĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĠƐ� ƐƵƌ�ĚĞ� ĐŽƵƌƚĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƵŶĞ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ŶŽƌŵĂůĞ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚƵ�
rendement. 
Cette analyse aurait pu être réalisée dans le cadre des compteurs abonnés équipés de télérelève. 
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^ŽƵƐ� ƌĠƐĞƌǀĞ�ĚĞ� ůĂ�ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ� ƐĞƌĂ�ĠŵŝƐĞ�ƉĂƌ� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĚĞ� ů͛�ĂƵ͕� ůĞ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ� ƌĠƐĞĂƵ�ϮϬϮϭ�ĠƚĂŶƚ�
supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 ͕ͩ�ŝů�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘�
ORFEO poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises 
ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ϮϬϮϭ͘� 
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Æ >͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĠƐ�WϭϬϱ͘ϯ�Ğƚ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ĞŶ�ƌĠƐĞĂƵ�
[P106.3] 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire des volumes non comptés calculé sur 
période synchrone (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365 

10,69 8,75 12,07 12,70 16,50 

 Volume mis en distribution synchrone (m3) . . . . . . . . . . A 2 316 296 2 325 220 2 327 115 2 437 932 2 448 859 

 Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . .B 2 098 148 2 147 245 2 042 502 2 137 659 2 058 472 

 Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . L 55 904 55 728 64 629 64 600 64 823 

 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice linéaire de pertes en réseau calculé sur période 
synchrone (m3/km/j) (A-B)/(L/1000)/365 

8,44 6,50 10,12 11,65 15,65 

 Volume mis en distribution synchrone (m3) . . . . . . . . . . A 2 316 296 2 325 220 2 327 115 2 437 932 2 448 859 

 Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . .B 2 144 067 2 193 089 2 088 401 2 162 475 2 078 533 

 Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . .L 55 904 55 728 64 629 64 600 64 823 
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4.3 La maintenance du patrimoine 

 

KŶ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ĚĞƵǆ�ƚǇƉĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ : 

��ĞƐ ط ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕� ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ� ŽƵ�
ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕�ĚĠĨŝŶŝĞƐ�ŐƌąĐĞ�ă�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ĂŶĂůǇƐĂŶƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
les risques de défaillance, 

 Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une ط
réactivité maximale des équipes opérationnelles grâce à des procédures 
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ� ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ� ĚĠĐƌŝƚĞƐ� Ğƚ� ĠƉƌŽƵǀĠĞƐ͘� >ĞƐ� ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ�
ƌĞƐƚĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ů͛Ğxception. 

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées 
;ƌĠŐŝŽŶĂůĞƐ�ŽƵ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐͿ�Ğƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ŽƵƚŝůƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͘ 

>ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶƐ�ĐŽƵƌĂŶƚĞƐ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�
ůĞ�ŵĂŝŶƚŝĞŶ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�Žƶ�ůĞƵƌ�ǀĠƚƵƐƚĠ�ŽƵ�ƵŶĞ�ĚĠĨĂŝůůĂŶĐĞ�
rend nécessaires des travaux de renouvellement ou de grosses réparations. 
 
/ůƐ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ� ƚŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ŚǇŐŝğŶĞ� Ğƚ� ůĂ� ƉƌŽƉƌĞƚĠ� ĚĞƐ�
installations et de leurs abords. 
 
>ĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŽďũĞƚ�͗ 
 

o de maintenir aux bâtiments un aspect visuel extérieur satisfaisant; 
o Ě͛ĠůŝŵŝŶĞƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ͖ 
o Ě͛ĠǀŝƚĞƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĞ�ŶƵŝƐĂŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ǀŽŝƐŝŶĂŐĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƌĠƐƵůƚĞƌ�

du fonctionnement des installations. 
 

4.3.1 Les opérations de maintenance des installations 

Æ Les installations 

Afin de maintenir la qualité bactériologique de l'eau distribuée, les réservoirs et les cuves de stockage d'eau 
potable sont nettoyés et désinfectés. Chaque année, un programme de nettoyage est défini en fonction des 
contraintes de distribution sur la commune (clients prioritaires et sensibles, fréquentation estivale). 
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Celui-ci est présent dans le tableau ci-après : 

Réservoir eau potable Dates 

Tampon BEVERA 800 m3 mardi 5 janvier 2021 

Cima Di Gavi 500 m3 jeudi 4 novembre 2021 

Cima Di Gavi 11 000 m3 jeudi 25 novembre 2021 

4.3.2 Les opérations de maintenance du réseau 

>Ğ�^/'�ĞƐƚ�ƵŶ�ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ�ĞƐƐĞŶƚŝĞů�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ƌĠƐĞĂƵ͘��Ŷ�ĞĨĨĞƚ͕�ůĞ�^/'�ƉĞƌŵĞƚ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�Ğƚ�
la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements 
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͘� �ĞƚƚĞ� ĐĂƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ� ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ� ĂƵ� ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ� Ğƚ� ĚĞ�
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ�ƵŶĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ŽƉƚŝŵŝƐĠĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͘ 

 

Appareils de régulation 

 
De nombreux équipements nécessitent des opérations de maintenance, tel que les appareils suivants : 
 

  

Bayard monostab Redar rl Ramus 

 

  
 
Ces opérations de maintenance ont consisté au : 
 

ͻ �ĠŵŽŶƚĂŐĞ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů 
ͻ Nettoyage de toutes les ƉŝğĐĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĞŶůĞǀĞƌ�ůĞƐ�ŝŶĐƌƵƐƚĂƚŝŽŶƐ�;ƉŽƌƚĞ�ĐůĂƉĞƚ͙Ϳ 
ͻ ZĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŝğĐĞƐ�ĚĠĨĞĐƚƵĞƵƐĞƐ�;ĐůĂƉĞƚ͕�ŵĞŵďƌĂŶĞ͙Ϳ 

 
^Ƶƌ�ůĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�ŶĞƵĨƐ�;ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�Ϯ�ĂŶƐͿ͕�ƵŶ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ƌĠĂĐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ĞŶ�ŵĂŶƈƵǀƌĂŶƚ�ůĂ�ǀŝƐ�ĚĞ�ƚĂƌĂŐĞ�Ğƚ�ĞŶ�
vérifiant la pression. 
Afin de réduire la perte en eau, les réservoirs sont vidés au maximum sur le réseau avant les opérations de 
nettoyage. 
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EŽƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŽŶƚ�ƉƌŽĐĠĚĠ�ĂƵǆ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 
 

ͻ sĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� ĐŽŵƉƌĞŶĂŶƚ� ͗� ƌĞƐƐĞƌƌĂge, nettoyage, 
dépoussiérage, remplacement éventuel des contacts, relais, fusibles dans les armoires électriques, 
ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞƐ�ƉŚĂƐĞƐ�ĚĞƐ�ŵŽƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƉŽŵƉĞƐ͘��ŽŶƚƌƀůĞ�réglementaire annuel 
et traitement des anomalies éventuelles ; 

 
ͻ Vérification des matériels de sécurité en place dont les masques et cartouche chlore, les extincteurs, 

les équipements de pression ; 
 

ͻ Travaux de petit entretien : remplacement des protections, composants et autres petits matériels 
défectueux, remplacement des bouteilles de chlore, resserrage des presse-étoupes, remplacement 
tresses sur pompes, graissage des roulements de moteurs, graissage des gonds de portes, trappes et 
capots, nettoyage courant des locaux, réfection localisée de peintures ; 

ͻ Opérations de maintenance et de vérification annuelles : 
o maintenance des appareils de régulation ; 
o contrôle des boucles de courant des niveaux des réservoirs. 

 
 
 
Ci-dessous la maintenance des 5 régulateurs de pression :  
 
 

Adresse 
Adresse 
complément
aire  

Diamètre  
Marque 
modèle  

Année  
Date de 
vérification 

Type 
d'intervention  
 

Actions 
 

483 All. des 
ARBOUSIERS (CR.2) 

 100 
Bayard 
monostab 

2016 28/07/2021 entretien 
graissage + 
nettoyage 

21 Rte. De  

 SOSPEL  (RN.556) 
 150 

Bayard 
monostab 

0 18/02/2021 entretien 
graissage + 
nettoyage 

Boulevard de 
GARAVAN 

2 ch du 
trabuquet 

150 
Bayard 
monostab 

2003 04/06/2021 entretien 
changement kit 
d'entretien Bayard  

RTE CARLETTI  100 
Cla-Val 
hydro aval 

2000 01/06/2021 entretien 
changement kit 
d'entretien Bayard 
+ siège  

RTE CARLETTI  100 
Cla-Val 
hydro amont 

2000 01/06/2021 entretien 
changement kit 
d'entretien Claval + 
siège + Kit pilote 
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4.3.3 Les recherches de fuites 

 
 
Sectorisation de réseaux : 
La loi « 'ƌĞŶĞůůĞ� ȻȻ » (n°2010-788) du 12 juillet 2010 portant engagement national ƉŽƵƌ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�
ŝŵƉŽƐĞ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ͕�ĚŽŶƚ�ůĞ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞ�ĞŶ�ĞĂƵ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�
ĨŝǆĠ�ƉĂƌ�ĚĠĐƌĞƚ͕�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƵŶ�ƉůĂŶ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ĐĞƐ�ĨƵŝƚĞƐ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚƚĞ� ŽƉƚŝƋƵĞ͕� ƋƵĞ� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝtants engagent une politique active de recherche des fuites au 
quotidien. Cet engagement ne se limite pas seulement à la recherche des fuites, mais également à un souci 
permanent de préservation des ressources en eau, de suivi des volumes transitant dans les réseaux et de 
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ͘ 
 
Sur les réseaux ruraux, une fuite non détectée peut avoir un impact important sur le rendement. Compte tenu 
Ě͛ƵŶ� ŝŶĚŝĐĞ� ůŝŶĠĂŝƌĞ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ� ďŝĞŶ� ƉůƵƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� � ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƌĠƐĞĂƵǆ�ƵƌďĂŝŶƐ͕� � ůĞƐ� ƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐ� ĚĞ�
réseaux sont usuellement meilleurs et moins sujets à de brusque variation. Cela ne veut pas dire pour autant 
ƋƵĞ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƚĞƐ�ƐŽŝĞŶƚ�ĨĂŝďůĞƐ�Ğƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�ŵĠƌŝƚĞŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĚŝŵŝŶƵĠƐ͘ 
�͛ĞƐƚ� ĚĂŶƐ� ĐĞƚ� ĂǆĞ� Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ� ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ƋƵĞ� ůĂ� ƐĞĐƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞ͘� �ůůĞ� � ƉĞƌŵĞƚ� ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ�
ƉŽƚĂďůĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�;ĞĂƵ�ĨĂĐƚƵƌĠĞͿ͘�>Ğ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĞƐƚ�
ensuite divisé en secteurs homogènes (500-3000 abonnés). Ces secteurs sont isolables les uns des autres, 
permettant de suivre de façon permanente les volumes mis en distribution (et les débits nocturnes en 
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌͿ͘�>͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƐŽƵƐ-réseaux entre eux est réalisé par les fermetures de vannes, ou par la mise 
en place de points de mesures (débitmètre/compteur) aux frontières de deux sous-réseaux. 

 

 

  

 

Le volume mesuré en entrée et en sortie de chaque secteur via la télérelève des compteurs de sectorisation, 
permet une meilleure connaissance du réseau. 

Le recueil de ces données rend possible : 

Ɣ ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŵŝƐ�ĞŶ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞŶ�ƚĞŵƉƐ�
ƌĠĞů�ƉĂƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ƐĞƵŝůƐ�Ě͛ĂůĂƌŵĞƐ�ƐƵƌ�ĚĠďŝts anormaux, 

 
Ɣ la mise en place de campagnes de recherches de fuites ciblées,  

 
Ɣ ůĂ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ͕�Ğƚ�ůĂ�ƌĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ͘ 

 
 
 
 
  

 
�ŽŵƉƚĞƵƌ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ƌĞŐĂƌĚ 

 
Poste local de sectorisation 

 
 

 
Débitmètre sur canalisation 
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Prélocalisation  

 
En complément de la sectorisation, un système de pré-localisation a été mis en place afin de cibler plus 
précisément les fuites sur le secteur défini. 
 
Cette démarche consiste à la mise en pose de capteurs de bruits autonomes sur le réseau. Ces capteurs 
enregistrent le bruit propagé par le réseau sur un créneau horaire fŝǆĠ�ƉĂƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͘�hŶĞ�ĨƵŝƚĞ�ŐĠŶĠƌĞƌĂ�ƵŶ�
bruit résiduel continu.  
 
>ĞƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞŶƚ�ůĂ�ŶƵŝƚ͕�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�ďƌƵŝƚƐ�ƉĂƌĂƐŝƚĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ�ƌŽƵƚŝğƌĞ�ŽƵ�ă�ƵŶĞ�ĨŽƌƚĞ�
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƐŽŶƚ�ƋƵĂƐŝ�ŶƵůƐ͘� 
La relève des informations enregistrées par le pré-ůŽĐĂůŝƐĂƚĞƵƌ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ƉĂƌ�'^D͘� 
 
�ŚĂƋƵĞ�ŵĂƚŝŶ͕�ƵŶ�ƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶ�ƋƵĂůŝĨŝĠ�ƉƌŽĐğĚĞ�ă�ů͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�Ğƚ�ĚĠĐůĞŶĐŚĞ�ĂƵ�ŵŽŝŶĚƌĞ�ĚŽƵƚĞ͕�ƵŶĞ�
campagne de recherche de fuites sur le secteur concerné. 
  
 
Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant : 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
 Nombre de fuites sur canalisations 11 11 32 21 11 -47,6% 

 Nombre de fuites par km de canalisations 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 -33,3% 

 Nombre de fuites sur branchement 24 15 43 29 28 -3,4% 

 Nombre de fuites pour 100 branchements 0,4 0,3 0,7 0,5 0,5 0,0% 

 Nombre de fuites réparées 35 26 75 50 39 -22,0% 

 
 
 
WŽƵƌ�ϮϬϮϭ͕�ůĂ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�ĨƵŝƚĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĚĠĐŽŵƉŽƐĠ�ĞŶ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ :  

Ɣ La recherche de fuite urgente  
Ɣ La recherche de fuite systématique  
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Le tableau ci-dessous détaille les opérations de recherche de fuites urgentes :  
 

COMMUNE ADRESSE ACCOUSTIQUE CORRELATION 
DATE 

RECHERCHE 
DATE 

REPARATION 
FUITE 

TROUVEE 
CANALISATION BRANCHEMENT 

MENTON ALLÉE DE LA VIERGE X  07/01/2021  NON/RAS   

MENTON 51 AV PORTE DE FRANCE X  06/07/2021  NON/RAS   

MENTON 28 BD DU FOSSAN X  08/07/2021  NON/RAS   

MENTON 35 RTE DE GORBIO X  16/11/2021  NON/RAS   

 
 
Le tableau ci-dessous détaille les opérations de recherche de fuites systématiques :  
 

COMMUNE ADRESSE 
DISTANCE 

EN M 
ACCOUSTIQUE CORRELATION 

DATE 
RECHERCHE 

DATE 
REPARATION 

FUITE 
TROUVEE 

CANALISATION BRANCHEMENT 

MENTON 

AV EDOUARD VII,  
HENRY BENNETT,  

AMIRAL COURBET,  
RUE DES FRERES PICCO,  

RUE MORGAN 

1360 X  10/06/2021  NON/RAS   

MENTON RUE LONGUE / CAPODANNA 100 X  26/08/2021  RAS   
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4.3.4 Les interruptions non-ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 

La continuité du service public est un élément majeur de satisfaction des consommateurs. 

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre 
de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information au moins 24h avant. En 2021, ce taux pour votre 
service est de 1,35/ 1000 abonnés. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées 
(pour 1 000 abonnés) 1,38 1,37 3,96 2,59 1,35 

    Nombre d'interruptions de service 11 11 32 21 11 
    Nombre d'abonnés (clients) 7 975 8 006 8 089 8 112 8 156 
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4.4 >͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ 
4.4.1 La protection des ressources en eau 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la 
préservation de la ressource en eau aussi bien pour les installations gérées en propre que pour 
ůĞƐ� ĂĐŚĂƚƐ� Ě͛ĞĂƵ͘� >Ğ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĚĞ� ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ƵŶ� ĚĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ŵŽǇĞns pour éviter la 
ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĞůůĞƐ�ŽƵ�ĚŝĨĨƵƐĞƐ͘�>͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚΖĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�
de la démarche de protection de la ressource du service [P108.3] ƉĞƌŵĞƚ� Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ� ĐĞ�
processus. 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

Pour chaque installation de production, cet indice se décompose de la façon suivante : 

Indice d'avancement de la démarche de protection de la ressource 
par installation de production 

2017 2018 2019 2020 2021 

 CAP de la Roya 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 

 

4.4.2 Le bilan énergétique du patrimoine 

hŶ� ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ůĂ� ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ� ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ� ĞƐƚ� ŵŝƐ� ĞŶ� ƈƵǀƌĞ� >Ă�
performance énergétique des équipements est prise en compte dans leur renouvellement. Cela 
ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ĂŝŶƐŝ�ă�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�
gaz à effet de serre. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
Energie relevée consommée (kWh) 9 990 245 9 170 133 9 800 070 9 864 268 6 518 654 -34,0% 

 Installation de reprise 8 755 608 8 034 485 8 617 470 8 684 188 5 594 512 -35,6% 

 Installation de production 1 234 637 1 135 648 1 182 600 1 180 080 924 1415 -22,0% 

 
>Ă�ĨŽƌƚĞ�ďĂŝƐƐĞ�ĞƐƚ�ůŝĠĞ�ă�ů͛ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĚƵ�ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�ƐƵŝƚĞ�ĂƵǆ�ŵĂŶƈƵǀƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŵƉġƚĞ�
Alex et à la baisse constante du niveau des puits. 
 
Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe. 

 

4.4.3 La consommation de réactifs 

Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement : 

 ,assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité ط
 .réduire les quantités de réactifs à utiliser ط

 
Selon les cas, le choix du réactif est établi de façon à optimiser le traitement : 

ͻ  assurer une eau de qualité conforme aux normes de potabilité, 
ͻ  réduire les quantités de réactifs à utiliser. 

 
En 2021, la consommation en chlore à la Roya a été de 1 911 kg, soit environ 39 bouteilles. Accusé de réception en préfecture
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4.4.4 La valorisation des sous-produits 

Æ La valorisation des déchets liés au service 

>ĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ůŝĠƐ� ă� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƐŽŶƚ� ŐĠƌĠƐ� ƐƵŝǀĂŶƚ� ĚĞƐ� ĨŝůŝğƌĞƐ� ƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵƐĞƐ� ĚĞ�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ƌĞĐǇĐůĂŐĞ�ĚĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĞƐƚ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠ͘ 

>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�ƉĞƌŵĞƚ�ă�sĞŽůŝĂ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ĚĞƐ bonnes 
pratiques en termes de gestion des déchets. Ainsi, de plus en plus, les équipes opérationnelles 

ƚƌŝĞŶƚ� ă� ůĂ� ƐŽƵƌĐĞ� ůĞƐ� ŚƵŝůĞƐ͕� ŐƌĂŝƐƐĞƐ�Ğƚ� ĂďƐŽƌďĂŶƚƐ� ;ŵĂƚŝğƌĞƐ� ƐŽƵŝůůĠĞƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ƐŽůǀĂŶƚƐ͕� ĚĞƐ� ŚƵŝůĞƐ͙Ϳ͕� ůĞƐ�
ĚĠĐŚĞƚƐ� Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ� ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ� ;����Ϳ͕� ůĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ� ƌĠƐĞĂƵ͕� ůĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ�
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ͕�ůĞƐ�ĞŵďĂůůĂŐĞƐ�;ĐĂƌƚŽŶ͕�ďŽŝƐ͕�ƉŽůǇƐƚǇƌğŶĞ͙Ϳ͕�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�;ǀĞƌƌĞƌŝĞ͕�ƐŽƵƐ-produits 
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐͿ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĞ�ďƵƌĞĂƵǆ�;ƉĂƉŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ǀĞƌƌĞ͕�ƉŝůĞƐ͕�ĐĂƌƚŽƵĐŚĞƐ�Ě͛ŝŵƉƌŝŵĂŶƚĞƐ͙Ϳ͘ 

La collecte sélective de chaque catégorie de produits est mise en place sur certains lieux de leur production 
(usines, ateliers, bureaux, chantiers...). Ils sont alors évacués dans des filières de valorisation agréées.
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�Ğ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ůĞ� �ŽŵƉƚĞ� �ŶŶƵĞů� ĚĞ� ZĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ĠůĠŐĂƚŝŽŶ� ;��Z�Ϳ͘� /ů� ĨĂŝƚ�
également le point sur la situation des ďŝĞŶƐ͕�ůĞƐ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ͕�
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière. 

 
 

5.1 Le Compte Annuel de Résultat de 
ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ��ĠůĠŐĂƚŝŽŶ (CARE) 

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2016-86 du 1er février 2016. 

Æ Le CARE 

>Ğ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� Ğƚ� ů͛ĠƚĂƚ� ĚĠƚĂŝůůĠ� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĨŝŐƵƌĞŶƚ� Đŝ-après. Les modalités retenues pour la 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ĐŚĂƌŐĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐ�ĂƵǆ��ŽŵƉƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ�ĞŶ�ĂŶŶĞǆĞ�du 
présent rapport « Annexes financières ». 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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Æ >͛ĠƚĂƚ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ 

>͛ĠƚĂƚ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ĚĠƚĂŝůůĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ůŝŐŶĞ�ĚƵ���Z� : 

Les données ci-dessous sont en Euros. 
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     INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

La rubrique « Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement » du CARE inclus dans le 
présent rapport annuel reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement 
irrécouvrables, comptabilisĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��ĞůůĞƐ-ci peuvent être enregistrées plusieurs années 
ĂƉƌğƐ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�
ă�ůĞƵƌ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ͘��ůůĞ�ŶĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�
des difficultés liées au recouvrement des créances dans le contexte réglementaire actuel.  
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƌ�ă�
compter de 2019 une information complémentaire importante compte tenu des limites évoquées ci-dessus. 
 
��ĐĞ�ũŽƵƌ͕�Ğƚ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌƵĚĞŶĐĞ͕�ůĞƐ�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ă�ůĂ�ĐůƀƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĨŽŶƚ�
ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�sociaux de la Société. Cette provision (qui a pour 
seule vocation de constater « en temps réel » mais de manière estimative le coût des impayés) est reprise soit 
lorsque la créance est définitivement admise en irrécouvrable, soit si la créance est encaissée (la provision 
devenant alors sans objet). 
 
�ĞƚƚĞ�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ƐƚŽĐŬ�ĚĞ�ĐƌĠĂŶĐĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͕�
à hauteur de la part des produits qui lui revient (en excluant les produits facturés pour le compte des 
�ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐͿ�ƉĂƌ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƚĂƵǆ�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ƵŶŝĨŽƌŵĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚĞ�
la Société. 
 
Cette provision comptable peut être ventilée entre les différents contrats de la Société en appliquant aux 
ŝŵƉĂǇĠƐ�ĚĞ�ƉůƵƐ�Ě͛ƵŶ�ĂŶ�attachés à chaque contrat le taux moyen de produits propres ci-dessus. 
 
Le chiffre ainsi obtenu pour 2021 pour le contrat ressort à : 26 331 Φ 
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5.2 >Ğ��ŽŵƉƚĞ�Ě͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĞů� 
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5.3 Situation des biens  
Æ Variation du patrimoine immobilier 

Cet état ƌĞƚƌĂĐĞ� ůĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ĐĞƐƐŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ� ĨŝŶĂŶĐĠĞƐ�ƉĂƌ� ůĞ�
ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĐŽŶĐĠĚĠ�ŽƵ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ͘ 

 

Æ Inventaire des biens  

>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĂƵ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�Ɛelon les préconisations de la FP2E. Les biens désignés 
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, 
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. ^͛ŝů�Ǉ�Ă�ůŝĞƵ͕�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚŝƐƚŝŶŐƵĞ�ůĞƐ�ďŝĞŶƐ�ƉƌŽƉres du 
délégataire. 

Æ Situation des biens 

La situation des biens est consultable aux chapitres 3.1 et 3.2. 

WĂƌ�ĐĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ƌĞŶĚƵ͕�sĞŽůŝĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƵŶĞ�ǀƵĞ�Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĠůĠŐƵĠ͕�
à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, astreinte,...) et 
Ě͛ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚĞƐ�ĨĂŝƚƐ�ŵĂƌƋƵĂŶƚƐ͕�ĚĞƐ�ĠƚƵĚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͘ 

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

>ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚŽŶƚ�ů͛ĠƚĂƚ�ŽƵ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚƐ͕�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůƐ�sĞŽůŝĂ�ŶΖĂ�ƉĂƐ�ĚĠĐĞůĠ�ĚΖŝŶĚŝĐĞ�
négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce compte rendu. 
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5.4 Les investissements et le renouvellement 
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes 
Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ� ĞƚͬŽƵ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ� ĐŚĂƌŐĞ� ĚƵ� ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕� Ğƚ� Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ� ůĞ� ƐƵŝǀŝ� ĚĞƐ� ĨŽŶĚƐ�
ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 
ů͛ĂŶŶĞǆĞ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�ͨ�>ĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���Z� ». 

Æ WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Un programme d'investissement a été défini au contrat. 
 
Ce programme concerne notamment les mesures suivantes (article 5 et annexe 1) : 
 

 Mesure des débits par zone de distribution : FAIT ط
 Surveillance acoustique du réseau : FAIT ط
 Gestion des pressions de service : en cours, finalisation en 2022 ط
  Sondes Kapta / Pression : Sonde Kapta finalisée, pression en cours finalisation en 2022 ط
 ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ďŽƌŶĞ�ĨŽŶƚĂŝŶĞ�͗�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ƌĠĨůĞǆŝŽŶ/ ط
 ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ďŽƌŶĞ�monétique : FAIT/ ط
 �ƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ůƵĚŽ-pédagogique : FAIT ط

 
 

Æ Programme de renouvellement 

 
Ɣ Champ de captage ROYA : 

ͻ Couverture partielle du puit 2 : FAIT 
ͻ Mise en sécurité par rehausse du puit 2 : FAIT 
ͻ Curage Rio Sarde : FAIT 
ͻ Exutoire Rio Sarde : reporté suite tempête Alex 
ͻ Caméra de surveillance : FAIT 
ͻ DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐůƀƚƵƌĞ�ƌĞŶĨŽƌĐĠĞ�͗�&�/d 
ͻ Équipement du seuil EDF de Breil : En raison de la tempête Alex, le site est à redéfinir. 

 
Ɣ Secteur ROYA :  

ͻ Sécurisation des sites : FAIT 
ͻ Protection cathodique du feeder : Étude finalisée. La mise en place nécessite une action 

CARF (création de forages). Celle -ci doit être déclenchée au plus tôt pour éviter une 
dégradation prématurée du feeder. 

ͻ ^ĠĐƵƌŝƐĂƚŝŽŶ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞ�ͬ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽĨĨƌĞƚ�ĚĞ�ƚĠůĠŐĞƐƚŝŽŶ�ĐŽŵpteur Giraude : FAIT 
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Æ Etat des dépenses relevant du fonds de renouvellement : 
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5.5 Les engagements à incidence financière 
�Ğ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�Ă�ƉŽƵƌ�ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�Ğƚ�ƋƵŝ͕�ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ͕�
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, actuel délégataire de service, et toute entité 
;ƉƵďůŝƋƵĞ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠĞͿ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĂŵĞŶĠĞ�ă� ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ă� ů͛ŝƐƐƵĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ� ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��Ğ�
chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision. 

�ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ� ĂƵǆ� ƉƌĠĐŽŶŝƐĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛KƌĚƌĞ� ĚĞƐ� �ǆƉĞƌƚƐ� �ŽŵƉƚĂďůĞƐ͕ ce chapitre ne présente que les 
« ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ͕�ƐŽƌƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͕�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞǆŝƐƚĂŶƚ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�
la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention 
ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ġƚƌĞ�ƌĞƉƌŝƐ�ƉĂƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĨƵƚƵƌ�ͩ͘ 

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, 
et en particulier avant la fin du contrat, Veolia pourra détailler ces éléments. 
 

5.5.1 Flux financiers de fin de contrat 

>ĞƐ�ĨůƵǆ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�ĚĞ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĂŶƚŝĐŝƉĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ�ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ�
à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la responsabilité de la Collectivité, 
ĞŶ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ě͛ĞŶƚŝƚĠ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚƌŝĐĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ůĂ�ďŽŶŶĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�
cahier des charges. 

Æ Régularisations de TVA 

Si Veolia a assuré pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent : 

�Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 ͗�ĂƵĐƵŶ�ĨůƵǆ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�Ŷ͛ĞƐƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘�hŶĞ�ƐŝŵƉůĞ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ط
des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être adressée aux 
^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ͘ 

�Ğ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝ�ă�ůĂ�ds� ͗�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŝƐĐĂůĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�ƌĠĐůĂŵĞƌ�ă< ط
Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit 
Ɛ͛ĂĐƋƵŝƚƚĞƌ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞ� sĞŽůŝĂ� ĚƵ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚƸ� ă� ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ� &ŝƐĐĂůĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ�
transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le 
cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce 
remboursement. 

Æ Biens de retour 

>ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚĞ� ƌĞƚŽƵƌ� ;ůŝƐƚĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ� ĚĠƚĂŝůůĠ� ĚĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞͿ� ƐŽŶƚ� ƌĞŵŝƐ� ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ� ă� ůĂ�
�ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ă�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Æ Biens de reprise 

>ĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉƌŝƐĞ�;ůŝƐƚĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ĚĠƚĂŝůůĠ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞͿ�ƐĞƌŽŶƚ�ƌĞŵŝƐ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�
si celui-Đŝ� ůĞ� ƐŽƵŚĂŝƚĞ͕� ă� ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ� ĚƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ƉƌĠǀƵĞƐ� ĂƵ� ĐŽŶƚƌĂƚ͘� �ĞƐ� ďŝĞŶƐ� ĚŽŝǀĞŶƚ�
généralement être achetés par le nouvel exploitant. 

                                                           
1 Ăƌƚ͘�ϮϭϬ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĞǆĞ�//�ĚƵ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�/ŵƉƀƚƐ 
2 �ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƉŽƐĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϱϳ�ďŝƐ�ĚƵ��ŽĚĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞƐ�/ŵƉƀƚƐ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ϯ���ϲ�ϯϲ�ƉĂƌue au BOI N°50 du 20 
Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10) Accusé de réception en préfecture
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Æ Autres biens ou prestations 

Hormis les biens de retour et les biens de reprise prévus au contrat, Veolia utilise, dans le cadre de sa liberté 
de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions 
à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant. 

Æ Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du 
contrat 

Les sommes correspondantes au servicĞ�ĞǆĠĐƵƚĠ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƐŽŶƚ�ĚƵĞƐ�ĂƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƐŽƌƚĂŶƚ͘�/ů�
y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de 
ƌĞĐŽƵǀƌĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ƐŽŵŵĞƐ� ĚƵĞƐ� ƋƵŝ� Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞƌŽŶƚ� ĂƵ� ŶŽƵǀĞů� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕� Ăinsi que les modalités de 
reversement des surtaxes correspondantes. 

5.5.2 Dispositions applicables au personnel 

>ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƐŽƌƚĂŶƚ�Ɛ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�
de fin de contrat. Les engagements qui en ĚĠĐŽƵůĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ŶĞ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ƉĂƐ�ĨĂŝƌĞ�ŝĐŝ�ů͛ŽďũĞƚ�
Ě͛ƵŶĞ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚ�ĞǆŚĂƵƐƚŝǀĞ͕�ƉŽƵƌ�ĚĞƵǆ�ŵŽƚŝĨƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�͗ 

 ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et ط
des choiǆ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕ 

 .ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles ط
sĞŽůŝĂ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƐƵũĞƚ�ƉŽƵƌ�ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌŽŶƚ�ĞŶ�
fin de contrat. 

Æ Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia  

Les salariés de Veolia bénéficient : 

 des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et ط
d'Assainissement du 12 avril 2000 ; 

 des dispositions de l'accord interentreprises de l'Unité Economique et Sociale " Veolia - Générale des ط
Eaux " du 12 novembre 2008 qui a pris effet au 1er janvier 2009, d'accords conclus dans le cadre de cette 
Unité Economique et Sociale et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation, le 
temps de travail des cadres, la protection sociale (retraite, prévoyance, handicap, formation) et 
Ě͛ĂĐĐŽƌĚƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ƵƐĂŐĞƐ�Ğƚ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂƵǆ͘ 

Æ WƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĞŶ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ 

Des dispŽƐŝƚŝŽŶƐ�ůĠŐĂůĞƐ�ĂƐƐƵƌĞŶƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨŝŶ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�
ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞƌ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�ƋƵĞ�ůĞ�ĨƵƚƵƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�Ăŝƚ�ƵŶ�ƐƚĂƚƵƚ�ƉƵďůŝĐ�ŽƵ�ƉƌŝǀĠ͘�
A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées. 

>ŽƌƐƋƵĞ� ů͛ĞŶƚŝƚĠ� ƐŽƌƚĂŶƚĞ� ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ƵŶĞ�ĞŶƚŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ͕� Đ͛ĞƐƚ-à-dire comprend des moyens 
corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments 
incorporels (clientèle, droit au bail, etc.) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, 
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ƋƵŝ�Ǉ�ƐŽŶƚ�ĂĨĨĞĐƚĠƐ�ƐŽŶƚ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƚƌĂŶƐĨĠƌĠƐ�ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ͕�ƋƵ͛ŝů�ƐŽŝƚ�
public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail). 

Dans cette hypothèse, Veolia transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés au 
ĐŽŶƚƌĂƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĠůĠŵĞŶƚƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ůĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�;ĞŶ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ�ŵĂƐƐĞ�ƐĂůĂƌŝĂůĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚĞͿ͘ 

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia est soit maintenu pendant une période de 
douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit 
aménagé au statut du nouvel exploitant. 
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>ŽƌƐƋƵĞ�ů͛ĞŶƚŝƚĠ�ƐŽƌƚĂŶƚĞ�ŶĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ�ƉĂƐ�ƵŶĞ�ĞŶƚŝƚĠ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĂƵƚŽŶŽŵĞ�ŵĂŝƐ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�
ĞŶƚƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŚĂŵƉ� Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ� EĂƚŝŽŶĂůĞ� ĚĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�Ě͛Ăǀƌŝů�ϮϬϬϬ͕�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƌƚŝĐůĞƐ�Ϯ͘ϱ͘Ϯ�ŽƵ�Ϯ͘ϱ͘ϰ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ��ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ�ƚĂŶƚ�ĂƵ�
ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƋƵ͛ĂƵ�ŶŽƵǀĞů�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ϭϮ�ŵŽŝƐ͘ 
 
��ĚĠĨĂƵƚ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant 
ůĂ� ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ� ĚĞƐ� ĞŵƉůŽŝƐ� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĐŽŶĐĞƌŶĠ� ƉĂƌ� ůĞ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ĚĞ� ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĂĐŚğǀĞ͘�
Veolia se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à 
ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ͘ 
 
�Ŷ�ƚŽƵƚ�ĠƚĂƚ�ĚĞ�ĐĂƵƐĞ͕�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ŐĠŶĠƌĂů͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ĐůĂƌŝĨŝĞƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĠŐĞƌ�
ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�ŶŽƵƐ�ƉƌŽƉŽƐŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�Ĩin du contrat, le cadre dans lequel sera géré 
ůĞ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�Ğƚ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘�/ů�ĞƐƚ�ƵƚŝůĞ�ƋƵĞ�ĐĞ�ĐĂĚƌĞ�ƐŽŝƚ�ƉƌĠĐŝƐĠ�ĚĂŶƐ�
le cahier des charges du nouvel exploitant. 
 
La liste nominative des agents3 affectés au contƌĂƚ�ƉĞƵƚ�ǀĂƌŝĞƌ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ƉĂƌ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ŶŽƌŵĂů�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�
ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ ͗� ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕� ĚĠƉĂƌƚƐ� Ğƚ� ĞŵďĂƵĐŚĞƐ͕� ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ� Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕� ŵĂŝƐ� ĂƵƐƐŝ� ƉĂƌ� ƐƵŝƚĞ�
Ě͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ͘��ŝŶƐŝ͕�ůĂ�ůŝƐƚĞ�ŶŽŵŝŶĂƚŝǀĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ�Ŷe pourra être constituée 
ƋƵ͛ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ�Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͘ 

Æ Comptes entre employeurs successifs 

Les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes : 

 ,de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat ط
 concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges ط

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) rattachables 
ă�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚŽŶƚ�ŝů�Ă�ďĠŶĠĨŝĐŝĠ�͖�ůĞ�ĐĂůĐƵů�ĞƐƚ�ĨĂŝƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚƵ�ƐĂůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ�
ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce 
compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, 
ĚĠĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ƐƵƉƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ŽƵ�ƌĞƉŽƐ�ĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƵƌƐ͕͙͕͘ 

 concernant les autres rémunérations : pas de comptes à établir au titre des rémunérations différées ط
ĚŽŶƚ� ůĞƐ� ĚƌŽŝƚƐ� ŶĞ� ƐŽŶƚ� ĞǆŝŐŝďůĞƐ� ƋƵ͛ĞŶ� ĐĂƐ� ĚĞ� ƐƵƌǀĞŶĂŶĐĞ� Ě͛ƵŶ� ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ� ƵůƚĠƌŝĞƵƌ� ŶŽŶ� ĞŶĐŽƌĞ�
intervenu : indemnité de départ à la retraitĞ͕�ĚƌŽŝƚƐ�ă�ĚĞƐ�ƌĞƚƌĂŝƚĞƐ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ă�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĠĨŝŶŝĞƐ͕�
ŵĠĚĂŝůůĞƐ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů͕͙

                                                           
3 �ĞƌƚĂŝŶĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƵƚŝůĞƐ�ŽŶƚ�ƵŶ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞů�Ğƚ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ă�ĨŝŐƵƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂŶŶƵĞů�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƵŶ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ public. Elles pourront 
ġƚƌĞ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ĚƌŽŝƚƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĞƐ͕�ƐĠƉĂƌĠŵĞŶƚ�ă�ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĚĠůĠŐĂnte, sur sa demande justifiée par la préparation de 
la fin de contrat. Accusé de réception en préfecture

006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

 

 

6.  
 

ANNEXES 

 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) - 2021 - Page 92 
 

6.1 La facture 120 m3 
MENTON  m3 

Prix au 
01/01/2022 

Montant au 
01/01/2021 

Montant au 
01/01/2022 

N/N-1 

Production et distribution de l'eau     186,23 196,72 5,63% 

   Part délégataire     185,63 196,12 5,65% 

   Abonnement     52,27 55,23 5,66% 

   Consommation  120 1,1741 133,36 140,89 5,65% 

   Préservation des ressources en eau (agence de l'eau) 120 0,0050 0,60 0,60 0,00% 

Collecte et dépollution des eaux usées      196,33 205,07 4,45% 

   Part délégataire     138,73 147,47 6,30% 

   Consommation PART traitement  120 0,9381 105,90 112,57 6,30% 

   Consommation PART collecte  120 0,2908 32,83 34,90 6,29% 

   Part collectivité(s)     57,60 57,60 0,00% 

   Consommation Part collecte CARF  120 0,3100 37,20 37,20 0,00% 

   Consommation Part traitement  120 0,1700 20,40 20,40 0,00% 

Organismes publics et TVA     85,12 87,89 3,25% 

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,2800 33,60 33,60 0,00% 

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,1600 18,00 19,20 6,67% 

   TVA     33,52 35,09 4,69% 

dKd�>�Φ�dd��     467,68 489,68 4,70% 

Rémunération du service 
 
La rémunération du service assuré à chaque abonné comporte deux éléments : 

o ƵŶ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŶŶƵĞů�ƉĂǇĂďůĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞ�ƉĂƌ�ƐĞŵĞƐƚƌĞ͖ 
o ƵŶ� Ɖƌŝǆ� ĂƵ�ŵϹ� ĐŽŶƐŽŵŵĠ͕� ƉĂƌƚŝĞ� ǀĂƌŝĂďůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ͕� ƉĂǇĂďůĞ� ă� ů͛ŝƐƐƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ĚĞ�

facturation avec un acompte sur prévision en fin de 1er semestre. 
 

>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�ŵϹ�ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�͗ 
o une part participant à la rémunération du délégataire; 
o une part destinée à la commune (surtaxe communale). 

 
Rémunération du délégataire 
 
La rémunération du délégataire est destinée à couvrir : 
 

o la réalisation et le financement des programmes de travaux de grosses réparations et de 
renouvellement à caractère patrimonial mis à sa charge par le présent contrat 

o ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ� ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞƐ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ͕� Ǉ� ĐŽŵƉƌŝƐ� ůĞƐ� ƚƌavaux de 
renouvellement et de grosses réparations à caractère fonctionnel ; 

o ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞƐ�ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ŽƵ�ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ͘ 
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6.2 Les données consommateurs par commune 
 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
MENTON 

 Nombre d'habitants desservis total (estimation) 20 343 20 112 20 259 20 623 21 502 4,3% 

 Nombre d'abonnés (clients) 7 973 8 004 8 087 8 110 8 154 0,5% 

 Volume vendu (m3)   2 159 011 2 036 906 2 137 659 2 035 913 -4,8% 
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6.3 >Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
6.3.1 La ressource 

Le tableau suivant présente le ŶŽŵďƌĞ� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŽďƚĞŶƵƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� ĚƵ�
service : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de résultats 

d'analyses  
Nb de résultats 

d'analyses conformes 
Nb total de résultats 

d'analyses  
Nb de résultats 

d'analyses conformes 
Microbiologique 164 164 12 12 

Physico-
chimique 

4044 4044 14 14 

 
 
 
Détail des non-conformités sur la ressource : 

Tous les résultats sont conformes. 
 
 

6.3.2 >͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ 

>Ă�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚĞ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�est évaluée au regard des limites de qualité et des références de 
qualité définies par la réglementation : 

 les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus long ط
terme pour la santé du consommateur, 

 les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de ط
production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque 
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ�ŵĂŝƐ�ŝŵƉůŝƋƵĞ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĐŽƌƌĞĐƚŝǀĞƐ͘ 

Æ Conformité des prélèvements 

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité : 

Limite de qualité 

Contrôle Sanitaire Surveillance du Délégataire 
Contrôle sanitaire et 

surveillance du délégataire 

Nb PLV total 
Nb PLV 

conformes 
Nb PLV total 

Nb PLV 
conformes 

Nb PLV total 
Nb PLV 

conformes 
Microbiologique 58 58 67 67 125 125 

Physico-chimie 25 25 0 0 25 25 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
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Taux de conformité Contrôle 

Sanitaire 
Taux de conformité 

Surveillance du Délégataire 

Taux de conformité Contrôle 
Sanitaire et Surveillance du 

Délégataire 
Microbiologique 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Physico-chimie 100,0 % % 100,0 % 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 
 

Æ Conformité des paramètres analytiques 

>Ğ�ƚĂďůĞĂƵ�ƐƵŝǀĂŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĞŶ�ĚĠƚĂŝů�ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�Ğƚ�leur conformité en distinguant les paramètres 
soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité4 : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de 

résultats d'analyses  
Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Nb total de 
résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 
Respect des Références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité  

Microbiologique 116 116 134 134 

Physico-
chimique 

2687 2687   

Paramètres soumis à Référence de Qualité  

Microbiologique 229 229 267 267 

Physico-
chimique 

685 681 402 402 

Autres paramètres analysés  

Microbiologique 11      

Physico-
chimique 

636   134   

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité. 
 
 
 

6.3.3 Nombre de résultats et conformité des analyses sur l'eau produite et distribuée par 
entités réseau 

 

                                                           
4 Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité. Accusé de réception en préfecture
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PC - Puits ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 15 n/100ml  

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  300 25 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  300 25 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  2600 25 n/100ml  

Cryptosporidium sp Eau Potable 0  0 3 n/100ml  

Cryptosporidum intègres 0  0 3 n/100ml  

E.Coli /100ml 0  1560 28 n/100ml <= 20000 

Entérocoques fécaux 0  270 28 n/100ml <= 10000 

Kystes Giardia intègres 0  0 2 n/100ml  

Kystes Giardia sp Eau Potable 0  0 2 n/100ml  

Salmonelles Qualitatif  0  1 20 Qualitatif  

Carbonates 0 0 0 25 mg/l CO3  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 1  2 4 Qualitatif  

Hydrogénocarbonates 126 149 175 25 mg/l  

pH à température de l'eau 7.4 7.781 8.5 26 Unité pH  

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.54 7.69 7.96 4 Unité pH  

pH mesuré au labo 7.04 7.05 7.06 2 Unité pH  

Titre Alcalimétrique 0 0 0 22 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 10.55 12.234 14.35 22 °F  

Titre Hydrotimétrique 5.49 28.574 37.53 22 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  1 26 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  1 28 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 28 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 23 Qualitatif  

Turbidité 0 23.525 420 28 NFU  

Acrylamide 0 0 0 1 µg/l  

Biphényle 0 0 0 4 µg/l  

Détergeant anionique 0 0 0 2 mg/l  

Hydrocarbure dissous (indice) 0 0 0 9 mg/l <= 1 

Phénols (indice Phénol) 0 0 0 2 µg/l <= 100 

Somme 2,4 + 2,5-dichlorophénol 0 0 0 4 µg/l  

Température de l'eau 9.5 14.671 19.3 28 °C <= 25 

Fer dissous 0 4.667 28 6 µg/l  

Fer total 0 34.5 394 20 µg/l  

Manganèse dissous 0 0 0 3 µg/l  

Manganèse total 0 11.348 172 23 µg/l  

Bromures 0 0 0 10 mg/l  

Calcium 20 92.506 120 18 mg/l  

Chlorures 1.5 5.096 41 26 mg/l <= 200 
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PC - Puits ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Conductivité à 25°C 359 578.214 728 28 µS/cm  

Magnésium 1.2 13.874 20.2 19 mg/l  

Potassium 0.5 0.867 2.5 21 mg/l  

Silicates (en mg/l de SiO2) 4.1 5.4 6.3 3 mg/l  

Sodium 1.6 4.114 22.6 21 mg/l <= 200 

Sulfates 86 170.692 240 26 mg/l <= 250 

Carbone Organique Total 0 0.224 1.5 28 mg/l C <= 10 

DBO (5 jours) 0 0 0 1 mg/l O2  

DCO 0 0 0 1 mg/l O2  

Matières en suspension 477 477 477 1 mg/l  

Oxygène dissous 10.4 10.4 10.4 1 mg/l  

O2 dissous % Saturation 100 107 117 3 %sat. >= 30 

Ammonium 0 0.002 0.06 26 mg/l <= 4 

Azote Kjeldhal (en N) 0 0 0 1 mg/l  

Nitrates 0.93 1.423 2.3 26 mg/l <= 100 

Nitrites 0 0 0 26 mg/l  

Phosphore total (en P2O5) 0 0.152 0.411 3 mg/l P2O5  

Aluminium dissous 0 0 0 3 mg/l  

Aluminium total 0 0.051 0.544 21 mg/l  

Antimoine 0 0 0 3 µg/l  

Arseniate 0 0.75 3 4 µg/l  

Arsenic 0 0.238 3 21 µg/l <= 100 

Arsenic dissous 0 0 0 2 µg/L  

Baryum 0.048 0.049 0.05 2 mg/l  

Bore 0 10 18 4 µg/l  

Cadmium 0 0 0 4 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 2 µg/l <= 50 

Cuivre 0 0 0 2 mg/l  

Cyanures totaux 0 0 0 2 µg/l <= 50 

Fluorures 0 35 80 4 µg/l  

Mercure 0 0 0 2 µg/l <= 1 

Nickel 0 0 0 4 µg/l  

Plomb 0 1 11 21 µg/l <= 50 

Plomb dissous 0 0 0 3 µg/L  

Sélénium 0 0 0 4 µg/l <= 10 

Zinc 0.011 0.022 0.032 2 mg/l <= 5 

Bromochlorométhane 0 0 0 22 µg/l  

Bromométhane 0 0 0 2 µg/l  

Chloroéthane 0 0 0 2 µg/l  
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PC - Puits ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Chlorométhane 0 0 0 2 µg/l  

Chloroprène 0 0 0 2 µg/l  

Chloro-3-propène 0 0 0 2 µg/l  

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 1 µg/l  

Dibromoéthane-1,2 0 0 0 2 µg/l  

Dibromométhane 0 0 0 2 µg/l  

Dichlorodifluorométhane 0 0 0 2 µg/l  

Dichloroéthane-1,1 0 0 0 22 µg/l  

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 23 µg/l  

Dichloroéthylène-1,1 0 0 0 22 µg/l  

Dichloroéthylène-1,2 cis 0 0 0 22 µg/l  

Dichloroéthylène-1,2 trans 0 0 0 22 µg/l  

Dichlorométhane 0 0 0 2 µg/l  

Dichloropropylène-1,1 0 0 0 2 µg/l  

Fréon 113 0 0 0 2 µg/l  

Hexachlorobutadiène 0 0 0 6 µg/l <= 2 

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 6 µg/l  

Tétrachloroéthane-1,1,1,2 0 0 0 2 µg/l  

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 0 0 0 2 µg/l  

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 26 µg/l  

Tétrachlorure de carbone 0 0 0 22 µg/l  

Trichloroéthane-1,1,1 0 0 0 22 µg/l  

Trichloroéthane-1,1,2 0 0 0 22 µg/l  

Trichloroéthylène 0 0 0 26 µg/l  

Trichlorofluorométhane 0 0 0 2 µg/l  

Trichloropropane-1,2,3 0 0 0 2 µg/l  

Benzo(a)pyrène 0 00 0.005 24 µg/l <= 1 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 00 0.002 24 µg/l <= 1 

Benzo(1,12)pérylène 0 00 0.005 24 µg/l <= 1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 00 0.003 24 µg/l <= 1 

Fluoranthène 0 0.001 0.012 24 µg/l <= 1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0.001 0.016 22 µg/l  

Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs 0 0.002 0.022 24 µg/l <= 1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 00 0.005 24 µg/l <= 1 

Méthylisothiocyanate 0 0 0 4 µg/l  

PCB 101 0 0 0 4 µg/l  

PCB 105 0 0 0 4 µg/l  

PCB 118 0 0 0 4 µg/l  

PCB 138 0 0 0 4 µg/l  
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PC - Puits ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

PCB 149 0 0 0 4 µg/l  

PCB 153 0 0 0 4 µg/l  

PCB 170 0 0 0 4 µg/l  

PCB 18 0 0 0 4 µg/l  

PCB 180 0 0 0 4 µg/l  

PCB 194 0 0 0 4 µg/l  

PCB 209 0 0 0 4 µg/l  

PCB 28 0 0 0 4 µg/l  

PCB 31 0 0 0 4 µg/l  

PCB 35 0 0 0 4 µg/l  

PCB 44 0 0 0 4 µg/l  

PCB 52 0 0 0 4 µg/l  

Phosphate de tributyle 0 0 0 4 µg/l <= 2 

Somme des 7 PCBi 0 0 0 4 µg/l  

Activité alpha totale 0 0 0 1 Bq/l  

Activité bêta due au K40 25 25 25 1 mBq/l  

Activité béta résiduelle 0 0 0 1 Bq/l  

Activité béta totale 0 0 0 1 Bq/l  

Dose totale indicative 0 0 0 1 mSv/an  

Tritium (activité due au) 0 0 0 1 Bq/l  

Chlore libre 0 0.614 12 22 mg/l  

Chlore total 0 0.835 16.8 22 mg/l  

Ivermectine 0 0 0 4 ng/l  

Bromoforme 0 0 0 22 µg/l  

Chloroforme 0 0.206 2.4 22 µg/l  

Dibromomonochlorométhane 0 0 0 22 µg/l  

Dichloromonobromométhane 0 0 0 22 µg/l  

Dichlorophénol-2,4 0 0 0 4 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 0 0.206 2.4 22 µg/l  

Benzène 0 0 0 1 µg/l  
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UP - Usine de la ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 32 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  12 34 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  12 34 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 34 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 34 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 34 n/100ml = 0 

Salmonelles Qualitatif  0  0 11 Qualitatif  

Carbonates 0 0 0 22 mg/l CO3  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 2  4 4 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 143 157.136 182 22 mg/l  

pH à température de l'eau 7.5 7.614 7.9 22 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.55 7.768 8.02 4 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.87 7.224 7.75 16 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 18 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 11.7 12.875 14.9 22 °F  

Titre Hydrotimétrique 26.29 30.095 39.09 22 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 22 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 34 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 34 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 22 Qualitatif  

Turbidité 0 0.226 0.86 34 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 4 µg/l <= 0.1 

Biphényle 0 0 0 4 µg/l  

Epichlorohydrine 0 0 0 4 µg/l <= 0.1 

Somme 2,4 + 2,5-dichlorophénol 0 0 0 3 µg/l  

Température de l'eau 0.6 14.209 23.7 34 °C <= 25 

Fer dissous 0 3.5 14 4 µg/l <= 200 

Fer total 0 1.053 20 19 µg/l <= 200 

Manganèse dissous 0 0 0 4 µg/l <= 50 

Manganèse total 0 0 0 19 µg/l <= 50 

Bromures 0 0 0 3 mg/l  

Calcium 85.5 102.836 124.1 14 mg/l  

Chlorures 0 3.132 4.1 22 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 481 576.676 666 34 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 13 15.75 19.6 14 mg/l  

Potassium 0.6 0.833 1.7 15 mg/l  

Sodium 2.4 3.933 14.6 15 mg/l <= 200 

Sulfates 130 170.091 220 22 mg/l <= 250 

Carbone Organique Total 0 0.129 0.47 22 mg/l C <= 2 
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UP - Usine de la ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Ammonium 0 0 0 22 mg/l <= 0.1 

Nitrates 1.2 1.491 2 22 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 22 mg/l <= 0.1 

Aluminium dissous 0 0 0 4 mg/l <= 0.2 

Aluminium total 0 0.002 0.031 19 mg/l <= 0.2 

Arseniate 0 0 0 4 µg/l  

Arsenic 0 0 0 13 µg/l <= 10 

Arsenic dissous 0 0 0 5 µg/L  

Baryum 0.041 0.047 0.054 4 mg/l <= 0.7 

Bore 0 6.25 14 4 µg/l <= 1000 

Cyanures totaux 0 0 0 4 µg/l <= 50 

Fluorures 0 55 90 4 µg/l <= 1500 

Mercure 0 0 0 4 µg/l <= 1 

Plomb 0 0 0 15 µg/l <= 10 

Plomb dissous 0 0 0 4 µg/L  

Sélénium 0 0 0 4 µg/l <= 10 

Bromochlorométhane 0 0 0 3 µg/l  

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 4 µg/l <= 0.5 

Dichloroéthane-1,1 0 0 0 3 µg/l  

Dichloroéthane-1,2 0 0 0 7 µg/l <= 3 

Dichloroéthylène-1,1 0 0 0 3 µg/l  

Dichloroéthylène-1,2 cis 0 0 0 3 µg/l  

Dichloroéthylène-1,2 trans 0 0 0 3 µg/l  

Hexachlorobutadiène 0 0 0 4 µg/l <= 0.1 

Méthyltertiobutyléther 0 0 0 4 µg/l  

Tetra + Trichloroéthylène 0 0 0 4 µg/l <= 10 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0 0 0 7 µg/l  

Tétrachlorure de carbone 0 0 0 3 µg/l  

Trichloroéthane-1,1,1 0 0 0 3 µg/l  

Trichloroéthane-1,1,2 0 0 0 3 µg/l  

Trichloroéthylène 0 0 0 7 µg/l  

Benzo(a)pyrène 0 0 0 3 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1 

Fluoranthène 0 0 0 3 µg/l  

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 3 µg/l <= 0.1 

Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs 0 0 0 3 µg/l  

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 3 µg/l <= 0.1 
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UP - Usine de la ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Méthylisothiocyanate 0 0 0 4 µg/l  

Glyphosate 0 0.007 0.028 4 µg/l <= 0.1 

Pesticides totaux 0 0.007 0.028 4 µg/l <= 0.5 

PCB 101 0 0 0 4 µg/l  

PCB 105 0 0 0 4 µg/l  

PCB 118 0 0 0 4 µg/l  

PCB 138 0 0 0 4 µg/l  

PCB 149 0 0 0 4 µg/l  

PCB 153 0 0 0 4 µg/l  

PCB 170 0 0 0 4 µg/l  

PCB 18 0 0 0 4 µg/l  

PCB 180 0 0 0 4 µg/l  

PCB 194 0 0 0 4 µg/l  

PCB 209 0 0 0 4 µg/l  

PCB 28 0 0 0 4 µg/l  

PCB 31 0 0 0 4 µg/l  

PCB 35 0 0 0 4 µg/l  

PCB 44 0 0 0 4 µg/l  

PCB 52 0 0 0 4 µg/l  

Phosphate de tributyle 0 0 0 4 µg/l <= 0.1 

Somme des 7 PCBi 0 0 0 4 µg/l  

Activité alpha totale 0 0.033 0.06 4 Bq/l  

Activité bêta due au K40 19 24.25 28 4 mBq/l  

Activité béta résiduelle 0 0 0 4 Bq/l  

Activité béta totale 0 0.015 0.06 4 Bq/l  

Dose totale indicative 0 0 0 4 mSv/an <= 0.1 

Tritium (activité due au) 0 0 0 4 Bq/l <= 100 

Chlore libre 0.02 0.325 0.53 34 mg/l  

Chlore total 0.02 0.354 0.54 34 mg/l  

Ivermectine 0 0 0 4 ng/l  

Bromates 0 0 0 4 µg/l <= 10 

Bromoforme 0 0 0 7 µg/l  

Chloroforme 0 0 0 7 µg/l  

Dalapon SPD 0 0 0 2 µg/l  

Dibromomonochlorométhane 0 0.104 0.43 7 µg/l  

Dichloromonobromométhane 0 0 0 7 µg/l  

Dichlorophénol-2,4 0 0 0 4 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 0 0.104 0.43 7 µg/l <= 100 

Benzène 0 0 0 4 µg/l <= 1 
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UP - Usine de la ROYA 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

EthylTertioButylEther 0 0 0 4 µg/l  
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ZD - MENTON  

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  0 90 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  9 91 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  12 91 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  0 90 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 91 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  0 91 n/100ml = 0 

Carbonates 0 0 0 1 mg/l CO3  

CO2 agressif 0 0 0 1 mg/l  

CO2 libre calculé 9.69 9.69 9.69 1 mg/l  

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 3  3 1 Qualitatif [1 - 2] 

Hydrogénocarbonates 167 167 167 1 mg/l  

pH à température de l'eau 7.4 7.703 7.9 36 Unité pH [6,5 - 9] 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7.71 7.71 7.71 1 Unité pH  

pH mesuré au labo 6.88 7.355 7.94 91 Unité pH [6,5 - 9] 

Titre Alcalimétrique 0 0 0 1 °F  

Titre Alcalimétrique Complet 13.7 13.7 13.7 1 °F  

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 36 Qualitatif  

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  1 91 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 91 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 36 Qualitatif  

Turbidité 0 0.472 1.98 91 NFU <= 2 

Acrylamide 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Epichlorohydrine 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Température de l'eau 7.8 16.364 25.2 91 °C <= 25 

Fer total 0 9.286 44 35 µg/l <= 200 

Calcium 86.3 86.3 86.3 1 mg/l  

Chlorures 3.6 3.6 3.6 1 mg/l <= 250 

Conductivité à 25°C 475 584.165 829 91 µS/cm [200 - 1200] 

Magnésium 13.1 13.1 13.1 1 mg/l  

Potassium 0.7 0.7 0.7 1 mg/l  

Sodium 3 3 3 1 mg/l <= 200 

Sulfates 140 181.667 210 6 mg/l <= 250 

Ammonium 0 0 0 36 mg/l <= 0.1 

Nitrates 1.6 1.6 1.6 1 mg/l <= 50 

Nitrites 0 0 0 2 mg/l <= 0.5 

Aluminium dissous 0 0 0 8 mg/l <= 0.2 

Aluminium total 0 0.003 0.013 27 mg/l <= 0.2 

Antimoine 0 0 0 2 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 2 µg/l <= 5 
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ZD - MENTON  

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Chrome total 0 0 0 2 µg/l <= 50 

Cuivre 0 0.009 0.018 2 mg/l <= 2 

Nickel 0 0 0 2 µg/l <= 20 

Plomb 0 0 0 2 µg/l <= 10 

Chlorure de vinyl monomère 0 0 0 2 µg/l <= 0.5 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 2 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 2 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0 0.187 0.38 91 mg/l  

Chlore total 0 0.212 0.4 91 mg/l  

Bromoforme 0 0 0 1 µg/l  

Chloroforme 2.6 2.6 2.6 1 µg/l  

Dibromomonochlorométhane 0.88 0.88 0.88 1 µg/l  

Dichloromonobromométhane 1.2 1.2 1.2 1 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 4.68 4.68 4.68 1 µg/l <= 100 
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6.4 Le bilan énergétique du patrimoine 
Æ Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 
 
Installation de production 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
CAP de la Roya 

 Energie relevée consommée (kWh) 1 234 637 1 135 648 1 182 600 1 180 080 933 165 -20,9% 

 
Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 
  2017 2018 2019 2020 2021 N/N-1 
STA de la Bevera 

 Energie relevée consommée (kWh) 8 755 608 8 034 485 8 617 470 8 684 188 5 774 493 -33,5% 
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6.5 Les engagements spécifiques au service 
Æ Récupération de la TVA de la Collectivité 

 
Cet état sera remis à la collectivité sur demande. 
 
 

Æ La couverture des risques 

>ĞƐ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůĂ�ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ůŝĠƐ�ă�ŶŽƚƌĞ�ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
sont jointes ci-après. 

Elles ont vocation à couvrir la responsabilité de Veolia Eau qui pourrait être engagée au titre de l'exploitation 
même du service qui lui est confiée par le contrat de délégation de service public. 

Par ailleurs, la collectivité conserve de son côté la responsabilité liée à la propriété de ses ouvrages. En 
conséquence, il lui appartient de souscrire les polices d'assurance de nature à couvrir les risques liés à 
l'existence des ouvrages. 
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6.6 Annexes financières 
Æ >ĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ���Z� 

Introduction générale 

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données 
ĚĞǀĂŶƚ�ĨŝŐƵƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ZĂƉƉŽƌƚ��ŶŶƵĞů�ĚƵ��ĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƉƌĠǀƵ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>�ϯϭϯϭ-5 du même Code, et en particulier 
ƐƵƌ�ůĞ��ŽŵƉƚĞ��ŶŶƵĞů�ĚĞ�ZĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛�ǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;��Z�Ϳ�ĚĞ�ůĂ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ͘ 
 
Le CARE établi au titre de 2021 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à 
ƐĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
 

Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛KǌŽŶĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ�DĠĚŝƚĞƌƌĂŶĠĞ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�
Eau (Groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui 
apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution 
Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƋƵŝ�ůĞƵƌ�ƐŽŶƚ�ĐŽŶĨŝĠƐ͘� 
 
>Ă�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ŵƵƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ĞŶ�ĞĨĨĞƚ�ƵŶ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�
ŵĂũĞƵƌƐ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͘ 
 
Par ĂŝůůĞƵƌƐ͕�ă�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͕�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ĞƐƚ�ĐŽŶǀĂŝŶĐƵ�ƋƵĞ�Ɛŝ�ů͛ĞĂƵ�ĞƐƚ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�
des grands défis du 21èŵĞ�ƐŝğĐůĞ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�Ě͛ġƚƌĞ�ƚƌğƐ�ĂƚƚĞŶƚŝĨ�ă�ůĂ�ƋƵġƚĞ�ŐƌĂŶĚŝƐƐĂŶƚĞ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐĞ͕�
ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ�Ğƚ�Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ă�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘� 

 

>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ͕�articulée depuis 2018 et le ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ Osons 20/20 ͊�ͩ�ĂƵƚŽƵƌ�Ě͛une 
logique « gLocale », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut apporter 
ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŐƌŽƵƉĞ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͕�Ě͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�Ğƚ�Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�;ͨ global ») ; mais aussi 
ĞŶ� Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƐƵƌ� ϲϱ « Territoires ͕ͩ� ĂǀĞĐ� ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ� ƌĞŶĨŽƌĐĠƐ� ƉŽƵƌ� ů͚ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƉůƵƐ� Ăncrés 
localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer un rôle 
de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.  

 
Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la 
^ŽĐŝĠƚĠ��ŽŵƉĂŐŶŝĞ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛KǌŽŶĞ�Ă�ƉƌŝƐ�ƉĂƌƚ�ă�ůĂ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ƉĂƌ�sĞŽůŝĂ��ĂƵ�ǀŝƐĂŶƚ�ă�ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ�
la collaboration entre ses différentes sociétés. 
 
�ĂŶƐ�ĐĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ͕�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ĂƐƐŽĐŝĠĞ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ƉŽƵƌ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service consommateurs, ressources humaines, bureau 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂĐŚĂƚƐ͕�ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƐ�ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ͙Ϳ ; étant précisé que cette mise en commun peut 
ġƚƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ�ĞŶ� ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ� ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞƐ�ƉůƵƐ� ƌĞƐƚƌĞŝŶƚƐ� ;ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�Ě͛ƵŶĞ�ZĠŐŝŽŶ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�
Territoire par exemple). 
 
�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ�ƚĂŶƚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�
interventions du '/��ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ĂƵ�ƚƌĂǀĞƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂŶƚ͕�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĂĚĂƉƚĠ͕�ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�
fonctions. 
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>͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ĐŽŵƉƚĂďůĞ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞƐƚ�ůĞ�ƌĞĨůĞƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ�Ğƚ�ŵƵƚƵĂůŝƐĠĞ͘��ůůĞ�ƉĞƌŵĞƚ�
ĚĞ�ƐƵŝǀƌĞ�ĂƵǆ�ŶŝǀĞĂƵǆ�ĂĚĠƋƵĂƚƐ�Ě͛ƵŶĞ part les produits et les charges relevant de la Région (niveaux successifs 
ĚĞ�ůĂ�ZĠŐŝŽŶ͕�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ĚƵ�^ĞƌǀŝĐĞ�>ŽĐĂůͿ͕�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ŶŝǀĞĂƵ�EĂƚŝŽŶĂů�;ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
services centraux). 
En particulier, conformément aux principes du ĚƌŽŝƚ�ĚĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ͕�Ğƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ�Ě͛ƵŶ�ƐƵŝǀŝ�ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ�ĐŽŵŵƵŶ�ă�
ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů͕�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ă�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŵĞƚ�ă�
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations. 
 
>Ğ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ͕�ĠƚĂďůŝ�ƐŽƵƐ�
ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ͕�ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŝŵƉƵƚĂďůĞƐ�ă�ĐĞ�
contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 
 
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges. 
 

Faits Marquants 

 
Changement de modalités de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs 

�͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ͨ  Osons 20/20 ! ͩ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĂŵďŝƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�
consommateurs, avec la volonté de mettre celle-Đŝ�ĂƵ�ĐƈƵƌ�ĚĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ŵŽĚĞƌŶŝƐĂŶƚ� ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�
utilisés. Cette dynamique se traduit à la ĨŽŝƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ� ĚĞ�
compétences consommateurs de terrain tout en professionnalisant toujours davantage les processus de 
masse tels que facturation, encaissement et gestion des appels. 

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de 2 plateformes nationales :  

- la plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les 
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités ;  

- la plateforme RC 360 qui gère les appels téléphoniques ainsi que les mails et les courriers des 
consommateurs.   

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques 
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité. 

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les 
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs ͩ�ƋƵ͛ĞůůĞ�Ɛoit logée au 
EĂƚŝŽŶĂů͕�ĞŶ�ZĠŐŝŽŶ�ŽƵ�ĞŶ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞͿ�ƋƵŝ�ĠƚĂŝĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ĞŶ�ϮϬϭϵ�ĂƐƐŝƐĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ͘ 

�Ŷ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ :  

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des 
ĨĂĐƚƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĠŵŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�ϭer novembre n-1 et le 31 octobre n en 
ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůƐ�ĞĨĨĞƚƐ�ĚĞ�ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ĚĞ�ďĞƐŽŝŶ ; 

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts 
(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 
décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé). 

�ĞƐ� ĐŽƸƚƐ� ĂŝŶƐŝ� ƌĠƉĂƌƚŝƐ� ĂƵ� ŶŝǀĞĂƵ� Ě͛ƵŶ� dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚŽŶŶĠ� ƐŽŶƚ� ĂĚditionnés à ceux de la fonction 
« consommateurs ͩ�ĚƵ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ġƚƌĞ�ĞŶĨŝŶ� ƌĠƉĂƌƚŝƐ�ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�ĚĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ�
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après). 
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�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĂƌĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�Žƶ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐement donnent lieu à la facturation aux consommateurs 
ĚĞƐ�ŵϯ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĨĂĐƚƵƌĞ�ĚŝƐƚŝŶĐƚĞ�ĚĞ�ĐĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ƚƌĂŝƚĠƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŵġŵĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƋƵĞ�
ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ƚĞů�ƋƵĞ�ĚĠĐƌŝƚ�Đŝ-dessus. 

�ĂŶƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ůĞ�ƉůƵƐ�ĨƌĠƋƵĞŶƚ͕�Žƶ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĨĂĐƚƵƌĠƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ŵġŵĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĞƐ�
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau ʹ Compagnie Générale des Eaux, les 
contrats assainissement se voient attribuer une quote-part des coûts ci-dessus selon les règles ci-dessous : 

- ^Žŝƚ�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�Ğƚ�ĚĞƐ�
conventions internes mises en place : le contrat assainissement supporte alors la quote-part 
conventionnelle des coûts consoŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ĚĞ�ŵġŵĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ƉŽƌƚĠ�ƐƵƌ�
la rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau. 

- �ĂŶƐ� ůĞ� ĐĂƐ� ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕� ƵŶĞ� ĐŚĂƌŐĞ� ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ� ĚĞ� ϮΦ� ƉĂƌ facture est imputée sur le contrat 
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĂůůğŐĞment de charges de même montant sur le contrat eau. 

>͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ĂƵ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ�Ă�ĠƚĠ�ĂŶĂůǇƐĠĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ƐŽŶ�ƚŝƚƌĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�
de modalités de répartition de charges indirectes. 

�ŶĨŝŶ͕�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ�ŝŶƚğŐƌĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďle des composantes ƋƵŝ�Ɛ͛Ǉ�ƌĂƚƚĂĐŚĞŶƚ�͗�ĐŽƸƚƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ĚĞ�
loyers, de sous-ƚƌĂŝƚĂŶĐĞ͙��ĂŶƐ�ƵŶĞ� ůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕� ůĞ� ĐŽƸƚ�ĚĞƐ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐ͕� ƌĠƉĂƌƚŝ� ƐƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ�
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous-traitance » (indépendamment de la décomposition par nature 
de cette charge au sein desdites plateformes).  

 
1. Produits 

>ĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŝŶƐĐƌŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞŐƌŽƵƉĞŶƚ�ůΖĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�
Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ŚŽƌƐ�ds��ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠƐ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�Ǉ�compris ceux des travaux attribués à titre 
exclusif. 
 
�Ŷ� ĐĞ�ƋƵŝ� ĐŽŶĐĞƌŶĞ� ůĞƐ� ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕� ĐĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ƐĞ� ĨŽŶĚĞŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƐ�
ǀŽůƵŵĞƐ� ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕� ǀĂůŽƌŝƐĠƐ� ĞŶ� Ɖƌŝǆ� ĚĞ� ǀĞŶƚĞ͘� �� ůĂ� ĐůƀƚƵƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕� ƵŶĞ� estimation 
Ɛ͛ĂƉƉƵǇĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ƌĠĂůŝƐĠĞ sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au 
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés 
ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� Ɛuivante. Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite 
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui ĨĂŝƚ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ă� ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ě͛ĂĐĐŽƌĚĞƌ� - dans certaines conditions - des 
ĚĠŐƌğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ƵƐĂŐĞƌƐ�ĂǇĂŶƚ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ�ĚĞƐ�ƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝnissement du fait de fuites 
ƐƵƌ�ůĞƵƌƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĂƉƌğƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌͿ�ƐŽŶƚ�ƋƵĂŶƚ�ă�ĞƵǆ�ƉŽƌƚĠƐ�ĞŶ�ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛ĂŶŶĠĞ�Žƶ�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĂĐĐŽƌĚĠƐ͘ 
 
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĂƚƚƌŝďƵĠƐ�ă�ƚŝƚƌĞ�ĞǆĐůƵƐŝĨ͕�ŝůƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ�ĂƵǆ�ŵŽntants comptabilisés en 
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘ 
 
>Ğ� ĚĠƚĂŝů� ĚĞƐ� ƉƌŽĚƵŝƚƐ� ĂŶŶĞǆĠ� ĂƵ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚƵ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĨŽƵƌŶŝƚ� ƵŶĞ� ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĨĂĐƚƵƌĠƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�Ğƚ�ĐĞƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�variation de la part estimée 
des consommations. 
 
 

2. Charges 

>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂŶŶƵĞů�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĞŶŐůŽďĞŶƚ : 

x les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes - cf. § 2.1), 
x la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties - cf. 

§ 2.2). 
Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) - 2021 - Page 123 
 

 
Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique (charges calculées - cf. § 2.1.2). 

2.1. Charges exclusivement imputables au contrat 

Ces charges comprennent : 

x les dépenses courantes d'exploitation (cf. 2.1.1), 
x un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements 

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf. 2.1.2). Pour être 
ĐĂůĐƵůĠĞƐ͕� ĐĞƐ� ĐŚĂƌŐĞƐ� Ŷ͛ĞŶ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ŵŽŝŶƐ� ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ� ĐŽŶƚƌĂƚ� ƉĂƌ� ĐŽŶƚƌĂƚ͕� ĞŶ� ĨŽŶĐƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĞƵƌƐ�
opérations spécifiques, 

x les charges correspondant aux produits perçus pŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕ 

x les charges relatives aux travaux à titre exclusif. 
 
 

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation 

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de 
traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des 
Entreprises et de certains impôts locaux, etc. 
 
�Ŷ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞ͕�ůĞƐ�ŝŵƉƵƚĂƚŝŽŶƐ�ĚŝƌĞĐƚĞƐ�ĚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů�ĂƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ŽƵ�ĂƵ�ĐŚĂŶƚŝĞr 
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais 
« Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ͩ�;ǀĠŚŝĐƵůĞ͕�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ğƚ�ŽƵƚŝůůĂŐĞ͕�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕�ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͙Ϳ͘��Ŷ�
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent 
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les 
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, 
véhicules, autres charges). 
 
Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux 
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͘� �ĞƉƵŝƐ� ϭer janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 
Ě͛�ůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�;d/�&�Ϳ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĐŽŵŵĞ�ƵŶĞ�ŵĂũŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚƵ�<t,�ƐĞůŽŶ�ƵŶ�ďĂƌğŵĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŽ-
ŝŶƚĞŶƐŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞ͘��Ğ�ƚĂƵǆ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞŵĞŶƚ�
ĐŽŶŶƵ�ĞŶ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠŐƵůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĚŽŶĐ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞƐ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ͘�:ƵƐƋƵ͛ă�
fin 2020, ces régularisations étaient enregistrées dans les CARE lors de leur versement effectif, et alors 
ŝŵƉƵƚĠĞƐ�ĂƵǆ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐité consommée. Elles sont depuis cette année 
ƉƌŝƐĞƐ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ��Z�� ĚğƐ� ů͛ĞŶǀŽŝ� ĚĞ� ů͛ĠƚĂƚ� ƌĠĐĂƉŝƚƵůĂƚŝĨ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� E-1 à 
ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ũƵŝŶ�E͘ 
 
 

2.1.2. Charges calculées 

hŶ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚΖƵŶ� ĐĂůĐƵl économique. Les éléments correspondants 
ƌĠƐƵůƚĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�ƐĞůŽŶ�ůĞƋƵĞů�͗�ΗWŽƵƌ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĐĂůĐƵůƐ�ĚĞƐ�ĐŽƸƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞŶƚ�
des valeurs correctes du point de vue économique...  il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de 
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les 
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir ci-dessous). 
 
Ces charges concernent principalement les éléments suivants : 
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Charges relatives au renouvellement : 
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes 
ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐůĂƵƐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�;Ǉ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�Ě͛ƵŶ�ŵġŵĞ contrat). 
 
- Garantie pour continuité du service 
Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses 
ƌŝƐƋƵĞƐ� Ğƚ� ƉĠƌŝůƐ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ͕� ĚĞ� ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� Žuvrages 
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse 
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
 
La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à 
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat. 
 
Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le 
ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĚĠƉĞŶƐĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ůŝƐƐĠĞƐ�ƐƵƌ�ůĂ�
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant 
: 

x Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͕�ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĠ ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĚĠũă�ƌĠĂůŝƐĠƐ�
depuis le début de la période contractuelle en cours ; 

x Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ƉƌĠǀƵƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ͕�ƚĞů�ƋƵ͛ŝů�ƌĠƐƵůƚĞ�ĚĞ�
ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ�ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨ�Ğƚ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨ�ĚĞƐ�ďŝĞŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ă�ũŽƵƌ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�
ĂŶŶƵĞůƐ�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�;ĨŝĐŚŝĞƌ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĞŶ�ũŽƵŝƐƐance temporaire) ; 

 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après). 
 
Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles 
obligations en cours de contrat. 
 
Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de 
supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements 
nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous 
ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ƉĠƌŝůƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶ�ƋƵ͛ŝů�ƉĞƌĕŽŝƚͿ͘ 
 
Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au 
ƚŝƚƌĞ�Ě͛ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ĚĞ�ƚǇƉĞ�ͨ garantie pour continuité de service » correspond désormais aux 
ƚƌĂǀĂƵǆ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ� ƐĂŶƐ� ƋƵĞ� ŶĞ� ƐŽŝƚ� ƉůƵƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠ� ůĞ� ůŝƐƐĂŐĞ� ĠǀŽƋƵĠ� Đŝ-dessus ; ce dernier ne 
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement. 
 
- Programme contractuel  
�ĞƚƚĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞ�ůŽƌƐƋƵĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ă�ƌĠĂůŝƐĞƌ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�
prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que ůĂ��ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŝǆĠĞ͘ 
 
>Ă� ĐŚĂƌŐĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉŽƌƚĠĞ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽŵƉƚĞ� ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ĞƐƚ� ĂůŽƌƐ� ĐĂůĐƵůĠĞ� ĞŶ�
additionnant : 

x Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ͕�ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĠ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ͕�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĚĠũă�ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ�
depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ; 

x Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�ĨƵƚƵƌƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵġŵĞ�ƉĠƌŝŽĚĞ ; 
et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. 
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- Fonds contractuel de renouvellement 
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses 
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d͛ƵŶ� ƐƵŝǀŝ�
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. 
�͛ĞƐƚ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĂ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƌĞƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ƌƵďƌŝƋƵĞ͘ 
 
Charges relatives aux investissements : 
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚΖĠƚĂůĞƌ�ůĞƵƌ�ĐŽƸƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ƚŽƚĂů�͗ 

x pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine 
ƉƌŝǀĠͿ� ͗� ƐƵƌ� ůĞƵƌ� ĚƵƌĠĞ� ĚĞ� ǀŝĞ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ� ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ� ƌĞƐƚĞŶƚ� ůƵŝ� ĂƉƉĂƌƚĞŶŝƌ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŵŵĞŶƚ� ĚĞ�
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�; 

x ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ�;ďŝĞŶƐ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌͿ�͗�ƐƵƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƐ�ŶĞ�Ɛervent au 
délégataire que pendant cette durée ; 

>Ğ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞƐ�ƌĠƐƵůƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĂůĐƵů�ĂĐƚƵĂƌŝĞů�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ͕�ƐƵƌ�ĐĞƐ�ĚƵƌĠĞƐ�Ğƚ�ĞŶ�
ĞƵƌŽƐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ͕�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƚŝĂů. 
 
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƵƌƐ͕�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϬϴ͕�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞ�ǀĂůŽƌŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ĐƌŝƚğƌĞƐ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƐ�Ğƚ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĞŶ�ĐŽŶƚƌĞƉĂƌƚŝĞ�ƉůƵƐ�ĐŽŵƉƌŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘ 
 
>͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞ�ĐŽƸƚ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ�ŐůŽďĂů�ŽďĠŝƚ�ĂƵǆ�ƌğŐůĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ�͗ 

x pour les investissements antérieurs à 2021, les redevances évoquées ci-dessus respectent une 
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠ� ƉƌĠĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ� Ğƚ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� ;нϭ͕ϱй� ƉĂƌ� ĂŶͿ� Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶĠĞ� ƐƵƌ� ů͛ĂƵƚƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�
attachée à un investissement donné. Le taux financier retenu est calculé à partir du Taux Moyen des 
�ŵƉƌƵŶƚƐ�Ě͛�ƚĂƚ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ŵĂũŽƌĠ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĂƌŐĞ͘�hŶ�ĐĂůĐƵů�
financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité de 1,5% indiquée ci-dessus ; 

x pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, ces redevances prennent la forme 
Ě͛ƵŶĞ� ĂŶŶƵŝƚĠ� ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ� Ğƚ� ŶŽŶ�ƉůƵƐ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ͘� >Ğ� ƚĂƵǆ� ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ� ƌĞƚĞŶƵ� ĞƐƚ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ� ĞŶ� ƚĞŶĂŶƚ�
ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͘�>Ğ�ƚĂƵǆ�ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ est fixé à 
2,25% pour les investissements réalisés en 2021.  

 
Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat. 
 
�ŶĨŝŶ͕�Ğƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĞƵƌ�ŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ͕� ůĞƐ�ďŝĞŶƐ� ŝŵŵŽďŝůŝĞƌƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƌŝǀĠ�ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�
ĐĂůĐƵů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ� ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ� ă� ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƌĞƚĞŶƵĞ� ƉĂƌ� ůĞƐ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ� ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ͘� >Ğ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ĚĞ� ůĂ�
redevance initiale attacŚĠĞ�ă�ƵŶ�ďŝĞŶ�ĞƐƚ�ƉƌŝƐ�ĠŐĂů�ă�ϳй�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŝŵŵŽďŝůŝĞƌ�;ƚĞƌƌĂŝŶ�н�
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�н�ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐ�ĚƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƉƌŝǀĠͿ�ƉƵŝƐ�ĞƐƚ�ĂũƵƐƚĠ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire. 
 
- Fonds contractuel 
Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de consacrer tous les ans un 
ĐĞƌƚĂŝŶ� ŵŽŶƚĂŶƚ� ă� ĚĞƐ� ĚĠƉĞŶƐĞƐ� Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� Ě͛ƵŶ� ƐƵŝǀŝ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů� ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘� hŶ�
décompte ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞů�ĞƐƚ�ĂůŽƌƐ�ƚĞŶƵ�ƋƵŝ�ďŽƌŶĞ�ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĚĞƵǆ�ƉĂƌƚŝĞƐ͘��͛ĞƐƚ�ĞŶ�ƉĂƌĞŝů�ĐĂƐ�
le montant correspondant à la définition contractuelle qui est reprise dans cette rubrique. 
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- Investissements du domaine privé 
Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne 
« Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont 
ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�;ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�ĂůŽƌƐ�Ɖortée sur la ligne « Charges relatives aux 
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur 
ůĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ�ă�ůĞƵƌ�ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ�;ůĂ�ƌĞĚĞǀĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐĂŵŝŽŶ�ŚǇĚƌŽ�ĐƵƌĞƵƌ�ƐĞƌĂ�ĂĨĨĞĐƚĠĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ůŝŐne 
« engins et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique ͙ͩͿ͘ 
 
 

2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, 
ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��ĞůůĞƐ-Đŝ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ�
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur 
constatation définitive. Elle ne trĂĚƵŝƚ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ�ƋƵ͛ĂǀĞĐ�ƵŶ�ĚĠĐĂůĂŐĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ƚĞŵƉƐ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�
difficultés liées au recouvrement des créances.  
 

2.1.4. Impôt sur les sociétés 

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut 
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés. 
 
�ĂŶƐ�ƵŶ�ƐŽƵĐŝ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕�ůĞ�ƚĂƵǆ�ŶŽƌŵĂƚŝĨ�ƌĞƚĞŶƵ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉƀƚ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�
ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ĂƵǆ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƌĠĂůŝƐĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϱϬ�DΦ�ĚĞ����;Ϯϳ͕ϱйͿ͕�ŚŽƌƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�sociale additionnelle de 
3,3%.  
 
 

2.2. Charges réparties 

�ŽŵŵĞ�ƌĂƉƉĞůĠ�ĞŶ�ƉƌĠĂŵďƵůĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĂŶŶĞǆĞ͕�ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ƌĞƉŽƐĞ�ƐƵƌ�ƵŶ�ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national. 
 
>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�Ě͛ĞǆƉůŽŝtation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels. 
 
 

2.2.1. Principe de répartition 

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent 
les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres charges indirectes 
Ŷ͛ŽŶƚ�ĞŶ�ƌĞǀĂŶĐŚĞ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŵŽĚŝĨŝĠĞƐ͘ 
 
Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre 
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit 
desquelles elles ont été engagées. 
 
Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la 
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit 
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant). 
 
Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les 
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée 
des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.  
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Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�
ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƚĞůůĞƐ�ƋƵ͛ĞůůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĞŶƚ�ĚĞ�ƐĂ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ�ƐŽĐŝĂůĞ�;ĂƉƌğƐ͕�ĚŽŶĐ͕�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵ�'/��
ŶĂƚŝŽŶĂůͿ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ĐƌŝƚğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘��Ğ�ĐƌŝƚğƌĞ�ƵŶŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌépartition est 
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠ�ƉĂƌ�ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ƋƵ͛ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƐƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��ĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞ�WƵďůŝĐ�;�^WͿ�ŽƵ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�,ŽƌƐ�
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la 
différence entre le voůƵŵĞ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�;ƉƌŽĚƵŝƚƐͿ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞƐ�Ğƚ�Ě͛ĂĐŚĂƚƐ�
Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ� ŝŵƉƵƚĠĞƐ�ă�ƐŽŶ�ŶŝǀĞĂƵ͘�>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů�ĚŽŶŶĠ�
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel. 
 
Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia 
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas 
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou 
à répartir entre les contrats au sein de la Société. 
 
>ĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƉƉŽƌƚĞŶƚ�ƵŶĞ�ƋƵŽƚĞ-part forfaitaire de «peines et soins » égale à 
ϱй�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƉŽƌƚĠĞ�ĞŶ�ŵŝŶŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ŐůŽďĂů�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ă�ƌĠƉĂƌƚŝƌ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ͘ 
 
Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées. 
 
Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la 
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits 
contrats. 
 
 

2.2.2. Prise en compte des frais centraux 

Après détermination de la quote-ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�ŝŵƉƵƚĂďůĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�&ƌĂŶĐĞ͕�ůĂ�ƋƵŽƚĞ-
ƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�ĞŶŐĂŐĠĞ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞƐ�dĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ��Ă�ĠƚĠ�ĨĂĐƚƵƌĠĞ�ĂƵ�'/��ŶĂƚŝŽŶĂů�
à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus. 
 
�Ƶ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ͕�ůĂ�ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĐĞŶƚƌĂƵǆ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ĂƵ�ƉƌŽƌĂƚĂ�ĚĞ�ůĂ�ǀĂůĞƵƌ�ĂũŽƵƚĠĞ�
ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�;ă�ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�« consommateurs » répartie comme évoqué 
ci-dessus). 
 
 

2.3. Autres charges 

2.3.1. sĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ�ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
public (DSP) 

WŽƵƌ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ƵŶ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĚĞ��^W͕�ƵŶĞ�ƋƵŽƚĞ-part de frais de structure est 
ĐĂůĐƵůĠĞ� ƐƵƌ� ůĂ�ĚĠƉĞŶƐĞ�ďƌƵƚĞ�ĚƵ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ͘��ĞƚƚĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞƐƚ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�ă� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�ĚĞ�
travaux relatifs aux délégations de service public (production immobilisée, travaux exclusifs, travaux de 
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule 
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux 
ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞƐ� ĚĞ� ŵĂŠƚƌŝƐĞ� Ě͛ƈƵǀƌĞ� Ğƚ� ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ� Ěes travaux ne sont pas automatiquement 
ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ� ĂƵǆ� ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ� ă� ϱϬϬ� <Φ ͖� ĐĞƐ� ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ĂůŽƌƐ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ� Ě͛ƵŶ� ĐĂůĐƵů�
spécifique. 
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ� ůĞƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ�Ăssociées 
réalisées en interne ;ŵĂŝƚƌŝƐĞ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ğƚ�ĞŶ�ƉŚĂƐĞ�ĐŚĂŶƚŝĞƌ͕�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ�ŝŵƉŽƐĠĞ�
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting 
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,...).  
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La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes 
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux 
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux 
ĂĐŚĂƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐͿ͘ 
 
 

2.3.2. WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂƵǆ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ 

>ĞƐ�ĐŚĂƌŐĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ŝŶĚŝƋƵĠĞƐ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛Ğǆploitation comprennent la 
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐĂůĂƌŝĠƐ�ĂĐƋƵŝƚƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�ĞŶ�ϮϬϮϭ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϬ͘ 
 
 

2.4. Autres informations  

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou 
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte 
ĂŶŶƵĞů� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ƐĞůŽŶ� ƐĂ� ŶĂƚƵƌĞ� Ğƚ� ƐŽŶ� ĐŽƸƚ� Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕� Ğƚ� ŶŽŶ� ƉĂƐ� ĞŶ� ƐŽƵƐ-traitance, 
exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve en revanche 
ƉĂƐ�ă�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�ĚƵ�'ƌŽƵƉĞ�ƋƵŝ͕�ƚĞůůĞƐ�ůĞƐ�ƐŽĐŝĠƚĠƐ�Ě͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ�'/��
national. 
 
Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges 
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de 
ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ͕�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƐĞůŽŶ� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĞƐ� ƌŝƐƋƵĞƐ� ůŝĠƐ� ă� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ʹ et notamment les 
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de 
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour 
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces 
ƌŝƐƋƵĞƐ�ŽƵ�ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĞǆĐůƵĞƐ�;ă� ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ƌĞƉƌŝƐĞƐ�ƉŽƵƌ� ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�
futurs évoquées ci-dessus). 
 
>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶ� ĐŽŶƚƌĂƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ƵŶ�ĂƵƚƌĞ� contrat de la société, le compte 
ĂŶŶƵĞů�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞƉƌĞŶĚ�ůĞƐ�ĠĐƌŝƚƵƌĞƐ�ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠ�ĂŶĂůǇƚŝƋƵĞ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ : 

x inscription dans les produits du contrat « vendeur ͩ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠĞ͕ 
x inscription dans les charges du contrat « acheteur ͩ�ĚĞ�ů͛ĂĐŚĂƚ�Ě͛ĞĂƵ�ƌĠĂůŝƐĠ͘ 

 
�ĂŶƐ�ƵŶĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ě͛ĞǆĂĐƚŝƚƵĚĞ͕�Ğƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ƚĞŶƵ�ĚĞ� ůĂ�ĚĂƚĞ�ĂǀĂŶĐĠĞ�ă� ůĂƋƵĞůůĞ� ůĂ�^ŽĐŝĠƚĠ�Ă�ĠƚĠ�ĂŵĞŶĠĞ�ă�
ĂƌƌġƚĞƌ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĐŽŶƐŽůŝĚĠƐ�Ěu 
'ƌŽƵƉĞ� sĞŽůŝĂ͕� ůĞƐ� ĐŽŵƉƚĞƐ� ĂŶŶƵĞůƐ� ĚĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ� ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ� ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ� ĂŶƚŝĐŝƉĞŶƚ� ƐƵƌ� ϮϬϮϭ� ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�
ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ĂƉƌğƐ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ƐŽĐŝĂƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ͘ 
 
- Déficits antérieurs 
La ligne « déficits antérieurs » rappelle pour mémoire le solde des déficits cumulés indiqués en renvoi de bas 
ĚĞ�ƉĂŐĞ�ƐƵƌ� ůĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ĚĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ĚĞ� ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ϮϬϮϬ͕�ĐŽƌƌŝŐĠ�ĚƵ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ďƌƵƚ�ϮϬϮϬ͕� ůĞ�ƐŽůĚĞ�
ĐŽƌƌŝŐĠ�ĠƚĂŶƚ�ŝŶĚĞǆĠ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĚŝĐĞ�dWϬϭ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ă�ů͛ĞǆƉƌŝŵĞr en euros de 2021. 
 
Notes :  

 
1. La donnée « nombre de contacts ͩ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ă�ƵŶ�ŶŝǀĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĨŝŶ�ƋƵĞ�ůĞ�ŶŝǀĞĂƵ�ͨ  Territoire ». 

 
2. dĞǆƚĞ�ŝƐƐƵ�ĚĞ�ů͛ĂŶĐŝĞŶ�WůĂŶ��ŽŵƉƚĂďůĞ�'ĠŶĠƌĂů�ĚĞ�ϭϵϴϯ͕�Ğƚ�ĚŽŶƚ�ůĂ�ƌĞĨŽŶƚĞ�ŽƉĠƌĠĞ�ĞŶ�ϭϵϵϵ�ŶĞ�ƚƌĂŝƚĞ�

plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique. 
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3. �͛ĞƐƚ-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis 

obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat. 
 

4. >͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ǀĂůŽƌŝƐĠĞ�ĚĂŶƐ� ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝe lorsque les deux conditions suivantes 
sont réunies: 
- ůĞ� ďŝĞŶ� ĚŽŝƚ� ĨĂŝƌĞ� ƉĂƌƚŝĞ� Ě͛ƵŶĞ� ĨĂŵŝůůĞ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ� ĚŽŶƚ� ůĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ŝŶĐŽŵďĞ�

contractuellement au délégataire, 
- ůĂ� ĚĂƚĞ� ĚĞ� ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ� ƉĂƐƐĠĞ� ŽƵ� ƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůůĞ� ĞŶƚƌĞ� ĚĂŶƐ� ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ�

contractuelle en cours. 
 

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1992, 
ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠ�ƐĞůŽŶ�ůĞ�ŵġŵĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĞ�Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ůŝŶĠĂŝƌĞ͕�
en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1992. 

 
 
 
 
 

Eric LAHAYE 
Directeur Régional Méditerranée 

le 06/04/2022 
 

Æ Avis des commissaires aux comptes 

 
La Société a demandé à un Co-Commissaire aux Comptes de Veolia d'établir un avis sur la procédure 
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité. 
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6.7 Reconnaissance et certification de service 
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les 
systèmes ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ĨĠĚĠƌĠƐ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ�
ĚƵ�ƐŝğŐĞ�Ğƚ�ĐŽŵƉůĠƚĠƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ 

>ĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�ĐĞƌƚŝĨŝĠĞƐ�ƐŽŶƚ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ůĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�Ğƚ�le traitement des eaux 
ƵƐĠĞƐ�Ğƚ�ů͛ĂĐĐƵĞŝů�Ğƚ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƵǆ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘ 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 
ǀĂůŝĚĞ͕� ǀŝĂ� ƵŶ� ƚŝĞƌƐ� ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚ͕� ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ� ĚĞƐ� ŵĠƚŚŽĚĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ŽƵƚŝůƐ� ŵŝƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ğƚ� ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͘��ĞƚƚĞ�ĚĠŵĂƌĐŚĞ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĠůĂƌŐŝ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛�ĂƵ�
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail. 

Notre certification ISO 5ϬϬϬϭ�ǀĂůŝĚĞ�ŶŽƐ�ĚĠŵĂƌĐŚĞƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�
ĐŽŶĨŝĠĞƐ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��ůůĞ�ĞƐƚ�ƌĞĐŽŶŶƵĞ�ƉĂƌ� ů͛�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�
directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*) 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, 
obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette 
obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE.
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6.8 Actualité réglementaire 2021 
Chaque année, une sélection annuelle des principaux textes parus vous est proposée. Veolia se tient à 
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ǀŽƵƐ�ĂŝĚĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ƚĞǆƚĞƐ�Ğƚ�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ�ƉŽƵƌ�ǀŽƚƌĞ�
service. 

Commande Publique 
 

La Loi Climat et Résilience (loi n°2021-1104 du 22 août 2021) comporte un ensemble de mesures en faveur de 
la prise en compte du développement durable au stade de la passation et de l'exécution des contrats de la 
commande publique. Essentiellement programmatique, compte tenu des délais d'entrée en vigueur différée, 
elle invite les personnes publiques à s'engager dès à présent dans ce mouvement. 
 
A l'exception des mesures relatives aux Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et 
Écologiquement Responsable (entrée en vigueur au 1er janvier 2023) les dispositions de l'article 35 de la loi 
entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. 
 

La prise en compte des objectifs de développement durable ("ODD") et des caractéristiques 
environnementales 
 

>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϱ�ĚĞ�cette loi comprend différentes mesures visant à améliorer la prise en compte du développement 
ĚƵƌĂďůĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƐƐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ͘��ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�
notamment : 
- la prise en compte des objectifs de développeŵĞŶƚ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͗� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�

L.2112-Ϯ� ĚƵ� �ŽĚĞ� ĚĞ� ůĂ� ĐŽŵŵĂŶĚĞ� ƉƵďůŝƋƵĞ� ŵŽĚŝĨŝĠ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ů͛ĂĐŚĞƚĞƵƌ�
Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ� ĚĞƐ� ŽďũĞĐƚŝĨƐ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ� ĚƵƌĂďůĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƵƌƐ� ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ� ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ͕� ƐŽĐŝĂůĞ� Ğƚ�
environnementale au sein des spécifications techniques ; 

- ůĂ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ĂƵ� ĚŽŵĂŝŶĞ� ƐŽĐŝĂů� ŽƵ� ă� ů͛ĞŵƉůŽŝ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĨŽƌŵĂůŝƐĠƐ�͗�ůĞ�ŶŽƵǀĞů�ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϭϮ-2-1 du Code de la commande publique 
coŵƉŽƌƚĞ� ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌĠǀŽŝƌ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ� ĂƵǆ� ƐĞƵŝůƐ� ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ� ĚĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�
Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƐŽĐŝĂů�ŽƵ�ă�ů͛ĞŵƉůŽŝ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�
en faveur des personnes défavorisées, sauf dérogations ; 

- la ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ� ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ� ĚĞ� ů͛ŽĨĨƌĞ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐƌŝƚğƌĞƐ� Ě͛ĂƚƚƌŝďƵƚŝŽŶ͗�
ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϱϮ-ϳ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ�ƉƵďůŝƋƵĞ�ŵŽĚŝĨŝĠ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽŝƌ�
au moins un critère en matière environnementale. En pratique, cette modification interdit donc le recours 
au critère unique du prix ; 

- ůĂ� ƉƌŝƐĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĂŶƐ� ůĞƐ� ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ͗� ĂƵ-delà des 
ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>͘ϮϭϭϮ-2 du Code de la commande publique modifié prévoit que les 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ĚŽŝǀĞŶƚ� ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ĚĞƐ� ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ� ƌĞůĂƚŝǀĞƐ� ă�
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘��ůůĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕�
ă�ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕�ĂƵ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ƐŽĐŝĂů͕�ă�ů͛ĞŵƉloi ou à la lutte contre les discriminations. 

 
Le renforcement des Schémas de Promotion des Achats publics Socialement et Écologiquement 
Responsables (SPASER)  
 

Cette même loi renforce le contenu et surtout la visibilité des SPASER que sont tenues d'adopter les plus 
grandes collectivités. Deux évolutions principales : 
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�ĚĞƐ�^W�^�Z�ĞŶ�ƉƌĠǀŽǇĂŶƚ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ƌĞŶĚƵƐ�ƉƵďůŝĐƐ�

ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�;Ɛ͛ŝů�ĞǆŝƐƚĞͿ�ĚĞƐ�ĂĐŚĞƚĞƵƌƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�; 
- Mention des indicateurs précis et des objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories. 
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Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 
 

La neutralité dans les contrats de la commande publique à l'aune de la loi confortant le respect des 
principes de la République 
 

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a pour but de 
conduire les acteurs de la commande publique à introduire de nouvelles stipulations dans leurs contrats afin 
d'aménager le respect des principes de laïcité, de neutralité.  
 
La loi évoque trois principes : l'égalité des usagers devant le service public, veiller au respect du principe de 
laïcité et au principe de neutralité du service public. Ces clauses doivent être intégrées dans tous les contrats 
concernés pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est envoyé depuis le 25 août 2021.  Pour les 
contrats en cours ou pour lesquels une consultation a été lancée avant le 25 août dernier, il faut distinguer 
deux situations :  
- Pour les contrats qui se terminent avant le 25 février 2023, ces clauses n'ont pas à être insérées ; 
- Pour les contrats qui se terminent après le 25 février 2023, les acheteurs et autorités concédantes ont un 

an, jusqu'au 25 août 2022, pour intégrer ces clauses dans les contrats en cours. 
 

Nouveaux seuils de procédure formalisée pour les années 2022-2023 
 

À compter du 1er janvier 2022, les seuils de procédure formalisée passent de : 
- ϭϯϵ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϭϰϬ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ�et de services des autorités publiques 

centrales ; 
- Ϯϭϰ� ϬϬϬ� Φ� ,d� ă� Ϯϭϱ� ϬϬϬ� Φ� ,d� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŵĂƌĐŚĠƐ� ĚĞ� ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ƉŽƵǀŽŝƌƐ�

adjudicateurs et pour les marchés publics de fournitures des autorités publiques centrales opérant dans 
le domaine de la défense ; 

- ϰϮϴ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϰϯϭ�ϬϬϬ�Φ�,d�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ�ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞƐ�ĞŶƚŝƚĠƐ�ĂĚũƵĚŝĐĂƚƌŝĐĞƐ�Ğƚ�
pour les marchés de fournitures et de services passés dans le domaine de la défense ou de la sécurité ; 

- ϱ�ϯϱϬ�ϬϬϬ�Φ�,d�ă�ϱ�ϯϴϮ�ϬϬϬ Φ�,d�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĂƌĐŚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ͘ 
 

 Promotion et développement de l'innovation 
 

Dans l'« objectif de promotion et développement de l'innovation » précédemment mobilisé pour 
l'expérimentation posée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le décret n° 
2018-1225 du 24 décembre 2018 avait prévu un dispositif expérimental pour les achats dits « innovants » 
offrant la possibilité de passer un marché public, y compris un marché public de défense ou de sécurité, 
négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, à la condition que la valeur estimée du besoin soit 
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ�ă�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ŚŽƌƐ�ƚĂǆĞƐ͘��Ğ�ƌĠŐŝŵĞ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĠǀƵ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ĚƵƌĠĞ�ĚĞ�ϯ�ĂŶƐ�Ă�ĠƚĠ�
pérennisé par le décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021. 
 

Interdiction des accords-cadres sans maximum 
 

En application d'une jurisprudence européenne du 17 juin 2021, un décret du 23 août n° 2021-1111 modifie 
le code de la commande publique pour supprimer la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. 
hŶĞ�ŵĞƐƵƌĞ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϮ͘ 
 

Marchés globaux 
 

Le Décret n° 2021-357 du 30 mars 2021 portant diverses dispositions en matière de commande publique, pris 
pour l'application des articles 131 et 140 de loi n° 2020-ϭϱϮϱ�ĚƵ�ϳ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ� ;>Žŝ� ͚�^�W͛Ϳ͕� ĐŽŵƉŽƌƚĞ�
diverses dispositions en matière de commande publique. Ce décret fixe à 10 % du montant prévisionnel du Accusé de réception en préfecture
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marché la part minimale que le titulaire d'un marché global, qui n'est pas lui-même une petite ou moyenne 
entreprise (PME) ou un artisan, s'engage à confier, directement ou indirectement, à une PME ou à un artisan.  
 
Ce décret a également pour objet de mettre en cohérence les hypothèses de dispense de jury pour l'attribution 
des marchés globaux avec les hypothèses de dispense de concours pour l'attribution des marchés de maîtrise 
ĚΖƈƵǀƌĞ͘�/ů�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĞŶĨŝŶ�ůĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�Ěépart du délai de paiement du solde des marchés publics de maîtrise 
ĚΖƈƵǀƌĞ�ƉŽƵƌ�ƚĞŶŝƌ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚƵ�ŵĠĐĂŶŝƐŵĞ�ĚĞ�ĚĠĐŽŵƉƚĞ�ŐĠŶĠƌĂů�Ğƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ƉƌĠǀƵ�ƉĂƌ�ůĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ĐĂŚŝĞƌ�ĚĞƐ�
clauses administratives générales applicables à ces marchés. 
 
Six (6) nouveaux CCAG et leur fascicule (6) de 2021 
 
(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�5������-2 du code de la commande publique, six arrêtés en date du 30 mars 2021 
(JO du 1er avril 2021) ont approuvé les nouveaux cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des 
marchés publics. Ces arrêtés portent sur les CCAG des marchés de fournitures courantes et services, les 
marchés iŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͕�ůĞƐ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕�ůĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞƐ͕�ůĞƐ�
ƚƌĂǀĂƵǆ�Ğƚ�ůĂ�ŵĂŠƚƌŝƐĞ�ĚΖƈƵǀƌĞ͘�WŽƵƌ�ĐĞ�ĚĞƌŶŝĞƌ�ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚΖƵŶĞ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ͘�� 
 
Ces arrêtés s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à 
la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2021. Toutefois, ils prévoient une période 
ƚƌĂŶƐŝƚŽŝƌĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘ 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϯϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϳ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ĂƉporte des modifications à ces CCAG et vient donc 
compléter la série des arrêtés du 30 mars 2021. 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϳ� ŽĐƚŽďƌĞ� ϮϬϮϭ� ;:K�ĚƵ� ϭϱ�ŽĐƚŽďƌĞ�ϮϬϮϭͿ� ǀŝĞŶƚ� ĂƉƉƌŽƵǀĞƌ� ƐĞƉƚ� �ĂŚŝĞƌ� ĚĞƐ� �ůĂƵƐĞƐ� dĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�
Générales (fascicules), dont six concernent directement ůĞƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ă�ƐĂǀŽŝƌ�͗ 
- le fascicule 70 titre I relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement à 

surface libre ; 
- le fascicule 70 titre II relatif aux ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales ; 
- le fascicule 71 relatif à la fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d'eaux à écoulement sous 

pression ; 
- le fascicule 73 relatif à l'équipement d'installations de pompage d'eaux claires destinées aux 

consommations humaines, agricoles et industrielles ; 
- le fascicule 74 relatif à la construction des réservoirs en béton et réhabilitation des réservoirs en béton ou 

en maçonnerie ; 
- le fascicule 81 titre I relatif à l'équipement d'installations de pompage pour réseaux d'évacuation et 

d'assainissement. 
 

Suites de la crise sanitaire 
 

Crise relative à l'approvisionnement et hausse des cours des matières premières  
 

>ΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ�Ă�ĠƚĠ�ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ� ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�Ɖƌŝǆ�ĚĞƐ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ƉƌĞŵŝğƌĞƐ� ͗�ĂĐŝĞƌ͕�ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͕�ĐƵŝǀƌĞ͕�
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ͕� ďĠƚŽŶ͕� ƌĠĂĐƚŝĨƐ͕� ŐĂǌ͕� ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ� ĞƚĐ͘� >ĞƵƌƐ� ĐŽƵƌƐ� ŽŶƚ� ͚ĨůĂŵďĠ͕͛� ĚĂŶƐ� ĚĞƐ� ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐ� ůŽŝŶ� ĚĞƐ�
évolutions habituellement constatées, entraînant au-ĚĞůă�ĚĞƐ�ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ�Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚĠůĂŝƐ�ĚĞ�
ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ƌĂůůŽŶŐĠƐ͕�ƵŶ�ƐƵƌĐŽƸƚ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĠũă�ƐŝŐŶĠƐ͘�� 
 
Afin de pallier ces incidences, le Ministère de l'Economie a publié le 20 mai 2021 un communiqué de presse 
dans lequel il invite les acheteurs publics à ne pas appliquer de pénalités de retard et à accorder des 
prolongations de délais d'exécution. Une fiche technique de la DAJ de Bercy, du 27 mai 2021, actualisée au 29 
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juillet 2021, en précise les contours. Les acteurs publics sont ainsi appelés à adapter certaines modalités 
d'exécution et de passation des contrats de la commande publique dans les mêmes conditions que durant la 
crise sanitaire. 
 

Factures d'eau, de gaz et d'électricité 
 

Le décret n°2021-474 du 20 avril 2021 (JO du 21 avril 2021) est relatif au paiement des factures d'eau, de gaz 
et d'électricité afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative 
en réponse à l'épidémie de covid-19. Ce ĚĠĐƌĞƚ�ĂĐƚƵĂůŝƐĞ�ůĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ă�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬ�ĞŶ�
précisant les critères que doivent satisfaire les personnes physiques ou morales de droit privé pour prétendre 
ĂƵǆ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ĠƚĂůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĨĂĐƚƵƌĞ�Ě͛ĞĂƵ͘��Ğ�ĚĠĐƌĞƚ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ĂƵƐƐŝ�ůa date de fin de ces mesures de report 
ĨŝǆĠĞƐ�ĚĞƵǆ�ŵŽŝƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ĨŝŶ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘ 
 

Services publics locaux 
 

Résilience des territoires et sécurité civile 
 

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 (JO du 26 novembre 2021) vise à consolider le modèle de sécurité civile 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette loi comprend 
ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ůŽŝ�͞ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
risques natƵƌĞůƐ�ĐŽŶŶƵƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚĞ�ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͕�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉůĂŶƐ�
communaux et intercommunaux de sauvegarde. Notamment, le plan communal de sauvegarde est rendu 
obligatoire pour les communes soumis à un risque naturel identiĨŝĠ�Ğƚ�ƐĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĠƉƌŽƵǀĠĞ�ĂƵ�
moins tous les cinq ans par un exercice de crise.   
 
�ĞƐ�ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ĐŽŵƉůğƚĞŶƚ� ĐĞůůĞƐ�ƉŽƌƚĠĞƐ�ƉĂƌ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Ϯϰϵ�ĚĞ� La Loi Climat et Résilience (loi 
n°2021-1104 du 22 août 2021) qui vise à identifier les vulnérabilités des services et réseaux répondant aux 
besoins prioritaires des populations, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour 
rapide à un fonctionnement normal. Ces objectifs ont pour objectifs de renforcer la résilience des territoires 
Ğƚ�ƐĞ�ƚƌĂĚƵŝƐĞŶƚ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ŐƌĂĚƵĠĞƐ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ŶĂƚƵƌĞůƐ͘ 
 

Travaux à proximité des réseaux 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϲ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϮϬ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭͿ�ĨŝǆĞ͕�ƉŽƵƌ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϭ͕�ůĞ�ďĂƌğŵĞ�ŚŽƌƐ�taxes des redevances 
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des 
réseaux enterrés, du « Guichet Unique ͩ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠ� ƉĂƌ� ů͛/ŶĠƌŝƐ͘� �Ğ� ƚĠůĠƐĞƌǀŝĐĞ� ;ǁǁǁ͘ƌĞƐĞĂƵǆ-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur 
endommagement lors de travaux. 
 

Instruction budgétaire et comptable  
 

>͛arrêté du 9 décembre 2021 (JO du 31 décembre 2021) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en plusieurs 
ǀĞƌƐŝŽŶƐ͕�ĚŽŶƚ�ů͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Dϰϵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�Ğƚ�Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 
  

Gestion de la qualité des eaux de piscines 
 

>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞr 2021 (JO du 27 février 2021) modifie l'arrêté du 7 avril 1981 qui détaille les dispositions 
techniques applicables aux eaux de piscine publiques et privées à usage collectif (article D. 1332-1 du code de 
la santé publique). Cet arrêté décrit les modalités d'autorisation des produits ou procédés utilisés pour traiter 
l'eau des piscines.  
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Le décret 2021-656 du 26 mai 2021 (JO du 27 mai 2021) relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine 
modifie en profondeur les normes et règles applicables à gestion de la qualité des eaux de piscines publiques 
et privées à usage collectif. Ses dispositions rentrent en vigueur à compter du 1er avril 2022. Ce décret est 
accompagné de quatre arrêtés, publiés également au JO du 27 mai 2021, à savoir : 
- Un arrêté modifiant ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϳ� Ăǀƌŝů� ϭϵϴϭ� ;ĐĨ� ƐƵƉƌĂͿ� ƌĞůĂƚŝĨ� ĂƵǆ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�

applicables aux piscines 
- Un arrêté relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine 
- Un arrêté relatif aux limites et références de qualité des eaux de piscine  
- hŶ�ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϲ�ŵĂŝ�ϮϬϮϭ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ�ŶĞ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ƉĂƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�

Ě͛ĞĂƵ�ĚĞƐƚŝŶĠĞ�ă�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ďĂƐƐŝŶ�ĚĞ�ƉŝƐĐŝŶĞ͘ 
 

Le décret 2021-1238 du 27 septembre 2021 (JO du 28 septembre 2021) modifie le décret du 26 mai en 
précisant la notion de fréquentation maximale instantanée. 
 
Enfin, une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en 
date du 20 octobre 2021 (mise en ligne le 31 ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ƉƌĠĐŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�
des dispositions des précédents textes cités plus haut. 
 

Facturation électronique 
 

>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ� ĚƵ� ϭϱ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϮϭ� ;:ŽƵƌŶĂů� ŽĨĨŝĐŝĞů� ĚƵ� ϭϲ� ƐĞƉƚĞŵďƌĞ� ϮϬϮϭͿ� ĚĠĨŝŶŝƚ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�
nécessaire à la généralisation de la facturation électronique pour les transactions effectuées entre entreprises 
assujetties à la TVA, établies en France. Les entreprises concernées devront ainsi émettre, transmettre et 
recevoir des factures sous forme électronique ĚĂŶƐ�ůĞƵƌƐ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ�ĂǀĞĐ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƐƐƵũĞƚƚŝƐ�ă�ůĂ�ƚĂǆĞ�ƐƵƌ�ůĂ�
valeur ajoutée et transmettre les données de facturation, ainsi que les données de transaction (e-reporting 
des opérations transactions avec une personne non assujettie « business to customer » (B2C) et des 
transactions entre assujettis non domestiques et données de paiement des prestations de service) à 
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŝƐĐĂůĞ͘� 
 
>͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ� ƉƌĠǀŽŝƚ� ƋƵĞ͕� ƉŽƵƌ� ƌĞŵƉůŝƌ� ůĞƵƌƐ� ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ͕� ůĞƐ� ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ� ƉŽƵƌƌŽŶƚ� ůŝďƌĞŵĞŶƚ� ĐŚŽŝƐŝƌ� ĚĞ�
recouriƌ�ƐŽŝƚ�ă�ƵŶĞ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕�ƐŽŝƚ�ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ�ĂƵ�ƉŽƌƚĂŝů�
ƉƵďůŝĐ�ĚĞ�ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ��ŚŽƌƵƐ�WƌŽ�ƋƵŝ�ĂƐƐƵƌĞ�ĚĠũă�ů͛ĠĐŚĂŶŐĞ�ĚĠŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĠ�ĚĞƐ�
factures du secteur public. 
 
>͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŵĞƚƚƌĞ�ůĞƐ�ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ƐŽƵƐ�ĨŽƌŵĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚƵ�ϭĞƌ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϰ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�
grandes entités, à compter du 1er janvier 2025 pour les entités de taille intermédiaire, et du 1er janvier 2026 
pour les PME. 
 

Recouvrement 
 

Le  décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient alléger la procédure d'injonction de payer (apposition de la 
ĨŽƌŵƵůĞ� ĞǆĠĐƵƚŽŝƌĞ� ĂǀĂŶƚ� ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶͿ� Ğƚ� ĐůĂƌŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ� ĚĞ� ƌĞĐŽƵƌƐ� ă� ů͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ͘� >ĞƐ� ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�
changements apportés à la procédure d'injonction de payer  sont les suivants: 
 -  La requête en injonction de payer ne doit plus seulement contenir l'indication de son fondement et être 
accompagnée des documents justificatifs mais inclure en outre le bordereau des documents justificatifs 
produits à l'appui de la requête ; 
-  L'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer dès qu'elle est rendue. Il est 
ainsi inutile de revenir devant le greffe. En cas de non-recours, l'ordonnance devient titre exécutoire.  
- la signification doit également désormais indiquer « de manière très apparente » le délai d'opposition et les 
« modalités » de recours ; 
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- l'opposition est, quant à elle, revisitée. Elle doit indiquer, à peine de nullité, l'adresse du débiteur. 
L'opposition formée comme le délai pour ce faire sont, dans tous les cas (c.-à-d. indépendamment du mode 
de signification), suspensifs d'exécution ; 
- enfin, lorsque finalement le débiteur décide de se désister de son opposition, le nouvel article 1419-1 du 
Code de Procédure Civile énonce que ce désistement suit les règles prévues aux articles 400 à 405, renvoyant 
de ce fait au droit commun de cette renonciation. 
 
Ces dispositions sont applicables à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux et au plus tard le 1er mars 
2022. 
 

Décret tertiaire 
 

Décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021 modifiant les articles R. 174-27 et R. 174-28 du code de la 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ƌĞůĂƚŝĨƐ�ĂƵǆ��ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ�
finale dans des bâtiments à usage tertiaire  
 
Décret tertiaire : précisions sur la transmission des consommations d'énergie de l'année 2020 et en cas de 
cessation d'activité 
 
Dans le cadre du dispositif réglementaire de rénovation énergétique du secteur tertiaire, les articles R. 174-27 
et R. 174-28 du CCH prévoient une communication à la plateforme OPERAT gérée par l'ADEME, chaque année 
par le propriétaire ou le preneur à bail, des données de consommation permettant d'assurer le suivi de 
l'obligation de réduction des dépenses énergétiques. Le gouvernement confirme les modalités particulières 
de transmission des données de l'année 2020. Compte tenu de la crise sanitaire qui perdure, l'envoi de ces 
informations peut être fait jusqu'au 30 septembre 2022 et non pas le 30 septembre 2021 tel que prévu 
initialement par les textes. 
 

Service public de l'eau potable 
 

Les ressources stratégiques en eau 
 

La loi 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24 août 2021) portant lutte contre le dérèglement climatique et 
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ�ĨĂĐĞ�ă�ƐĞƐ�ĞĨĨĞƚƐ�;ĚŝƚĞ�ůŽŝ�͞ ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟Ϳ�ĐŽŵƉŽƌƚĞ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�
ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚable.  
 
Dans son article 45, cette loi pose le principe que les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins 
constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation du fait de leur contribution à la lutte contre la 
pollution. En quelques articleƐ͕�ĞůůĞ�ǀŝĞŶƚ�ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ�ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ 
 
>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϭ�ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>�ϮϭϮ-ϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƐĂĐƌĞ�ĂŝŶƐŝ��ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ĚĞ�
ů͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐŽĚĞ�ĚĞ� ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕� ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ�Ăinsi aux préoccupations du déficit des nappes 
stratégiques.  
 

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ��ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
 

>ĞƐ� ^��'�� ;^ĐŚĠŵĂ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ� ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆͿ�ĚĞǀƌŽŶƚ͕� ĂƵ�ƉůƵƐ� ƚĂƌĚ�ĂǀĂŶƚ� ůĞ�ϯϭ�
décembre 2027, idenƚŝĨŝĞƌ� ůĞƐ�ŵĂƐƐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ�Ğƚ� ůĞƐ� ĂƋƵŝĨğƌĞƐ�ƋƵŝ� ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ� ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘��ĞƚƚĞ�ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ� ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�
SDAGE de la période 2028-2033. 
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Les SDAGE devront également identiĨŝĞƌ� ůĞƐ� ͞ǌŽŶĞƐ� ĚĞ� ƐĂƵǀĞŐĂƌĚĞ͟� ĚĞƐ� ŵĂƐƐĞƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞƐ͕� Ɛŝ�
l'information est disponible, et délimiter au sein de celles-ci un périmètre où des mesures de protection sont 
instituées afin de garantir la disponibilité et la qualité des ressources à long ƚĞƌŵĞ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�͞ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ�ĞŶ�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�
ůĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ŚƵŵĂŝŶĞ͘͟ 
 

�ĠƌŽŐĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�^ĐŚĠŵĂ��ŝƌĞĐƚĞƵƌƐ�Ě͛�ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ 
 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant  diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP) 
La loi ASAP a  englobé dans la procédure d'Autorisation Environnementale les dérogations motivées au respect 
des objectifs des SDAGE (C. envir., art. L. 181-Ϯ͕�ϭϰΣͿ͘�>͛���ƚŝĞŶƚ�ůŝĞƵ�ĚĞ�ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ůĂ�ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉƵďůŝĐ�
dispense, pour le projet concerné, de la mise à la disposition du public de la liste des dérogations (C. envir., 
art. L. 212-1, VII). 
 
Le décret modifie l'article R. 214-44 pour le faire concorder avec cette nouvelle disposition : sont désormais 
visés "les travaux destinés à prévenir un danger grave et immédiat, présentant un caractère d'urgence". 
Le décret supprime également l'enquête publique pour la remplacer par une participation du public par voie 
électronique (CGPPP, art. R. 2111-8 et R. 2111-9).  
 

ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�^ĐŚĠŵĂ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ 
 

Les communes et EPCI compétents en eau potable doivent déterminer les zones desservies par le réseau public 
de distribƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ƵŶĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚĞƐƐĞƌƚĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�
Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕�ĐƌĠĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�ĚƵ�ϯϬ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϬϲ�ƐƵƌ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ůĞƐ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ 
Au plus tard le 31 décembre 2024͕�ůĞƐ�^ĐŚĠŵĂƐ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�potable devront comprendre, outre un 
descriptif détaillé : 
- ƵŶ�ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ�ĚĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ğƚ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ůĂ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͕ 
- ƵŶ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ� ĚΖĂĐƚŝŽŶƐ� ĐŚŝĨĨƌĠĞƐ� Ğƚ� ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĠĞƐ� ǀŝƐĂŶƚ� ă� ĂŵĠůŝŽƌĞƌ� ů͛ĠƚĂƚ� Ğƚ� ůĞ� ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�

ouvrages et équipements. 
 
�Ğ�ƐĐŚĠŵĂ�ĚĞǀƌĂ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚĞŶŝƌ� ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ� ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ�ĚĞ� ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ĞŶ�ĞĂƵ�
disponibles. 
�ĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞ�ĚĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ğƚ�
de leur ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ�ĞŶ�ƚĞƌŵĞƐ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ͕��ŝƐƐƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ĚŝƚĞ�͞'ƌĞŶĞůůĞ�Ϯ͟�;ůŽŝ�ŶΣϮϬϭϬ-788 du 12 
juillet 2010). 
 
WŽƵƌ�ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕�ĐĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ĚĂŶƐ�
les deux ans suivant la prise de ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕�ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞ�ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ�ĂƉƌğƐ�ůĞ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϯ͘��ŝŶƐŝ͕�
ůĞƐ�ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƌĞƉŽƌƚĠ�ĂƵ�ϭĞƌ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϲ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�͞ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞΗ�;ĞŶ�
ŵĞƚƚĂŶƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞƐ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ůŽŝ�&ĞƐneau), devront adapter leur Schémas de 
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϳ͘ 
 

Encadrement de la déclaration de forage  
 

>͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϲϰ�ĚĞ�ůŽŝ�͞ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ͟�ƐƚŝƉƵůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ƚĞŶŝƌ�ƵŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ĨŽƌĂŐĞƐ�ĚΖĞĂƵ�
qu'elles réalisent, quel qu'en soit l'usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la 
commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation.  
 

Gestion des risques sanitaires associés aux pesticides ou leurs métabolites 
 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) - 2021 - Page 140 
 

>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ��'^ͬ��ϰͬϮϬϮϬͬϭϳϳ�ĞŶ�ĚĂƚĞ�ĚƵ�ϭϴ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϬ�;ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ůĞ�Ϯϵ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�
préciser les modalités de gestion des risques sanitaires en cas de présence de pesticides et de métabolites de 
pesticides (molécules issues de la dégradation des pesticides) dans les Eaux Destinées à la Consommation 
Humaine (EDCH). 
 
Depuis la publication de cette instruction, les Agences Régionales de Santé (ARS) renforcent progressivement 
le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en y intégrant des nouveaux métabolites 
de pesticides. Ce renforcement conduit à la détection de plus en plus fréquente de métabolites de pesticides 
dans les ressources en eau et/ou dans les eaux produites et distribuées et, ce, au-delà des normes 
réglementaires. Il s'agit d'une situation nouvelle, susceptible de perdurer au cours des mois et années à venir 
en raison de la persistance des métabolites de pesticides dans les ressources en eau. 
 
La distribution d'eaux concernées par la présence de pesticides et métabolites est encadrée par l'instruction 
du 18 décembre 2020 qui décrit, au cas par cas, des modalités de gestion dépendant du caractère de 
pertinence / non pertinence attribué par l'ANSES aux métabolites observés, des concentrations analysées, et 
de la durée des éventuelles situations de non-conformité. 
 

Transposition de la directive européenne 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine 
 

La loi 2021-1308 du 8 octobre 2021 (JO du 9 octobre 2021) comporte un ensemble de dispositions d'adaptation 
au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des 
finances. Notamment, cette loi prévoit que les dispositions législatives de la directive (UE) 2020/2184 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine pourront être transposées en droit fraŶĕĂŝƐ�ƉĂƌ�ǀŽŝĞ�Ě͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ϴ�
ũĂŶǀŝĞƌ� ϮϬϮϯ͘� �ĞƚƚĞ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ� ŝŶĐůƵƚ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƐ� ĚĠůĠŐƵĠƐ� Ğƚ� ůĞƐ� ĂĐƚĞƐ� Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ� ƉƌĠǀƵƐ� ƉĂƌ� ůĂ� ĚŝƌĞĐƚŝǀĞ�
2020/2184. 
 

'ĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĂƌĞƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ 
 

Dans le contexte du changement climatique, une série de textes réglementaires publiés en 2021 sont venus 
renforcer les modalités de gestion des épisodes de sécheresse et de rareté de la ressource en eau. 
 
Le décret 2021-588 du 14 mai 2021 (JO du 15 mai 2021) crée un comité d'anticipation et de suivi hydrologique 
auprès du Comité national de l'eau. Ce nouveau comité est composé de 43 membres dont 14 représentants 
de l'État et de ses établissements publics et 29 autres membres représentant les collectivités territoriales et 
les différents usagers de l'eau. 
 
Le décret 2021-795 du 23 juin 2021 (JO du 24 juin 2021) porte plus spécifiquement sur la gestion quantitative 
de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse. Ce texte vise à anticiper et 
ƉƌĠǀĞŶŝƌ� ůĞƐ� ĐŽŶĨůŝƚƐ� Ě͛ƵƐĂŐĞƐ� ƐƵƐĐĞƉƚŝďůes de survenir en situation de crise. Ce faisant, il renforce les 
prérogatives ĚƵ� ƉƌĠĨĞƚ� ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚĞƵƌ� ĚĞ� ďĂƐƐŝŶ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ŵŝƐĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶĞ� ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ� Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ� ĚĞƐ�
volumes prélevables, qui permet de développer des activités humaines dans le respect des écosystèmes 
aquatiques. Il simplifie aussi le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences 
renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du 
préfet coordonnateur de bassin.  
 
>Ă�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ĚƵ�DŝŶŝƐƚğƌĞ�ĚĞ�ů͛�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ů͛�ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƉƌĠĨĞƚƐ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ϮϮ�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ�
(mise en ligne le 1er juillet 2021) est relative à la mise en place d'un protocole de gestion décentralisée 
concernant la ressource en eau dans le secteur agricole. Cette instruction octroie aux préfets de départements 
davantage d'autonomie et de responsabilité dans la gestion des situations de sécheresse. Selon les constats 
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effectués durant la période estivale, cette circulaire précise les mesures d'adaptation des pratiques agricoles 
ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ�Ğƚ�ůĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�Ě͛ĂƚƚĠŶƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŝŵƉĂĐƚ�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ĠƉŝƐŽĚĞƐ�ĚĞ�ƐĠĐŚĞƌĞƐƐĞ͘ 
 
>͛ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�Ϯϳ�ũƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ�;ŵŝƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ůĞ�ϰ�ĂŽƸƚ�ϮϬϮϭͿ�ĞƐƚ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�Đƌŝse 
liées à la sécheresse hydrologique. Cette instruction précise les principes à respecter dans la gestion des 
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉĠŶƵƌŝĞ�Ě͛ĞĂƵ͘��ůůĞ�ƌĂƉƉĞůůĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŝƐĞƐ�ĚĂŶƐ�ĐĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŐƌĂĚƵĞůůĞƐ͕�
temporaires et limitées à une zone ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ�ĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞ͘��ĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ� ĂƐƐƵƌĞƌ� ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞƐ�
ƵƐĂŐĞƐ� ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ� ͗� ůĂ� ƐĂŶƚĠ͕� ůĂ� ƐĠĐƵƌŝƚĠ� ĐŝǀŝůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĞŶ� ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� WŽƵƌ� ůĞ� ƌĞƐƚĞ͕� ĞůůĞƐ�
doivent concilier les autres usages dans les territoires et veiller à la solidarité amont-aval des bassins versants, 
dans le respect des équilibres naturels.  
 

Utilisation des ressources non-conventionnelles dans les ICPE et IOTA 
 

Le décret 2021-807 du 24 juin 2021 (JO du 26 juin 2021) est pris en application de la loi AGEC relative à la lutte 
ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ŐĂƐƉŝůůĂŐĞ�Ğƚ�ă�ůΖĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�Ğƚ�ǀŝƐĞ�ă�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĞĂƵǆ�
usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie dans les installations classées de protection de 
l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA). En effet, ce décret demande 
aux industriels de justifier auprès des services de l'État, dans le cadre de leur dossier de demande 
d'autorisation, la conduite d'une réflexion sur la pertinence de la réutilisation des eaux usées épurées ou de 
l'eau de pluie dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, de justifier leur choix de ne pas y recourir.   
 

Réseaux intérieurs 
 

>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϬ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�ϭϴ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭͿ�ƌĞůĂƚŝĨ�ă�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚion des réseaux d'adduction et 
de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau encadre 
désormais les pratiques concernant les réseaux d'adduction et de distribution à l'intérieur des bâtiments. 
L'arrêté précise les règles de distinction et de repérage des réseaux intérieurs d'eau potable de ceux 
transportant d'autres fluides, comme par exemple des eaux non-conventionnelles. Il fixe les modalités de 
vérification et d'entretien des dispositifs de protection conƚƌĞ�ůĞƐ�ƌĞƚŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƐΖĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ďŽŶ�
état de fonctionnement. L'ensemble des dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 1 janvier 
2023 pour les immeubles neufs ou rénovés. Cet arrêté renvoie à un avis technique sur les équipements de 
protection des réseaux intérieurs publié au JO du 18 décembre 2021. 
 

Contrôle sanitaire des Eaux Destinées à la Consommation Humaine 
 

Le décret 2021-ϮϬϱ�ĚƵ�Ϯϰ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ă�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�;�ŶƐĞƐͿ�Ě͛ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ƉĂƌƚŝĞ�
ĚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƋƵŝ�ƌĞůĞǀĂŝĞŶƚ�ũƵƐƋƵ͛ă�ƉƌĠƐĞŶƚ�ĚƵ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ͘��Ğ�ŵġŵĞ�
décret modifie en conséquence le code de la santé publique. 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϱ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ�;:K�ĚƵ�Ϯϳ�ĨĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭͿ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠ�ĚƵ�ĚĠĐƌĞƚ�ϮϬϮϭ�- 205. En effet, 
ĐĞƚ�ĂƌƌġƚĠ�ƉƌĠĐŝƐĞ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ�ƉĂƌ�ů͛�E^�^�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�
et des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation, des eaux minérales naturelles, 
des eaux de piscines et des eaux de baignade. 
 

Gestion des proliférations de cyanobactéries 
 

Une instruction de la Direction Générale de la Santé à destination des Agences Régionales de Santé en date 
ĚƵ�ϲ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭ� ;ŵŝƐĞ�ĞŶ� ůŝŐŶĞ� ůĞ�ϯϬ�Ăǀƌŝů�ϮϬϮϭͿ�ƉƌĠĐŝƐĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ� ůĞƐ�
recommandations sanitaires en cas de prolifération de cyanobactéries dans les eaux douces de baignade et 
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ĚĞ�ƉġĐŚĞ�ƌĠĐƌĠĂƚŝǀĞ͘��ĞƚƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ƐĞ�ĨŽŶĚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĞ�ů͛�ŶƐĞƐ�;Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) publiés en 2020. 
 

Gestion des sous-produits / déchets 
  

Ɣ Déchets non dangereux 
 

Décret n° 2021-ϭϭϵϵ�ĚƵ�ϭϲ�ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ŶŽŶ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ� 
 
Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� 
 
De nouvelles conditions d'élimination des déchets non dangereux pour pouvoir éliminer des déchets non 
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ĚĂŶƐ�ĚĞƐ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ŽƵ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ͕� ůĞƐ�ƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐ�ŽƵ�ĚĠƚĞŶƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
doivent justifier que ceux-Đŝ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƚƌŝ�ă�ůĂ�ƐŽƵƌĐĞ�ŽƵ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ƐĠƉĂƌĠĞ͘�>͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ�ĚĂŶƐ�
des installations de stockage de déchets non dangereux valorisables est progressivement interdite ; elle est 
Ě͛ĂďŽƌĚ�ƌĠĚƵŝƚĞ�ĚĞ�ϯϬ�й�ĞŶ�ϮϬϮϬ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ϮϬϭϬ͕�Ğƚ�ĚĞ�ϱϬ�й�ĞŶ�ϮϬϮϱ͘ 
 
�ĨŝŶ�ĚĞ�Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚƵ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞƐ�ƐĞƵŝůƐ�Ġƚablis, une procédure de contrôle des déchets entrants est mise en 
place par l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux. Les interdictions de stockage de 
déchets valorisables entrent progressivement en vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les 
obligations de justification du tri des déchets avant élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022.  
 

Ɣ Déchets - Bordereaux de suivis des déchets  
 

Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique des 
ďŽƌĚĞƌĞĂƵǆ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĠŶŽŶĐĠƐ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�Z͘�ϱϰϭ-ϰϱ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ  
 
Cet arrêté donne la définition du contenu du bordereau de suivi des déchets électroniques (téléservice, 
Trackdéchets) 
 
Les informations ne sont pas les mêmes en fonction de s'il s'agit de déchets dangereux ou déchets POP 
classiques, ou de tels déchets contenant de l'amiante. 
 
�ŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵǆ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�Ğƚ�ĚĠĐŚĞƚƐ�WKW�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛amiante 
 
Les informations à déclarer, pour chaque BSD, au système de gestion électronique des BSD de déchets 
ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�Ğƚ�ĚĠĐŚĞƚƐ�WKW�ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝĂŶƚĞ�ƐŽŶƚ�ůŝƐƚĠĞƐ�ă�ůΖĂƌƚŝĐůĞ�ϯ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ĚĠĐĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ͘� 
 

Ɣ Déchets - Registre de déchets 
 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux 
articles R. 541-43 et R. 541-43-ϭ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ 
 
Dès janvier 2022, la transmission des données de traçabilité des déchets se fera au moyen d'un outil 
numérique centralisé. Un registre électronique sera aussi mis en place pour les terres excavées et les 
sédiments. Les nouvelles informations constitutives de ces registres déchets, terres excavées et sédiments 
pour chaque acteur viennent d'être publiées. Les producteurs ont l'obligation de tenir un registre 
ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ĂĨŝŶ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ�ƉƌĠĐŝƐĠŵĞŶƚ� ůĂ�ĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶ�ŽƵ� ůĞ� ůŝĞƵ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ� ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�Ğƚ�
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sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même 
de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.  
 
>Ğ�ƐŝƚĞ�Ě͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂůŽƌƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�
distance parcourue par les terres excavées au maximum de ƚƌĞŶƚĞ�ŬŝůŽŵğƚƌĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�
ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͘ 
 
Sont toutefois exonérés, les personnes : 
- WƌŽĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ůŽƌƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ŽƵ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ф à 500 m3  
- WƌŽĚƵŝƐĂŶƚ�ĚĞ�ƐĠĚŝŵĞŶƚƐ�ŝƐƐƵƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚƌĂŐĂŐĞ�ф�ă�ϱϬϬ�ŵϯ 
- Effectuant une opération de valorisation de terres excavées et sédiments < à 500 m3 
 

Ɣ Déchet ʹ Traçabilité 
 

Décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments 
Dès 2022, les données relatives aux déchets dangereux seront transmises à un registre électronique national 
et les bordereaux de suivi de déchets seront dématérialisés (plateforme centralisée  Trackdéchets). 
>͛ŝĚĞŶƚŝfication des sociétés se fait par la base SIREN. 
 
Cette base enregistre les données transmises par : 
- les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets POP 

ainsi que les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers et les exploitants des installations 
de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets POP ; 

- ůĞƐ�ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ�ĚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝŶĐŝŶĠƌĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ŶŽŶ�ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ�ŶŽŶ�ŝŶĞƌƚĞƐ�͖ 
- les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet. 
La gestion des déchets et des terres excavées et des sédiments qui ne sont pas utilisés sur le site même de 
ůĞƵƌ� ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ� ƐĞƌĂ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ƚƌĂĕĠĞ� ƉŽƵƌ� ŐĂƌĂŶƚŝƌ� ů͛ĂďƐĞŶĐĞ� Ě͛impact environnemental et sanitaire des 
opérations de remblayage par ces terres. 
>Ğ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ů͛ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�͗ 
- ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ͕�ŽƵ�ůĞ�ĐĂƐ�ĠĐŚĠĂŶƚ͕�ă�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�ƉůĂĐĠĞ�ƐŽƵƐ�ůĂ�

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛/�W�͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ƉĂƌĐŽƵƌƵĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĞƐ�ĞǆĐĂǀĠĞƐ�ĂƵ�
ŵĂǆŝŵƵŵ�ĚĞ�ϯϬ�Ŭŵ�ĞŶƚƌĞ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ĞǆĐĂǀĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ů͛ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�
ĚĞ�ů͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĐůĂƐƐĠĞ͕ 

- pour les sédiments, à l͛ĞŵƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĚƌĂŐĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďĞƌŐĞƐ�ĚƵ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĞĂƵ͘ 
 
 

>Ă�ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ͕�ϳ�ũŽƵƌƐ�ĂƉƌğƐ�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕�ů͛ĞǆƉĠĚŝƚŝŽŶ͕�ůĂ�ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ�ŽƵ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�
ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets et chaque fois que cela est nécessaire pour 
mettre à jour ou corriger une donnée. 
 

Ɣ Déchet - Sortie de statut de déchet 
 

Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet  
 
�ƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϭĞƌ� Ăǀƌŝů� ϮϬϮϭ� ŵŽĚŝĨŝĂŶƚ� ů͛ĂƌƌġƚĠ� ĚƵ� ϭϵ� ũƵŝŶ� ϮϬϭϱ� ƌĞůĂƚŝf au système de gestion de la qualité 
ŵĞŶƚŝŽŶŶĠ�ă�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ��͘�ϱϰϭ-12-ϭϰ�ĚƵ�ĐŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ  
 
La procédure de sortie de statut de déchet désormais possible hors ICPE et IOTA.  Les conditions sont : 
 
Respect des cinq critères de sortie du statut de déchet 
- ůĞƐ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƵƚŝůŝƐĠƐ�ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵ͛ŝŶƚƌĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�͖ 
- les procédés et techniques de traitement autorisés ; 
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- ůĞƐ�ĐƌŝƚğƌĞƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ�ĂƵǆ�ŵĂƚŝğƌĞƐ�ŝƐƐƵĞƐ�ĚĞ�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ƋƵŝ�ĐĞƐƐĞŶƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ĚĞƐ�
déchets, conformément aux normes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites 
pour les polluants ; 

- les exigences pour les systèmes de gestion ; 
- ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ͘ 
 
Attestation de conformité 
 
Tout producteƵƌ�ŽƵ�ĚĠƚĞŶƚĞƵƌ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚƐ�ƋƵŝ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚ�ĚĞǀƌĂ�
ĠƚĂďůŝƌ� ƉŽƵƌ� ĐŚĂƋƵĞ� ůŽƚ� ĚĞ� ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ� ŽƵ� ŽďũĞƚƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĐĞƐƐĠ� Ě͛ġƚƌĞ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ͕� ƵŶĞ� ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ� ĚĞ�
ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ� ĐŽŵŵĞ� ůĞ� ĨĂŝƐĂŝĞŶƚ� ůĞƐ� ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚƐ� Ě͛/�W�� ŽƵ� ĚĞ� /KdA. Ils devront conserver une copie de 
ů͛ĂƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�ŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ�ƉƌĠǀƵĞ�ƉĂƌ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĨŝǆĂŶƚ�
les critères de sortie de statut de déchet. Cette attestation est tenue à la disposition des autorités compétentes 
 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ permettant de prouver le respect des critères de fin du 
ƐƚĂƚƵƚ� ĚĞ� ĚĠĐŚĞƚ͕� ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ĞŶ� ƚĞƌŵĞƐ� ĚĞ� ĐŽŶƚƌƀůĞ� Ğƚ� Ě͛ĂƵƚŽĐŽŶƚƌƀůĞ� ĚĞ� ůĂ� ƋƵĂůŝƚĠ� Ğƚ͕� ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ͕�
Ě͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͘ 
 
>͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů�2021 détaille les critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie 
du statut de déchet, qui précise la fréquence du contrôle, les procédures, les procédés et les déchets ou 
ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ƋƵŝ� ĨŽŶƚ� ů͛ŽďũĞƚ�ĚƵ� ĐŽŶƚƌƀůĞ͕� ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ� ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ĚĞ�
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ƐŽƵŵŝƐ�ă�ƵŶĞ�ĂŶĂůǇƐĞ�ƉĂƌ�ƵŶ�ƚŝĞƌƐ͘ 
- Le contrôle est déclenché par le producteur ou le détenteur du déchet qui réalise une sortie du statut de 

déchet et est réalisé à ses frais. 
- ƉƌĞŵŝĞƌ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ĂŶŶĠĞ�ĚĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚƵ�ƐƚĂƚƵƚ�ĚĞ�ĚĠĐŚĞƚ 
- vérification triennale du système de gestion de la qualité par un organisme accrédité pour la certification 

et des éléments du manuel qualité la première année 
- contrôle par un tiers tous les 3 (ou 10 ans si le producteur est engagé dans une démarche de management 

ĚĞ� ůΖĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ� ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ǀĂůŽƌŝƐĂƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ĚĠĐŚĞƚƐ� ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕� ƚĞƌƌĞƐ�
excavées ou sédiments  

 
Infractions pénales liées aux atteintes à l'environnement 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets (art. 279 à 297) 
 
Ont été créés 4 nouveaux délits : un délit général de pollution (L. 231-1 CE), un délit de mise en danger de 
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ� ;>͘� Ϯϯϭ-ϯ���Ϳ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĚĠůŝƚ� ĚΖ�ĐŽĐŝĚĞ� ;>͘�Ϯϯϭ-ϯ���͘� >Ğ�ĚĠůŝƚ� Ě͛ĠĐŽĐŝĚĞ�ĞƐƚ�ƵŶĞ� ĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞ�
aggravante des 2 délits précités. Ces délits sont soumis à des conditions drastiques de mise ĞŶ� ƈƵǀƌĞ͕�
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� � ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌ� ůĂ� ĚƵƌĠĞ� ĚĞƐ� ĂƚƚĞŝŶƚĞƐ� ;ϳ� ĂŶƐͿ� Ğƚ� ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ� ĚƵ� ĚĠůŝƚ� Ě͛ĠĐŽĐŝĚĞ͘� /ůƐ� ŶĞ�
concernent que des activités encadrées administrativement et susceptibles de donner lieu à des mises en 
demeure.  
 
Devraient être exclus de leur champ les délits classiques de pollution des eaux (L 216.6 CE) et des eaux marines 
(C. envir. , art. L. 218-73) ainsi le délit de pollution des eaux avec motalité piscicole  (art. L. 432-2 CE). 
 
Un délit de mise en danger en cas de non-ƌĞƐƉĞĐƚ� Ě͛ƵŶe mise en demeure en matière de déchets a été 
également créé.   
 
A noter que la spécialisation des juridictions en matière environnementale, la synergie entre les acteurs 
institutionnels et de la société civile devraient favoriser une réponse pénale plus efficace et systématique 
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ŽƌŝĞŶƚĠĞ�ǀĞƌƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞƐ͕�Ě͛ŝŶũŽŶĐƚŝŽŶ�ă�ůĂ�ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů�
Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ�ƉĠŶĂůĞƐ�;�//WͿ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĚĞǀƌĂŝƚ�ĂůůĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞŶƐ�Ě͛ƵŶĞ�ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�
ĚĞ�ů͛environnement. 
 
Circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale Circulaire CRIM 2021-02/G3 du 
11 mai 2021 - annexes à la circulaire 
 
La circulaire détaille les apports de la loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 qui a créé des pôles régionaux 
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ŵĂƚŝğƌĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ�ƉƵďůŝĐ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ�͖�
elle actualise également les orientations de politique pénale. Le renforcement de la spécialisation des 
juridictions est donc expliqué et il est présenté comment une réponse pénale effective et lisible sera mise en 
ƈƵǀƌĞ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŵŝƐĞ�ĞŶ�ĠƚĂƚ�Ğƚ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞƐ�ƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
morales. Un point est fait sur la spécialisation des juridictions civiles. Les annexes de la circulaire reprennent 
la liste des juridictions spécialisées en matière environnementale, présentent un focus sur le référé pénal 
environnemental et la remise en état des lieux.  
 

ICPE 
 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant  diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et 
de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement  (loi ASAP) 
 
(art. 2, 6° et 14° à 20°) : Modification du contrôle périodique des installations classées DC : L'organisme de 
contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant  en un exemplaire (et non plus deux), il doit 
désormais préciser (et donc distinguer) les points de non-conformité et de non-conformité majeure. 
L'organisme agréé informe le préfet ET l'inspection des installations classées compétente de l'existence de 
non-conformités majeures sous un délai de 1 mois  à compter de la constatation des cas suivants : 
- s'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai de trois mois ; 
- s'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai d'un an ; 
- si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, 

le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. 
-  
L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet, au ministre chargé des installations 
classées et, dès lors, à l'inspection des installations classées, la liste des contrôles effectués "pendant le 
trimestre écoulé". Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 2021. 
 
(art  6, 7°, 9° et 10°) : Suppression des cas de consultations obligatoires du CODERST : Le décret d'application 
du titre III de la loi ASAP rend les consultations concernées facultatives et une obligation d'information de 
l'instance est prévue lorsque cette dernière n'est pas consultée. Modifications entrées en vigueur le 1er août 
2021. 
 
(art  2 et 25°) : Autorisation environnementale : délai de délivrance de la décision permettant l'exécution 
anticipée des travaux fixée à 4 jours. 
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Transition énergétique 
 

Energie - Neutralité carbone - Allégation environnementale 
 

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 
résilience face à ses effets  
 
L'article 12 de la loi Climat ŝŶƚĞƌĚŝƚ�Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ƉƵďůŝĐŝƚĠ�ƋƵ͛ƵŶ�ƉƌŽĚƵŝƚ�ŽƵ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƐƚ�ŶĞƵƚƌĞ�ĞŶ�
carbone ou d͛ĞŵƉůŽǇĞƌ�ƚŽƵƚĞ�ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽƵ�ĚĞ�ƉŽƌƚĠĞ�ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ͕�ă�ŵŽŝŶƐ�ƋƵĞ�ů͛ĂŶŶŽŶĐĞƵƌ�
rende aisément disponible au public les éléments suivants (C. envir., art. L. 229-68) : 
- ƵŶ�ďŝůĂŶ�Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ŐĂǌ�ă�ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ŝŶƚĠŐƌĂŶƚ�ůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĚŝƌĞctes et indirectes du produit ou du 

service ; 
- la démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont 

prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de 
gaz à efĨĞƚ�ĚĞ�ƐĞƌƌĞ�ĞƐƚ�ĚĠĐƌŝƚĞ�ă�ů͛ĂŝĚĞ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌğƐ�ĂŶŶƵĞůƐ�ƋƵĂŶƚŝĨŝĠƐ�͖ 

- les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards 
minimaux définis par décret ; 

- >͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�ƉĞƵƚ�ƐĂŶĐƚŝŽŶŶĞƌ� le non-respect de cette interdiction et le manquement à ces 
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ĂŵĞŶĚĞ�ĚĞ�ϭϬϬ�ϬϬϬ�Φ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ�͙ 
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6.9 Glossaire 
>Ğ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ŐůŽƐƐĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞƐ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯ�ŵĂŝ�ϮϬϬϳ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�ŶΣϭϮͬ���
du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 
Abonnement : 
>͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĠƐŝŐŶĞ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ƋƵŝ�ůŝĞ�ů͛ĂďŽŶŶĠ�ĂƵ�ĚĠůĠŐĂƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ŽƵ�ĚĞ�
ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ�ĂƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�/ů�Ǉ�Ă�ƵŶ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉŽŝŶƚ�Ě͛ĂĐĐğƐ�ĂƵ�
ƐĞƌǀŝĐĞ� ;ƉŽŝŶƚ� ĚĞ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ� ŽƵ� ĚĞ� ĐŽůůĞĐƚĞ� ĚĞƐ� ĞĨĨůƵĞŶƚƐ� ƋƵŝ� ĚĞƐƐĞƌƚ� ů͛ĂďŽŶŶĠ͕�ŽƵ� ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ŶŽŶ�ĐŽůůĞĐƚŝĨͿ͘ 
Abonnés domestiques ou assimilés : 
Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances de 
pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et d'assainissement. 
Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 21/12/2017, et dont le volume 
d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne doivent pas être confondus avec les 
abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond à des critères propres au règlement de 
service. 
Capacité de production : 
Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 
20 heures chacune (unité : m3/jour). 
Certification ISO 14001 : 
Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects 
environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système 
vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place des 
moyĞŶƐ� ĚĞ� ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ� ĚĞƐ� ƉŽůůƵƚŝŽŶƐ͕� ĞŶ� Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ� ă� ůĂ� ĨŽŝƐ� ĂƵǆ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ� Ğƚ� ĂƵǆ� ƐŽƵƐ-produits du 
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ͘ 
Certification ISO 9001 : 
Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit l'engagement 
de Veolia à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services proposés et 
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͘ 
Certification ISO 22000 : 
Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée 
par le délégataire. 
Certification ISO 50001 : 
�ĞƚƚĞ�ŶŽƌŵĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĞ�ůĞ�ƐǇƐƚğŵĞ�ĚĞ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘��Ğ�ƐǇƐƚğŵĞ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�seolia à 
analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique dans le 
ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ�Ğƚ�ůĂ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ͘ 
Certification OHSAS 18001 : 
Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail. 
Consommateur ʹ abonné (client) : 
Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements 
ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�;ƉĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ� ů͛ĞĂƵ͕�ĚĞ� ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕�ĞƚĐ͘͘Ϳ͘� /ů�ĞƐƚ�ƉĂƌ�
ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ĚĞƐƐĞƌǀŝ�ƉĂƌ�ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ͘�/ů�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ƚŝƚƵůĂŝƌĞ�ĚĞ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͕�ĞŶ�ĚĞƐ�ůŝĞƵǆ�ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ�
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les services, on 
distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et les consommateurs 
assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service donné lorsque 
ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉůƵƐ�ĚĠůŝǀƌé à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa situation vis-à-vis de la 
ĨĂĐƚƵƌĂƚŝŽŶ� ;ŝů� Ŷ͛ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ĚĞƐƐĞƌǀŝ͕� ŵĂŝƐ� ƐŽŶ� ĐŽŵƉƚĞ� ƉĞƵƚ� ŶĞ� ƉĂƐ� ĞŶĐŽƌĞ� ġƚƌĞ� ƐŽůĚĠͿ͘� WŽƵƌ� sĞŽůŝĂ͕� ƵŶ�
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consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs abonnés est égal au 
ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚƐ͘ 
Consommation individuelle unitaire :  
Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de 
consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : m3/client/an). 
Consommation globale unitaire :  
Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le 
nombre de clients (unité : m3/consommateur/an). 
�ĠůĂŝ�ŵĂǆŝŵĂů�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌe des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de 
respect de ce délai [D 151.0] :  
�Ğ�ĚĠůĂŝ�ĞƐƚ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ŚĞƵƌĞƐ�ŽƵ�ĞŶ�ũŽƵƌƐ�ƐƵƌ�ůĞƋƵĞů�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉŽƵƌ�ŽƵǀƌŝƌ�ƵŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�
neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. Le taux de respect 
ĞƐƚ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�ĚƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�Ě͛ƵŶ�ďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞ�ĚĠůĂŝ�
est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007) 
Développement durable :  
Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs 
». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, faire 
face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 
Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 2015) 
ƉŽƵƌ�ƌĠĚƵŝƌĞ�ůĂ�ƉĂƵǀƌĞƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĞŶ�ǀŽŝĞ�ĚĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�;ă�ĐĞ�ƚŝƚƌĞ�sĞŽůŝĂ�Ă�ĐŽŶƚƌŝďƵĠ�ă�ů͛ĂĐĐğƐ�ĚĞ�ϲ͕ϱ�
ŵŝůůŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ă� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� Ă� ƌĂĐĐŽƌĚĠ� ƉƌğƐ� ĚĞ� ϯ� ŵŝůůŝŽŶƐ� ĚĞ� ƉĞƌƐŽŶŶes aux services 
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƉĂǇƐ�ĠŵĞƌŐĞŶƚƐͿ͘ 
Eau souterraine influencée :  
�ĂƵǆ�Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶĞ�ƉƌŽǀĞŶĂŶƚ�ĚĞ�ŵŝůŝĞƵǆ�ĨŝƐƐƵƌĠƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ƵŶĞ�ƚƵƌďŝĚŝƚĠ�ƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�Ğƚ�
supérieure à 2 NFU. 
HACCP :  
Hazard Analysis Critical Controů�WŽŝŶƚ�͗�ŵĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ŚŝĠƌĂƌĐŚŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƌŝƐƋƵĞƐ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ�
ă�ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐĞĐƚĞƵƌ�ĂŐƌŽĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͕�ĐĞƚƚĞ�ŵĠƚŚŽĚĞ�ĞƐƚ�ĚĞƉƵŝƐ�ƵƚŝůŝƐĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
en eau potable. 
/ŶĚŝĐĞ�Ě͛ĂǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƐŽurce en eau [P108.3] :  
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 

 ; aucune action : % 0 ط
 ; études environnementale et hydrogéologique en cours : % 20 ط
 й�͗�ĂǀŝƐ�ĚĞ�ů͛ŚǇĚƌŽŐĠŽůŽŐƵĞ�ƌĞŶĚƵ�͖ 40 ط
 ;dossier déposé en préfecture : % 50 ط
  ; arrêté préfectoral : % 60 ط
�й 80 ط ͗� ĂƌƌġƚĠ� ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů� ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ;ƚĞƌƌĂŝŶƐ� ĂĐƋƵŝƐ͕� ƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐ�ŵŝƐĞƐ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ͕�

travaux terminés) ;  
�й 100 ط ͗� ĂƌƌġƚĠ� ƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů� ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐ� ĞŶ�ƈƵǀƌĞ� ;ĐŽŵŵĞ� Đŝ-ĚĞƐƐƵƐͿ͕� Ğƚ�ŵŝƐĞ� ĞŶ�ƉůĂĐĞ� Ě͛ƵŶĞ�

prŽĐĠĚƵƌĞ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ͘ 
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�Ŷ� ĐĂƐ� Ě͛ĂĐŚĂƚ� Ě͛ĞĂƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ƉĂƌ� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ŽƵ� ĚĞ� ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŵƵůƚŝƉůĞƐ͕�
ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ�ĞƐƚ�ĠƚĂďůŝ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ǀĂůĞƵƌ�ŐůŽďĂůĞ�ĞƐƚ�ĐĂůĐƵůĠĞ�ĞŶ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞƐ�ǀolumes 
ĂŶŶƵĞůƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŽƵ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘ 
/ŶĚŝĐĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ�ĚĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�WϭϬϯ͘Ϯ�͗� 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 

 ,le niveau de connaissance du réseau et des branchements ط
 .Ğƚ�ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉŽůŝƚŝƋƵĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ƉůƵƌŝ-annuelle du service d'assainissement collectif ط

>͛ĠĐŚĞůůĞ�ĞƐƚ�ĚĞ�Ϭ�ă�ϭϬϬ�ƉŽŝŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ŷ͛ĞǆĞƌĕĂŶƚ�ƉĂƐ�ůĂ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ 
Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 
Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :  
>͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞ�pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de 
réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 
distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. 
Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :  
>͛ŝŶĚŝĐĞ�ůŝŶĠĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĠƐ�ĞƐƚ�ĠŐĂů�ĂƵ�ǀŽůƵŵĞ�ũŽƵƌŶĂůŝĞƌ�ŶŽŶ�ĐŽŵƉƚĠ�ƉĂƌ�ŬŝůŽŵğƚƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞĂƵ�
(hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution 
Ğƚ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĠ͘�>͛ŝŶĚŝĐĞ�ĞƐƚ�ĞǆƉƌŝŵĠ�ĞŶ�ŵϯͬŬŵͬũŽƵƌ͘ 
Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] : 
/ů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ƚŽƚĂůĞ�;ĂǀĞĐ�͚ĚŽƵďůĞ�ĐŽŵƉƚĞ͛Ϳ�ĚĞƐƐĞƌǀŝĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞƐƚŝŵĠĞ�ƉĂƌ�ĚĠĨĂƵƚ�ă�ƉĂƌƚŝƌ des 
populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des taux de couverture 
du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice de l'année N donne le 
recensement de l'année N-3. 
Parties prenantes :  
�ĐƚĞƵƌƐ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�Ğƚ�ĞǆƚĞƌŶĞƐ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ�ƉĂƌ�ůĞ�ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚΖƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ŽƵ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�͗�ƐĂůĂƌŝĠƐ͕�ĐůŝĞŶƚƐ͕�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ͕�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͕�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĐŝǀŝůĞ͕�ƉŽƵǀŽŝƌƐ�ƉƵďůŝĐƐ�͙ 
Prélèvement :  
Un prélèvement correspŽŶĚ�ă�ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ�ƵŶ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐ�ĐŽŚĠƌĞŶƚƐ�;ƵŶ�
échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné (1 
prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 
Rendement du réseau de distribution [P104.3] :  
>Ğ�ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĞƐƚ�ŽďƚĞŶƵ�ĞŶ�ĨĂŝƐĂŶƚ� ůĞ� ƌĂƉƉŽƌƚ�ĞŶƚƌĞ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ� ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĠ�ĂƵƚŽƌŝƐĠ�
ĂƵŐŵĞŶƚĠ� ĚƵ� ǀŽůƵŵĞ� ǀĞŶĚƵ� ă� Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ƉƵďůŝĐƐ� Ě͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ͕� Ě͛ĂƵƚƌĞ� ƉĂƌt le volume produit 
ĂƵŐŵĞŶƚĠ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĂĐŚĞƚĠƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ͘� >Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�
comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume 
consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007) 
La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la 
ǀĂůĞƵƌ�ĚĠƉĞŶĚ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ĚĞ la ressource 
en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012ʹ97 du 27 janvier 2012. Cette définition 
réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après : 

Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85) 

Avec : 

 ; % Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en ط
 ; ILC : Indice Linéaire de Consommation (m3ͬũͬŬŵͿ�ƋƵŝ�ƚƌĂĚƵŝƚ�ůĂ�ĚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ğƚ�ůĂ�ƚĂŝůůĞ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ ط
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���с�ϲϱ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ŵĂũŽƌŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ�ĞǆĐĞƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƌĠƐĞĂƵǆ�ĂůŝŵĞŶƚĠƐ͕�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕�ƉĂƌ�ƵŶĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ ط
en eau ĐůĂƐƐĠĞ�ĞŶ��ŽŶĞ�ĚĞ�ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ�ĚĞƐ��ĂƵǆ�;�Z�Ϳ�Ğƚ͕�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ�
à 2 Mm3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible disponibilité de la 
ressource en eau). 

Réseau de desserte :  
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire ou 
ƐŽƵƐ� ƉƌĞƐƐŝŽŶ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� ŝƐƐƵĞ� ĚĞƐ� ƵŶŝƚĠƐ� ĚĞ� ƉŽƚĂďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ� ƉŽŝŶƚƐ� ĚĞ� ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ�
branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bŽƌŶĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕�Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ͕�ĚĞ�ŶĞƚƚŽǇĂŐĞ͙Ϳ�
Ğƚ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵǆ�ƉŽŝŶƚƐ�ĚĞ�ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ͘�/ů�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ͕�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ͕�ĚĞ�
conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les branchements. 
Réseau de distribution :  
Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. 
ZĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�͗� 
KŶ�ĂƉƉĞůůĞ� ƌĠƐƵůƚĂƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�ĐŚĂƋƵĞ� ǀĂůĞƵƌ�ŵĞƐƵƌĠĞ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞ͘��ŝŶƐŝ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�
effeĐƚƵĠ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ�;ϭ�ƌĠƐƵůƚĂƚ�ƉĂƌ�ƉĂƌĂŵğƚƌĞͿ͘ 
dĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�Wϭϱϰ͘Ϭ�͗� 
/ů� ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ĂƵ�ƚĂƵǆ�Ě͛ŝŵƉĂǇĠƐ�ĂƵ�ϯϭͬϭϮ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�E�ƐƵƌ� ůĞƐ� ĨĂĐƚƵƌĞƐ�ĠŵŝƐĞƐ�ĂƵ�ƚŝƚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ�E-1. Le 
ŵŽŶƚĂŶƚ� ĨĂĐƚƵƌĠ� ĂƵ� ƚŝƚƌĞ� ĚĞ� ů͛ĂŶŶĠĞ� E-ϭ� ĐŽŵƉƌĞŶĚ� ů͛Ğnsemble de la facture, y compris les redevances 
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. (Arrêté 
du 2 mai 2007) 
dĂƵǆ�Ě͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŶŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞƐ�Wϭϱϭ͘ϭ�͗� 
EŽŵďƌĞ�ĚĞ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�Ě͛ĞĂƵ͕�ƉĂƌ�ŵŝůůŝĞƌ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ͕ ƐƵƌǀĞŶƵĞƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐƋƵĞůůĞƐ�ůĞƐ�ĂďŽŶŶĠƐ�
ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ĠƚĠ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�ĂƵ�ŵŽŝŶƐ�ϮϰŚ�ă�ů͛ĂǀĂŶĐĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ĞĂƵ�ůŝĠĞƐ�ă�ĚĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝĨƐ�ƐŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ͘ 
>ĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ĐŚĞǌ�ů͛ĂďŽŶŶĠ�ůŽƌƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝons effectuées sur son branchement ne sont pas prises en compte. 
Taux de mensualisation :  
Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour 
un règlement mensuel par prélèvement bancaire. 
Taux de prélèvement :  
Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté pour 
un règlement des factures par prélèvement bancaire. 
Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :  
Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ�ũƵŐĠƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ�ƐĞůŽŶ�ůĂ�ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ǀŝŐƵĞƵƌ͘�>ĞƐ�
prélèvements considérés sont :  

��ĞƵǆ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϳ ط
ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique  

 Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se ط
ƐƵďƐƚŝƚƵĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĂƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ŶŽvembre 2007 relatif aux 
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 
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Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ� ĂƵǆ� ĨŝŶƐ� Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ� ŵŝĐƌŽďŝŽůŽŐŝƋƵĞƐ� ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ĂŶŶĠĞ� Ğƚ� ƉĂƌŵŝ� ĐĞƵǆ-ci nombre de 
prélèvements non conformes 
Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] : 
Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĨŝŶƐ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƉŚǇƐŝĐŽ-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les 
prélèvements considérés sont : 

�ceux réalŝƐĠƐ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�ϭϭ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϮϬϬϳ ط
ƌĞůĂƚŝĨ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞĂƵǆ�ĨŽƵƌŶŝĞƐ�ƉĂƌ�ƵŶ�
réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de 
la santé publique. 

�Ğƚ ط ůĞ� ĐĂƐ� ĠĐŚĠĂŶƚ� ĐĞƵǆ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ƉĂƌ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ� ĚĂŶƐ� ůĞ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ƐĂ� ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ� ůŽƌƐƋƵĞ� ĐĞůůĞ-ci se 
ƐƵďƐƚŝƚƵĞ�ĞŶ�ƉĂƌƚŝĞ�ĂƵ��ŽŶƚƌƀůĞ�^ĂŶŝƚĂŝƌĞ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ĐĂĚƌĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�ĚƵ�Ϯϭ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϬϳ� relatif aux 
modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 
le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐ�ƌĠĂůŝƐĠƐ�ĞŶ�ǀƵĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ�ƉŚǇƐŝĐŽ-ĐŚŝŵŝƋƵĞƐ�ĞĨĨĞĐƚƵĠƐ�ĚĂŶƐ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ƉĂƌŵŝ�ĐĞƵǆ-ci nombre 
de prélèvements non conformes 
dĂƵǆ�ĚĞ�ŵƵƚĂƚŝŽŶ�;ĚĞŵĂŶĚĞƐ�Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚͿ�͗� 
Nombre de demandes Ě͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ� ;ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐͿ� ƌĂƉƉŽƌƚĠ� ĂƵ� ŶŽŵďƌĞ� ƚŽƚĂů� ĚĞ�
consommateurs, exprimé en pour cent. 
Taux de réclamations [P155.1] :  
�ĞƐ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ƌĞĕƵĞƐ� ƉĂƌ� ů͛ŽƉĠƌĂƚĞƵƌ� ŽƵ� ĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚ� ƉĂƌ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ͘� hŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ� ĚĞ�
mémorisatŝŽŶ� Ğƚ� ĚĞ� ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ĠĐƌŝƚĞƐ� ĞƐƚ� ă�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ͘� >Ğ� ƚĂƵǆ� ĚĞ� ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ� ĞƐƚ� ůĞ�
ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐ�ĠĐƌŝƚĞƐ�ƌĂƉƉŽƌƚĠ�ĂƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ě͛ĂďŽŶŶĠƐ�ĚŝǀŝƐĠ�ƉĂƌ�ϭ�ϬϬϬ͘�^ŽŶƚ�ƉƌŝƐĞƐ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�
réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-ǀŝƐ� Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ� ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůƐ͕�
Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ĂƵ�ƌĞŐĂƌĚ�ĚƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŽƵ�ǀŝƐ-à-vis de la réglementation, 
ă�ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞůůĞƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�Ɖƌŝǆ͘ 
sŽůƵŵĞ�ĂĐŚĞƚĠ�ĞŶ�ŐƌŽƐ�;ŽƵ�ĂĐŚĞƚĠ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂu potable) :  
Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est 
strictement égal au volume importé. 
Volume comptabilisé :  
Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 28 
Ăǀƌŝů�ϮϬϬϴͿ͘��Ğ�ǀŽůƵŵĞ�Ŷ͛ŝŶĐůƵƚ�ƉĂƐ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ͘ 
Volume consommateurs sans comptage :  
Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec 
autorisation. 
Volume consommé autorisé : 
Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du volume 
consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau. 
Volume de service du réseau :  
Le volume de service du réseau est le ǀŽůƵŵĞ�ƵƚŝůŝƐĠ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌĠƐĞĂƵ�ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ 
Volume mis en distribution :  
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 produit :  
Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau 
ĚĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘�>Ğ�ǀŽůƵŵĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ƵŶŝƚĠ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĐŽŵƉƚĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ǀŽůƵŵĞ�ƉƌŽĚƵŝƚ͘ 
sŽůƵŵĞ�ǀĞŶĚƵ�ĞŶ�ŐƌŽƐ�;ŽƵ�ǀĞŶĚƵ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞͿ�͗� 
Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement égal 
au volume exporté. 
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6.10 Autres annexes 
Récapitulatif des méthodes de calcul du volume consommé autorisé 

Fiche ASTEE Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ�ƐĂŶƐ�ĐŽŵƉƚĂŐĞ 
 

 
Volume utilisé par DĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ 

Ordres de 
grandeur 

Valeurs sur le 
contrat 

VO
LU

M
E 

C
O

N
SO

M
M

A
TE

U
R

S 
SA

N
S 

C
O

M
PT

A
G

E 

DĂŶƈƵǀƌĞƐ�ŝŶĐĞŶĚŝĞ 

Evaluer avec le  SDIS ͗�EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�y��ƵƌĠĞ�
X 60 m3/heure 

SDIS : Service Départemental Défense Incendie 
Secours 

 2 388 m3 

Essai PI/BI le nombre de PI X 0,1 heure X 60 m3/heure 7 à 10 m3/an/unité 7 960 m3 

Espace vert sans compteur 

Deux méthodes possibles en collaboration  avec 
Services des Espaces verts : 

182 m3/an/unité 8 372 m3 EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�ĚĞƐ�
ďŽƵĐŚĞƐ�Ě͛ĂƌƌŽƐĂŐĞ�y�

Durée X débit à estimer 

 

Equipement de 10% des 
bouches avec des 

compteurs et 
extrapolation 

Fontaines sans compteur 

Deux méthodes possibles : 

Estimation 0,5 
m3/j/borne 

fontaine 
- m3 Nombre de fontaines par 

type X consommation à 
estimer pour chaque type 

Equipement de 10% des 
fontaines  avec des 

compteurs et 
extrapolation 

 

Lavage de la voirie 

Avec Engins : 
Nb de camions x Nb 

rotations de camion/jour x 
Nb de jours de travail 

Par bouche de lavage : 
EŽŵďƌĞ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ�y�
Durée X débit à estimer 

2 à 9 m3/ Rotation/ 
Camion 

260 m3/an/bouche 
lavage 

1 040 m3 

�ŚĂƐƐĞ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ 

EŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀŽŝƌƐ�ĚĞ�ĐŚĂƐƐĞ�y�EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐ�
y�ǀŽůƵŵĞ�Ě͛ƵŶ�réservoir 

2 à 5 m3 par jour et 
par unité 

Non pris en 
compte 

Autres volumes sans comptage Volume sans comptage client   

  TOTAL 19 760 m3 

 
 
>ĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ĐĂůĐƵů�Ğƚ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ğƚ�ůĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ�ƐĂŶƐ�
ĐŽŵƉƚĂŐĞ�ŝŶƐƉŝƌĠ�ĚĞƐ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�^d��͘ 
Volume consommé autorisé = volume consommé facturé + volume consommateurs sans comptage estimé+ 
volume de service 
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&ŝĐŚĞ��^d���Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ǀŽůƵŵĞƐ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚƵ�ƐĞƌǀŝĐĞ 
 
 

Volume utilisé par DĠƚŚŽĚĞ�Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ Ordres de grandeur Valeurs sur le 
contrat 

Nettoyage des réservoirs 

Le volume correspond au volume perdu en 
ǀŝĚĂŶŐĞ�ƉůƵƐ�ů͛ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂǀĂŐĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƌŝŶĕĂŐĞ�ĂǀĂŶƚ�

remise en service. 
30 % du volume 

total des réservoirs 
Non pris en 

compte Calcul précis de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ 

 

Par défaut : 
Niveau bas + 10% du 
volume total utile du 

réservoir 

Désinfection après travaux 
renouvellement et neuf 

 

- 8 volumes de canalisation (soit 1 volume 
de vidange, 3 pour le rinçage avant 

désinfection, 1 pour la désinfection et 3 
pour le rinçage après désinfection) 

 
- pour les branchements : nombre de 

branchements X 0,20 m3 

 

 301 m3 

Purge et lavage des conduites 
Calcul précis de 
ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂŶƚ 

 

Par défaut : 
- Nb de purges X 

Durée X 2,5 m3/h 
- Purges hors gel : 0,3 

m3/heure X Nb de 
jours ouverture X 
Eď�Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞƐ�
équipées 

 

Estimation fonction 
expérience et 

historique 
0 m3 

Surpresseurs et pissettes 
Nombres de pompes X Débit à estimer ou nombre 

de pissettes X débit à estimer 

90m3 /an/pompe 
Mesure exploitant : 
35 m3/an/pompe 

Non pris en 
compte 

 

Analyseurs de chlore ou tout 
analyseur en ligne EŽŵďƌĞ�Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƵƌƐ�y��Ġďŝƚ�ă�ĞƐƚŝŵĞƌ 

65 à 80 l/h, soit 570 
à 700 

m3/an/Analyseur 

Non pris en 
compte 

Analyseurs de chlore ou tout 
analyseur en ligne 

Normalement marginal, sauf cas particulier à 
justifier. Exemple : mise en décharge pour 

problèmes de qualité 
 Non pris en 

compte 

Autres volumes estimés de pertes - - - 

  TOTAL 301 m3 
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Détail des branchements posés en 2021 
 

Rue NEUF RENOUVELE Total général 

9 Allée des hespérides 1  1 

4 Sentier des Oliviers  1 1 

34 Ave des Acacias  1 1 

Porte de France  3 3 

5 Traverse du Palmier  1 1 

Chemin du suillet  1 1 

Porte de France  3 3 

16 Rue des Marins  1 1 

948 rte de super garavan  1 1 

Porte de France  3 3 

948 Rte du super Garavan  1 1 

Porte de France  11 11 

Porte de France  3 3 

Porte de France  1 1 

Total général 1 31 32 
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Inventaire du patrimoine 
Canalisations eau potable de la commune de Menton
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ANNEE 0 25 32 40 50 54 60 63 65 75 80 90 100 110 125 150 160 180 200 225 250 300 350 500 700 Total général 

IND 4,18  6,87 115,32  30,41     26,93  598,81  33,98 21,09 4,71  41,77  19,60     903,67 

1925             32,23  4,72      870,79 712,95    1620,69 

1935       66,15    142,67  4,59   683,43          896,84 

1940    300,03  42,18 483,45    30,43  131,59   121,23          1108,91 

1945           568,36  101,39   223,05   466,10       1358,90 

1955           90,16  56,65   217,99          364,80 

1957                   3,53   422,95    426,48 

1960           37,76               37,76 

1962                     556,58     556,58 

1963                21,92   89,02       110,94 

1964                      141,18    141,18 

1965    176,81 24,41  983,23  46,59 4,17 602,70 17,61 4552,86  14,14 1062,36   93,46  138,97     7717,31 

1966             157,20      627,98  268,56     1053,74 

1967             255,47             255,47 

1968       46,33    46,82  146,30   707,00   521,84       1468,29 

1972       137,37      127,26             264,63 

1974    16,76   8,09      358,47   915,68   1180,67   9,06 495,36   2984,09 

1975    16,71 48,99  31,32      448,15             545,17 

1976             67,30             67,30 

1978 8,30      34,66      277,26   268,81   954,15     3,67 310,00 1856,85 

1979             107,02   120,59   31,10    10,88  8073,37 8342,96 

1980             449,23   1199,57   49,24  336,21     2034,25 

1985   18,49          342,81      939,08       1300,38 

1986           2,53  214,41             216,94 

1987     82,24  2,91      291,55             376,70 

1988             277,86      348,14  344,18     970,18 

1990          446,16   21,86             468,02 

1991             339,57   53,17          392,74 

1992             236,35   637,66   150,74  41,33     1066,08 

1993     16,52        649,91 158,93 8,27 248,84   315,24       1397,71 

1994  31,73           98,08 5,59  350,99 289,15  447,74       1223,28 

1995     65,97        334,49 112,08 298,44 712,36   101,86       1625,20 

1996             105,16  244,19 136,42 15,75    100,34 47,15    649,01 
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ANNEE 0 25 32 40 50 54 60 63 65 75 80 90 100 110 125 150 160 180 200 225 250 300 350 500 700 Total général 

1997             9,06  214,66 564,05 66,06    173,39     1027,22 

1998             484,59 2,77  39,17 45,07         571,60 

1999             157,60             157,60 

2000             69,91  126,32 92,31 72,67  110,58  193,58 168,52    833,89 

2001               209,56 39,51 910,50         1159,57 

2002              5,79 57,11 50,29 1138,62         1251,81 

2003          3,51   89,92  99,33 124,71 1613,76    405,12 456,00    2792,35 

2004     22,16     133,96   60,68  37,71  184,59  4,43       443,53 

2005     76,64   1,45    2,37 3,85 274,18 18,26 88,67   77,11       542,53 

2006     17,47   100,25  84,77   0,50 16,17 304,14 206,09          729,39 

2007     26,50          343,63 40,16          410,29 

2008             90,23  353,91     316,71 104,40     865,25 

2009     13,19        0,50  165,10   26,63        205,42 

2010     14,09        15,98  841,91 16,80 119,05         1007,83 

2011        40,55   2,98  14,76  813,07 134,34          1005,70 

2012   9,23  89,40     143,28   6,84  211,15   390,70        850,60 

2013   28,13  45,65  6,42 117,52  86,06   17,28  1011,00           1312,06 

2014        12,87  2,53   192,19  245,59 852,67          1305,85 

2015     71,46     4,97   0,50  9,54 250,68          337,15 

2016             5,34  308,26 32,64  186,74  32,08 419,98     985,04 

2017        88,64     2,00  274,19   368,10 2,78       735,71 

2018             0,50  134,23   305,40 194,23       634,36 

2019               28,56 171,14  225,31 82,94  222,16     730,11 

2020        99,93       8,72    192,15       300,80 

2021             31,58  4,84 12,94     776,15     825,51 

Total général 12,48 31,73 62,72 625,63 614,69 72,59 1799,93 461,21 46,59 909,41 1551,34 19,98 12037,64 575,51 6424,53 10418,33 4459,93 1502,88 7025,88 348,79 4971,34 1957,81 506,24 3,67 8383,37 64824,22 
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Vannes de la commune de Menton 
¼ t. Robinet ¼ de tours 
Diamètre  1/4 de tour Electrovanne Robinet/Opercule Total général 

0   5 5 

32   1 1 

40 9  7 16 

50 8  3 11 

60   24 24 

65   1 1 

70   2 2 

75   2 2 

80   14 14 

100   327 327 

110   2 2 

125   7 7 

150   151 151 

160   10 10 

200  2 71 73 

250   37 37 

300   11 11 

350   2 2 

Total général 17 2 677 696 
 
 

 
Equipements incendies de la ville de Menton 

Commune Bouche Incendie Poteau incendie Total général 

Menton 41 158 199 

Total général 41 158 199 

 
Equipements publics de la ville de Menton 

Commune Borne de puisage Borne fontaine Bouche d'arrosage Total général 

Menton 4 15 44 63 

Total général 4 15 44 63 
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Equipements spéciaux de la ville de Menton 
Diamètre  Clapet Ventouse Vidange Total général 

0  4 6 10 

20  274 17 291 

25  20 24 44 

27  11 174 185 

30  8 10 18 

32  12 20 32 

40  3 26 29 

50  2 9 11 

54   1 1 

60  7 26 33 

80  3 2 5 

100 1 6 10 17 

125  1  1 

150 2 5 3 10 

180  2  2 

200  3 3 6 

250  2 2 4 

700 10   10 

Total général 13 363 333 709 
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�ĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ĞĂƵ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵŵƵŶĞ�ĚĞ�DĞŶƚŽŶ� 

DIAMETRE IND Acier Béton Fonte 
Ductile 

Fonte 
indéterminée 

Matériau Plastique 
Indéterminé 

Polychlorure de 
Vinyle 

Polyéthylène 
HD 

Polyéthylène 
indéterminé 

PVC Bi-
Orienté 

Total 
général 

IND 12,48          12,48 

25       31,73    31,73 

32         62,72  62,72 

40  45,28   559,15 16,71   4,49  625,63 

50         614,69  614,69 

54     72,59      72,59 

60  102,64  8,15 ϭථϭϳϭ͕ϳϭ 517,43     ϭථϳϵϵ͕ϵϯ 

63         461,21  461,21 

65      46,59     46,59 

75         909,41  909,41 

80    5,51 ϭථϮϬϳ͕ϱϵ 338,24     ϭථϱϱϭ͕ϯϰ 

90       17,61  2,37  19,98 

100 103,41 199,38  ϯථϵϰϬ͕Ϭϱ ϲථϬϭϰ͕ϬϮ ϭථϳϲϮ͕Ϯϯ   18,55  ϭϮථϬϯϳ͕ϲϰ 

110       164,52  124,86 286,13 575,51 

125 2,36    9,03   28,88 ϲථϯϴϰ͕Ϯϲ  ϲථϰϮϰ͕ϱϯ 

150 2,33 152,79  ϯථϵϱϱ͕ϲϵ ϲථϭϯϬ͕Ϭϰ 177,48     ϭϬථϰϭϴ͕ϯϯ 

160     4,71  304,90  ϰථϭϱϬ͕ϯϮ  ϰථϰϱϵ͕ϵϯ 

180         ϭථϱϬϮ͕ϴϴ  ϭථϱϬϮ͕ϴϴ 

200 12,21 ϭථϭϮϵ͕ϳϬ  ϮථϬϱϯ͕ϵϬ ϯථϲϳϵ͕ϯϯ 150,74     ϳථϬϮϱ͕ϴϴ 

225         348,79  348,79 

250  57,77  Ϯථϱϰϰ͕ϱϮ Ϯථϯϲϵ͕Ϭϱ      ϰථϵϳϭ͕ϯϰ 

300    671,67 ϭථϮϴϲ͕ϭϰ      ϭථϵϱϳ͕ϴϭ 

350  127,90   378,34      506,24 

500  3,67         3,67 

700  ϯථϴϯϱ͕ϭϲ ϰථϱϰϴ͕Ϯϭ        ϴථϯϴϯ͕ϯϳ 

Total 
général 132,79 ϱථϲϱϰ͕Ϯϵ ϰථϱϰϴ͕Ϯϭ ϭϯථϭϳϵ͕ϰϵ ϮϮථϴϴϭ͕ϳϬ ϯථϬϬϵ͕ϰϮ 518,76 28,88 ϭϰථϱϴϰ͕ϱϱ 286,13 ϲϰථϴϮϰ͕ϮϮ 

 
 

Accusé de réception en préfecture
006-240600551-20221024-207-2022-AI
Date de télétransmission : 24/10/2022
Date de réception préfecture : 24/10/2022



 

CA RIVIERA FRANCAISE - MENTON (Eau) - 2021 - Page 162 
 

PRESENTATION Eau France  
Contribuer au progrès humain 

Notre  ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛ġƚƌĞ� ĐŚĞǌ�sĞŽůŝĂ�ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ĂƵ�ƉƌŽŐƌğƐ�ŚƵŵĂŝŶ͕�ĞŶ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚ� ƌĠƐŽůƵŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ� ůĞƐ�
Objectifs de �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ��ƵƌĂďůĞ�ĚĠĨŝŶŝƐ�ƉĂƌ�ů͛KEh͕�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƉĂƌǀĞŶŝƌ�ă�ƵŶ�ĂǀĞŶŝƌ�ŵĞŝůůĞƵƌ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ĚƵƌĂďůĞ�
pour tous.  

�͛ĞƐƚ�ĚĂŶƐ�ĐĞƚƚĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ŶŽƵƐ�ĚŽŶŶŽŶƐ�ƉŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ͨ Ressourcer le monde », en exerçant 
ŶŽƚƌĞ�ŵĠƚŝĞƌ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 

Nous nous engageons sur une performance plurielle. Cela signifie que nous adressons le même niveau 
Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ�ă�ŶŽƐ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕�ƋƵŝ� ƐŽŶƚ� ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�Ğƚ� ĨŽƌŵĞŶƚ�ƵŶ�ĐĞƌĐůĞ�
vertueux : performance économique et financière, performance commerciale, performance sociale, 
performance sociétale et performance environnementale. 

WůĂĐĞƌ�ů͛ĞĂƵ�ĂƵ�ĐŽĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ  

�Ƶ�ĐƈƵƌ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞĂƵ͕�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ĞŶ�ƉƌĞŵŝĞƌ�ůŝĞƵ�ů͛ĠĐŽƵƚĞ�Ğƚ�ůĂ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶĨiance 
avec toutes nos parties prenantes : 

Ɣ celle de nos clients collectivités, avec des contrats sur-mesure et flexibles, où notre rémunération est 
ďĂƐĠĞ�ƐƵƌ�ƵŶĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƋƵĞ�ŶŽƵƐ�ĚĠĨŝŶŝƐƐŽŶƐ�ĞŶƐĞŵďůĞ͕�ĂǀĞĐ�ŶŽƐ�ŵŽĚƵůĞƐ�ĚŝŐŝƚĂƵǆ�Ě͛ŚǇƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�
qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les informations du terrain, pour 
ƌĞŶĚƌĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƉůƵƐ�ĞĨĨŝĐĂĐĞ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͕ 

Ɣ celle des citoyens-consommateurs, guidés par le principe de « Relation Attentionnée », pour laquelle 
nous nous appuyons sur la mesure de leur satisfaction continue, pour améliorer toujours davantage 
le service, 

Ɣ celle des territoires, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à leurs enjeux 
spécifiques, 

Ɣ celles de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de se former aux meilleures techniques de nos 
métiers, de travailler en sécurité, pour une action responsabilisante directement à vos côtés. 

�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ƉůƵƐ�ƐŽůŝĚĞ�ƋƵĞ� ũĂŵĂŝƐ�ƐƵƌ�ŶŽƐ� ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆ͕�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ƉƌġƚƐ�ĂǀĞĐ�ŶŽƚƌĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ� ĨĞƵŝůůe 
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ�ͨ�/ŵƉĂĐƚ��ĂƵ�&ƌĂŶĐĞ�ͩ�ă�ĨĂŝƌĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ƵŶ�ĂĐĐĠůĠƌĂƚĞƵƌ�ĚĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ  

Ɣ ƉĂƌ� ƵŶĞ� ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ǀĞƌƚĞ� ͗� ĞŶ� ĠůĂƌŐŝƐƐĂŶƚ� ŶŽƐ� ŽĨĨƌĞƐ� ƐƵƌ� ů͛ĞĂƵ� ƉŽƚĂďůĞ� Ğƚ� ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ� ă�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚƵ�ĐǇĐůĞ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�Ğƚ�ĚƵ�ĐůŝŵĂƚ͕ 

Ɣ par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette 
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ� ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ� ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ� ƉĂƌƚŝĞƐ� ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕� ĞŶ� ŶŽƵƐ� ĂƉƉƵǇĂŶƚ� ƐƵƌ� ůĞƵƌƐ�
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les 
résultats. 

Ainsi,  ŶŽƵƐ� ƐŽƵŚĂŝƚŽŶƐ� ġƚƌĞ� ů͛ĂĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ� ĚƵ� ĐǇĐůĞ� ĚĞ� ů͛ĞĂƵ� ĞŶ� &ƌĂŶĐĞ͕� ĂǀĞĐ� Ğƚ� ĂƵ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞƐ�
collectivités publiques. 

WŽƵƌ�Ɛ͛ĞŶ�ĂƐƐƵƌĞƌ͕�ŶŽƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ŵĂŠƚƌŝƐĞŶƚ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ůĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůĂ�ƋƵĂůŝƚĠ�ĚĞ�ů͛ĞĂƵ�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞs étapes de 
ƐŽŶ�ĐǇĐůĞ͕�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ŶĂƚƵƌĞůůĞ�ũƵƐƋƵ͛ĂƵ�ƌĞũĞƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŝůŝĞƵ͘��Ƶ-delà de notre 
expertise, nous innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations 
toujours plus performantes, au ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĞĂƵ�Ğƚ�Ě͛ƵŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘ 
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>͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ��ĂƵ�ĚĞ�sĞŽůŝĂ�ĞŶ�&ƌĂŶĐĞ͕�ĞŶ�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĐŚŝĨĨƌĞƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�͗ 

Ɣ 25,5 millions de personnes desservies en eau potable 

Ɣ 2000 usines de dépollution des eaux usées gérées 

Ɣ 6,9 millions de clients abonnés 

Ɣ 17,3 ŵŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ�ĞŶ�ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ 

Ɣ 1,7 ŵŝůůŝĂƌĚ�ĚĞ�ŵϯ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠƐ 

Ɣ 1,3  ŵŝůůŝĂƌĚ�ĚĞ�ŵϯ�Ě͛ĞĂƵǆ�ƵƐĠĞƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ�Ğƚ�ĚĠƉŽůůƵĠĞƐ 

Ɣ 2051  ƵƐŝŶĞƐ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ƉŽƚĂďůĞ�ŐĠƌĠĞƐ 
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