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EDITORIAL: 
Dans un souci constant d’améliorer notre service et d’apporter à nos clients une information 

claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du 

Délégataire didactique et pédagogique d’une lecture agréable et efficace. 

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les 

éléments techniques et financiers du service public de l’assainissement. De nombreux éléments 

sur la qualité du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont 

présentés dans ce rapport. 

Afin d’en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties : 

 Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l’année écoulée 

 Une partie annexe avec l’ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et 
complète 

 

 Cette version présente, en toute transparence, l’ensemble des actions de l’année qui façonnent au quotidien la mission de 

SEPIG au service de la collectivité et de tous ses usagers.  

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l’année 2018, déployé un nouvel outil de 

gestion patrimoniale lui permettant d’améliorer l’analyse des données d’exploitation et la maîtrise opérationnelle des 

contrats (équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses …). SAUR a profité de ce 

déploiement pour améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification. 

Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d’éventuelles améliorations que l’on pourra apporter 

à ce rapport. 

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le 

temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre 

territoire. Bonne lecture ! 

Jérôme POISSEMEUX 

Le Directeur Territorial LOIRE-ATLANTIQUE 

 

 

Etabli par le CPO : le 03/06/2020 

Approuvé par la Direction Territoriale  LOIRE-ATLANTIQUE : le 03/06/2020 
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 

  1.
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LES CHIFFRES CLES DE CETTE ANNEE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

209,31 kml de réseau 

4 ouvrage(s) de stockage 

18 000 m
3
 de stockage 

1 station de production 

17 988 408 m
3
 produits 

619 128 m
3
 importés  

2 station(s) de surpression 

1 ouvrage de prélèvement 
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LA PRODUCTION 
 

La production de l’usine de Férel est de 17 988 408 m3,  

 Baisse significative de la production par rapport aux trois dernières années. 

 

 L’année 2019 est marquée par la mise en service de la liaison Nantes – Cap Atlantique générant  

une baisse de consommation sur le département 44 

 L’année 2019 a été marquée par un dernier trimestre très pluvieux permettant une 

réalimentation des ressources de nos collectivités clientes (56 et 35). 

 

 

 

En 2019, le volume maximal enregistré est de 73 857 m3/jour  

 82% de la capacité nominale de la station 

Le jour de pointe est mesuré le 25 juillet 2019. C’est la pointe hydraulique la plus basse enregistrée 

depuis le début du contrat d’exploitation 2009. 
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En 2019, 39% des jours de l’année le fonctionnement en parallèle de 3 tranches a été nécessaire 

(pour un ratio de 74% en 2018). 

La proportion du nombre de 2 ou 3 tranches s’est inversée en 2019. Le profil enregistré se 

rapproche de la tendance de 2016. 

 Seuls 14 jours de l’année, la production journalière a dépassé les 70 000m3. 

(en 2017, 89 jours et en 2018 : 35 jours étaient concernés par une mise en distribution supérieure à 

70 000 m3) 

 

 

 

Le profil de la production mensuelle est similaire aux années antérieures. Les écarts enregistrés 

portent sur le printemps et les deux derniers mois de l’année. Le mois le plus déficitaire est le mois 

de novembre. L’origine de cette chute : 

- Nouveau échange d’eau entre Carène et Cap Atlantique . Quota annuel à respecter 
- Précipitations précoces en fin d’année 
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 Ce nouveau profil hydraulique semble être représentatif des prises d’eau futures, hors période 

sécheresse. 

 

 

 

 

La répartition de la prise d’eau sur les trois départements reste similaire aux tendances enregistrées 

depuis 10 ans. Le volume mis en distribution sur la Loire Atlantique représente 66% de la production 

de l’usine. Les volumes attribués au Morbihan et Ille et Vilaine représentent 23% et 12% de la 

production.  

 

Seuls les volumes prélevés par l’Ille et Vilaine restent supérieurs aux prises d’eau des dix dernières 

années. 
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L’année 2019 est marquée par une baisse de chacune des prises d’eau. La répartition des différentes 

collectivités semble représentative des volumes futurs : 

- Cap atlantique : 6 millions de m3 
- Carène : 5 millions de m3 
- Eau du morbihan : 4 millions de m3 
- Ouest 35 : 2 millions de m3 

 

En 2020, une partie des volumes achetés par Eau du morbihan vont migrer vers la nouvelle 

Agglomération Vannetaise. 

 

LA QUALITE 
Eau brute 

En 2019, le nombre total de paramètres analysés a été de 10 265. 

Type de 

contrôle 

Origine de 

l'eau 

Nombre 

d'analyse 

Nombre de paramètres analysés 

ARS EAU BRUTE 12 2756 

SEPIG EAU BRUTE 1049 7509 

 

 

Eau traitée 

 

En 2019, le nombre total de paramètres analysés a été de  8 820. 

 

Type de 

contrôle 

Origine de 

l'eau 

Nombre 

d'analyse 

Nombre de paramètres analysés 

ARS EAU TRAITEE 24 3502 

SEPIG EAU TRAITEE 432 5318 

 

L’eau produite en 2019, sur l’usine du Drezet a été conforme aux limites de qualité définies dans le 

décret 2001-1220. 

0 Analyse ARS non conforme sur 24. 

1 Analyse SEPIG non conforme sur 432. 
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L’autosurveillance Sepig a mis en évidence un dépassement du paramètre AMPA le 15 avril 2019 : 

0,137µg/l pour une limite de 0,1µg/l. Cette non-conformité est isolée et n’a pas été confirmée. 

 

L’anses a donné son avis sur la classification du métabolite métolachlore ESA. Son choix de le 

positionner en molécule pertinente doit être validé par la DGS avant d’intégrer le suivi sanitaire. Pour 

2019, même si les teneurs de métolachlore ESA dépassent la valeur de 0,1µg/l en eau traitée , elles 

ne classeront pas la qualité de l’eau non conforme. 

Sepig a identifié dans son autocontrôle 9 dépassements de la valeur 0,1µg/l sur le paramètre 

métolachlore ESA.  

- Le 28 février 2019 : 0,15 µg/l 
- Le 17 mars 2019 : 0,13µg/l 
- Le 23 avril 2019 : 0,11µg/l 
- Le 1er juillet 2019 : 0,13µg/l 
- Le 8 juillet 2019 : 0,14µg/l 
- Le 15 juillet 2019 : 0,12µg/l 
- Le 22 juillet 2019 : 0,11µg/l 
- Le 23 septembre 2019 : 0,103µg/l 
- Le 7 octobre 2019 : 0,17 µg/l 

 

 

La filière de traitement actuelle permet de traiter pour partie ce pesticide. Le traitement est 

essentiellement mesuré au niveau de l’interozonation et au niveau du charbon actif en grain, mais 

aussi au niveau de la décantation avec un apport de charbon en poudre à forte dose. 

 

Des dépassements de valeurs de référence ont été mesurés  

- 5 paramètres ARS dépassant les références de qualité : analyses concernent l’équilibre calco 
carbonique 
 

- 3 paramètres SEPIG dépassant les références de qualité :  analyses concernent le paramètre 
température 

 

Eau distribuée 

En 2019, le nombre total de paramètres analysés a été de 5 188 . 

Type de 

contrôle 

Origine de l'eau Nombre 

d'analyse 

Nombre de paramètres 

analysés 

ARS EAU DISTRIBUEE 93 3595 

SEPIG EAU DISTRIBUEE 259 1593 
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L’eau distribuée en 2019  a été conforme aux limites de qualité définies dans le décret 2001-1220. 

0 Analyse ARS non conforme sur 93. 

0 Analyse Sepig non conforme sur 259 

Des dépassements de valeurs de référence ont été mesurés  

0 paramètres ARS dépassant les références de qualité 

2 paramètres SEPIG dépassant les références de qualité 

- 2 analyses concernent le paramètre fer 
 

ANALYSES SPECIFIQUES 

L’ANSES a publié le 11 Avril 2019 son avis daté du 30 Janvier sur la définition de la pertinence et a 

évalué la pertinence des 8 molécules de métabolites de pesticides pour lesquels le Ministère de la 

Santé l’avait saisie 

- 3 métabolites ont été classés pertinents : l’alachlore OXA, le métolachlore ESA et le métolachlore 

OXA . 

- 5 métabolites ont été classés non pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine, à 

savoir : l’alachlore ESA, l’acétochlore ESA, l’acétochlore OXA, le métazachlore ESA et le 

métazachlore OXA 

 

L’avis précise que pour les métabolites jugés pertinents les valeurs limites de 0.1µg/l par molécule et 

0.5µg/l pour le total des molécules jugées pertinentes s’appliquent. 

Pour les métabolites non pertinents, il est proposé une valeur seuil réglementaire fixée à 0.9µg/l. 

On mesure en Vilaine en 2019, les mêmes produits de dégradation que les années antérieures : 

 

- Le métolachlore ESA classé pertinent par l’ANSES est présent toute l’année avec un bruit 
de fonds de 0.2- 0.3µg/l et des pointes sur la période pluvieuse de 0.7µg/l . Les années 
2018 et 2019 étant plus pluvieuse les teneurs de métolachlore ESA sont plus élevées que 
les années précédentes. 
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- Le métolachlore OXA classé pertinent par ANSES est aussi présent toute l’année avec un 
bruit de fonds de 0.04µg/l et des pointes de 0.3µg/l en période pluvieuse. Les pointes 
sont plus fortes en 2018 et 2019, années plus pluvieuse que les années précédentes. 
 

 

 

 

 

- L’Alachlore OXA, classée pertinent par l’ANSES  n’est pas détectée en Vilaine depuis 
2015. L’ensemble des mesures sont inférieures aux limites de quantification. 
 

- L’ Alachlore ESA, classée non pertinent par l’ANSES se maintient à de faible 
concentration depuis 2017.  
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- Le métazachlore ESA, classé non pertinent par l’ANSES est présent toute l’année en 
Vilaine. On mesure un bruit de fonds de l’ordre de 0,05µg/l et une concentration proche 
de 0,3µg/l en période pluvieuse. Les teneurs mesurées en 2018 sont supérieures à celles 
enregistrées les années antérieures. 
 

 

 

- Le métazachlore EOXA, classé non pertinent par l’ANSES est présent en Vilaine 
uniquement sur les période pluvieuses  .  
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Dans l’ensemble, les teneurs mesurées en 2019 sont plus élevées en Vilaine que celles enregistrées 
les années précédentes du fait de la présence d’épisodes pluvieux générant des apports. Les pluies 
de novembre ont eu un impact très rapide sur les métabolites d’amides. 
 
Les métabolites de l’alachlore, Métolachlore et Métazachlore sont difficilement éliminés par les 
traitements en place. Une présence de ces composés est mesurée dans l’eau mise en distribution. La 
teneur reste cependant inférieure à la limite réglementaire de la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine (0,1 µg/l). 
 
Neuf prélèvements en eau traitée révèlent des teneurs en métolachlore ESA >0.1 µg/l. 
 

LES TERRES DE DECANTATION 
 

Le volume de terre de décantation est de 2 808 m3 pour l’année 2019. 

La siccité moyenne est de 23.5% ; soit 660 Tonnes de matières sèches. 

La centrifugeuse a été renouvelée en début d’année, permettant une reprise de l’atelier de 

déshydratation à partir du mois de mai 2019. 

Les boues stockées sur la plateforme de séchage n’ont pas été transférées sur les terrains en 2019. 

 

Le 6 mars 2019, rencontre de la Dréal. Suite aux éléments transmis en 2018, Mme Haudefeuille de la 

Dréal a précisé que les terres de décantation peuvent être classées en produit non interne et non 

dangeureux. Une étude doit être lancée pour identifier les valorisations envisageables avec une 

fermeture à moyen terme du site du Bouillono. Une consultation a été réalisée par l’EPTB pour 

l’étude de la valorisation des terres de décantation. Le bureau d’étude IDRA a été retenu. Le 25 

septembre 2019, une première réunion de présentation d’avancement de l’étude a été réalisée en 

présence de la Dréal. Le dossier d’étude de la valorisation des terres de décantation doit se finaliser 

en 2020. 

LES PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS L’ANNEE 2019 
 

 

Les principaux faits marquants de l’année 2019 sont :  

- Election du nouveau bureau de l’EPTB : M Jean-François Mary , Président. 

- Destruction des ouvrages Pulsator et construction du génie Civil des ouvrages pulsazur 

- Enquête publique pour le dernier tronçon Férel-Rennes 

- Mise en service de la liaison Nantes – Carène - Cap Atlantique 

- Discussion pour le transfert de certains points de livraison d’Eau du Morbihan vers la 

nouvelle agglomération (au 1er janvier 2020) GMVA. 

- Echange avec les services de la Dréal sur le devenir du site le Bouillono 

- Publication de l’avis de l’Anses concernant les métabolites d’amides (impact sur le 

traitement des métolachlore ESA) 
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Autres faits marquants : 

- Mise en place du batardeau dans l’écluse du barrage 

- Renouvellement d’une centrifugeuse 

- Renouvellement d’un surpresseur de Pont Rohello 

- Renouvellement du TGBT de l’usine 

- Renouvellement des Herses des épaississeurs 

- Mise à la norme de l’escalier de Lantierne 

- Réparation de la pompe exhaure n°3 

- Tension pour l’approvisionnement du chlorure ferrique
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 

  2.



 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE – Délégation de service public –  Année 2019

 17  

LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de production d’eau potable du contrat de l’EPTB Vilaine est délégué à SEPIG dans le cadre d’un(e) Délégation de 

service public. Le contrat, signé à la date du 1 janvier 2009, arrivera à échéance le 31 décembre 2023. 

 

Les avenants du contrat 

RAS 

 

Les conventions du contrat 

 

Les conventions de vente d’eau 

 

En 2019, une nouvelle convention est en cours d’établissement entre EPTB Vilaine, GMVA et Eau du 

Morbihan. 

Collectivité destinataire Date d’effet Date d’échéance Signataires 

Carène 11/05/2009  IAV/CARENE/SEPIG 

Cap Atlantique    

Eau du Morbihan 
01/01/2012 -
14/09/2016 

01/01/2032 IAV/EDM/SEPG 

Syndicat Mixte de Production d’Eau potable 
Ouest 35 

30/06/2012-
01/01/2017 

01/04/2038 
 IAV/ SMPEP Ouest 35 / SAUR/ 

SEPIG 

Villes de Vannes 01/01/2009 01/01/2017 IAV/Villes de Vannes/SEPIG 

Ville de Séné 01/01/2009 01/01/2017 IAV/Séné/SEPIG 
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LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 

Organisation du territoire Loire & Vilaine 

 

 
 
 

L’organisation de l’astreinte région 

Des moyens humains disponibles 24h/24, 7 jours/7, 365 jours/an : 
 
La direction régionale Loire Vilaine a mis en place un système d’astreinte lui permettant de répondre à toutes les 
interventions techniques et d’urgence, de quelque nature que ce soit. 
 
Pour cela, l’organisation des moyens humains couvre la totalité des compétences sur l’ensemble du territoire :  
- 1

er
 niveau : un cadre pour le management et la gestion de crise 

- 2
ème

 niveau : un responsable de l’astreinte chargé de la réception des appels, du diagnostic et de la mobilisation des 
moyens d’intervention 

- 3
ème

 niveau : des intervenants terrain répartis géographiquement et regroupant les compétences suivantes : 
techniciens de production, électromécaniciens, chimistes, détection de fuite, techniciens de réseaux, fontainiers, 
terrassiers… 

 
En cas de crise ou d’incident majeur, le niveau 1 informe les collectivités ou les administrations du déroulement des 
événements. Il dispose des coordonnées de tous les interlocuteurs susceptibles d’intervenir qu’il peut contacter 24h/24 
(Préfecture, Collectivités, Services de secours, Protection civile, ARS, DDTM, Gendarmeries, Médias, Météo France, etc.). 
 
Le niveau 1 est également habilité à mettre en place un centre opérationnel de gestion de crise en mobilisant les 
personnels nécessaires. Ce centre opérationnel est en relation avec une cellule régionale ou nationale mobilisable à tout 
moment selon le degré d’urgence. 
 
SAUR a développé en 2004 en partenariat avec METEO France, un système d’alerte à 48 heures via les moyens de 
communications modernes en cas d’événements climatiques exceptionnels (tempête, orage, gel, neige, fortes 
précipitations, etc.). Ceci permet d’anticiper sur des événements exceptionnels et d’adapter les moyens aux risques 
climatiques. 
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Une capacité à prévenir en temps réel un nombre important de clients : 
 

SAUR dispose d’un dispositif permettant 24h/24 et 7j/7, en coordination avec les représentants de la collectivité locale et 
les autorités sanitaires concernées, de diffuser de manière réactive (en quelques heures) des messages d’information et 
d’alerte à ses clients consommateurs en cas d’incident sur le réseau de distribution de l’eau ou de risque sanitaire. 
 

Ces messages sont envoyés automatiquement par téléphone (serveur vocal) sur une zone géographique ciblée (commune, 
ville, quartier) sur la base de l’annuaire France Télécom (hors liste rouge et n°chamois) avec une capacité de contact allant 
de 10.000 à 25.000 contacts établis par heure (appels de 30 secondes). 
 

Le message est diffusé une ou plusieurs fois de manière à optimiser le taux de contact. Son écoute vocale est validée par un 
accusé de réception du client (pression sur la touche 1 du téléphone). En fin de campagne, un message peut aussi être 
diffusé pour annoncer le retour à la normale de la situation. 
 

Le service de télé-alerte est un des outils d’information disponible et utilisable dans le cadre des procédures de gestion de 
crise de SAUR. 
 

Cette organisation de l’astreinte répond aux besoins d’urgences en dehors de heures ouvrables et a démontré son aptitude 
à satisfaire en toute circonstances (grosses casses, incendies, événements météorologiques, etc.) la continuité du service 
public de l’eau potable et de l’assainissement. 
 

La mobilisation du personnel, la disponibilité des approvisionnements, le développement des systèmes informatiques et de 
communication et l’importance des moyens matériels permettent une réponse immédiate. 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

 

  3.
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VOTRE PATRIMOINE 
SYNTHESE DE VOTRE PATRIMOINE 

Station(s) de production 1 

Station(s) de surpression 2 

Ouvrage(s) de stockage 4 

Volume de stockage (m
3
) 18 000 

Linéaire de conduites (kml) 209 

 

LE RESEAU 

Le réseau de distribution se compose de conduites de 

transport (également appelées feeders) d’un diamètre 

en général supérieur à 300 mm et de conduites de 

distribution.  

Dans les graphiques de répartition du linéaire par 

diamètre et matériaux, seules les 5 premières catégories 

sont affichées. 

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Fonte 73,6 

Acier 26,4 

 

 

LES COMPTEURS 
 Il y a au total  - 44 systèmes de comptage 

dont 6 débitmètres 

 Renouvellement 2019 des 

compteurs/débitmètre :  
Assérac 

Lauzach 

St Avé 

Les Fougerêts 

 

 

 

 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

700 49,53 

500 24,27 

400 11,69 

350 8,11 

800 5,46 

Autres 0,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte Acier Inconnu Pvc Autres

700 500 400 350 800 Autres
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Répartition par âge et par diamètre  

Cap atlantique 

point de 
Livraison 

compteur année de 
pose 

Kerrouault 
  

D150 2010 

D40 2010 

Pont d'Armes D150 2019 

St Molf 1 D150 2018 

Montpignac 
  

D100 2007 

D25 2007 

Kerbourg D150 2018 

Sandun 
  
  

D500 2001 

D200 2001 

D250 2016 

 

 

 

 

Carène 

point de 
Livraison 

compteur année de 
pose 

Sandun 
  
  
  

D500 2006 

D200 2006 

D400 2006 

D250 2016 

Plaudière débitmètre 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morbihan 

point de 
Livraison 

compteur année de 
pose 

Lauzach Muzillac D50 2016 

Muzillac débitmètre 2018 

Arzal D50 2015 

Vannes 
  

D200 2016 

débitmètre 2008 

Pont Rohello 
  

débitmètreD200 2016 

D250 2010 

Theix D150 2018 

Lauzach Rhuys D80 2019 

Séné D100 2018 

St Avé D100 2019 

Lesquegue 
 

D150 2005 

Lesquegue 
  
  
  
  
Perenno 

D40 2005 

Débitmètre 
D200 

2014 

D150 1997 

D150 1997 

D40 2007 
 

Ille et Vilaine 

point de 
Livraison 

compteur année de 
pose 

Péaule D150 2016 

Caden D150 2016 

Béganne D50 2014 

Allaire 
  

D100 2009 

D25 2009 

Yves Rocher 
  

D100 2004 

D25 2004 

Rieux D80 2014 

Aucfer D150 2018 

Izernac D150  

 D40  

Cloture Débitmètre 2011 

Fougeret Débitmètre 2019 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 

  4.
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Le volume prélevé est le volume issu des ouvrages 
de prélèvement d’eaux brutes (captage, puit etc…) 

 

 

CAPACITE DE STOCKAGE 
Synthèse des volumes mis en distribution 

Capacité de stockage (en m
3
) 18 000 

Volume mis en distribution moyen/jour 
(en m

3
) 

49 283 

Capacité d’autonomie (en j) 0,37 

 

Lors de la pointe journalière, l’autonomie est descendue 

à 0,24 jour. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Le tableau ci-après présente les consommations 

d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de 

l’exercice :  

(Les consommations présentées ci-après sont basées sur 

la facturation du distributeur d’énergie)  

 2018 2019 

Consommation en KWh 15 569 098 13 365 197 

 

Face au défi environnemental et climatique et à la 

nécessité absolue de réduire drastiquement les 

émissions humaines de CO2, de nombreuses entreprises 

françaises se sont engagées dans la transition 

énergétique. 

Dans ce cadre, SEPIG a mis en place un plan d’action afin 

d’optimiser ses consommations d’énergie. Des 

améliorations des conditions d’exploitation sont 

apportées et un suivi de l’évolution des 

consommations d’électricité est réalisé 

tous les mois sur l’ensemble du parc, afin 

de déceler d’éventuelles dérives 

 

 

 

 

LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 

Produit 2018 2019 

Anhydride 
carbonique 

656 829 542 568 

Charbon actif en 
poudre 

40 580 139 950 

Chaux éteinte 1 401 040 1 198 470 

Chlore 31 744 31 205 

Chlorure 
ferrique 

2 874 892 2 489 560 

Polymère eau  2 175 4 500 

Acide sulfurique 55 000 82 110 

Polymère boues 2 875 5 375 
 

 

 

19 479 
994 

Station Eau potable de DREZET Cne FEREL
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 

 

  5.
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L’eau potable est une denrée alimentaire, c’est pourquoi 

elle fait l’objet d’un suivi régulier et rigoureux. SEPIG 

œuvre chaque jour afin de vous délivrer, en toutes 

circonstances, de l’eau de grande qualité. 

Le code de la santé publique (CSP, articles L1321-1 à 10 

et R1321-1 à 63) précise les dispositions à respecter par 

la personne publique responsable de la production et de 

la distribution des eaux.  

Ce chapitre présente les résultats de conformité de l’eau 

par rapport à la règlementation, en distinguant les 

paramètres bactériologiques et physico-chimiques. 

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX 

BRUTES EN 2019   
Les eaux brutes constituent la ressource et peuvent être 

issues d’eaux souterraines (sources, forages) ou d'eaux 

de surface (rivières, lacs, barrages …). 

Nature de l’analyse 2018 2019 

Bactériologique 12 12 

Physico-chimique 12 12 

Nombre d’échantillons analysés 
(ARS) 

12 12 

 

SYNTHESE QUALITATIVE DES EAUX 

TRAITEES EN 2019 
Taux de conformité 2018 2019 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
bactériologique 

17 12 

Prélèvements réalisés dans le 
cadre du contrôle sanitaire 
physico-chimique 

33 24 

 

Nombre total de non conformités 2018 2019 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 0 1 

L’autosurveillance Sepig a mis en évidence un 

dépassement du paramètre AMPA le 15 avril 

2019 : 0,137µg/l pour une limite de 

0,1µg/l.Cette non-conformité est isolée et n’a 

pas été confirmée . 

 

 

Nombre d'analyses conformes et non-conformes Eau traitée 

 

Taux de conformité 2018 2019 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

100% 99,8% 
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L’EAU AU POINT DE MISE EN 

DISTRIBUTION  
Les eaux au point de mise en distribution sont les eaux 

considérées comme représentatives de la qualité de l’eau 

sur le réseau de distribution d’une zone géographique 

déterminée (en sortie d’installations de traitement dans 

la plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d’une ou 

plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée 

comme uniforme en distribution. 

Taux de conformité 2018 2019 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

bactériologique 

100% 100% 

Prélèvements réalisés dans le 

cadre du contrôle sanitaire 

physico-chimique 

99% 100% 

 

Nombre total de non-conformité 
eau au point de mise en 
distribution 

2018 2019 

Bactériologiques 0 0 

Physico-chimiques 1 0 

 

Nombre d'analyses conformes et non conformes au point mis en 

distribution 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 

  6.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
Tout au long de l’année, SEPIG réalise des opérations sur 

les installations et le réseau de la collectivité afin 

d’assurer la bonne distribution de l’eau. 

Synthèse du Nombre 

d'interventions par type 
2018 2019 

Nettoyage des réservoirs 5 4 

Réparation Fuite/ casse sur 

conduite 
7 0 

 

Mise en sécurité de nos réservoirs 

Lors d’une intervention de lavage de réservoir sur tour 

dans la Manche, nous avons malheureusement eu à 

déplorer l’accident mortel d’un de nos agents. Des 

mesures conservatoires ont été prises immédiatement 

afin de supprimer ce risque et SEPIG a mobilisé ses 

experts en Prévention des Risques dans un groupe de 

travail national pour réévaluer nos procédures 

d’intervention en hauteur et définir les préconisations 

de sécurisation des réservoirs. 

Sur ces bases, il s’avère que l’accessibilité de ces 

ouvrages présente des carences possibles au regard des 

normes actuelles. Par conséquent, un état des lieux de 

tous les ouvrages de stockage vis-à-vis du risque de 

chute de hauteur sera réalisé.  

Nous serons amenés à vous présenter les conclusions de 

ces diagnostics accompagnées quand cela s’avèrera 

nécessaire, de l’estimation des travaux de mise en 

sécurité (voies d’accès, protections collectives...). Nous 

sommes convaincus de l’importance que vous accordez à 

cette exigence de sécurité à déployer dans vos ouvrages. 

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les opérations de maintenance permettent de maintenir 

ou de rétablir un groupe fonctionnel, équipement, 

matériel, dans un état donné ou de lui restituer des 

caractéristiques de fonctionnement spécifiées. 

 

Contrôles réglementaires : permettent de vérifier la 

conformité des installations et des équipements ci-

dessous afin de garantir la sécurité du personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages 

…). 

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et/ou corrective de complexité 

moyenne (réparations réalisées en ateliers spécialisés, 

remplacement d’équipements ou sous équipements). 

L’entretien 2ème niveau n’inclut pas les opérations de 

renouvellement dans le cadre du compte de 

renouvellement et/ou du programme de 

renouvellement 

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 

dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventive : opération réalisée lors du 

fonctionnement normal d’un équipement afin 

d’assurer la continuité de ses caractéristiques 

de marche et d’éviter l’occurrence d’une 

panne. 

Type 2018 2019 

Nombre 
d’interventions en 

astreinte 
402 368 

 

Les opérations de renouvellements 

 Le détail est présenté en annexe. 
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 

 

  7.
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- Poursuite de la liaison Férel-Rennes 

-  Limiter l’entrée des chlorures dans la ressource en eau de l’usine 

-  Améliorer le traitement des métabolites de pesticides 

- Poursuite de la mise en conformité administrative de la filière des terres de décantation .  

- Déployer la Cyber sécurité sur le réseau de l’usine 

- Télégestion des installations – arrêt du RTC et GSM data 

- Poursuite de la mise à jour de la cartographie suite à la matérialisation des feeders  

-  Sécurisation de la surpression et du résiduel de chlore de  « la Cloture »  

- Travaux pour limiter le risque foudre sur les installations. 

-  Améliorer la protection cathodique du feeder et de l’usine 

-  Améliorer l’hydraulique du site du réservoir de Kerrouault 

- Améliorer le mélange des eaux en citerne eau traitée 

- Rétrocession à la ville de Vannes  de la canalisation se trouvant en aval du comptage du perenno 

- Mise aux normes de l’accès aux réservoirs de Kerrouault  
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LE CARE 
Le compte rendu financier 

sur l’année d’exercice 

 

  8.
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LE CARE 
 

La production 2019 est de  17 988 408 m3 pour 20 944 805 m3 en 2018 soit -14%  

PRODUITS DE TRAITEMENT 

  2019 2018 

Nature des produits Tonnes/an Coût annuel Coût annuel 

 Chlore  31                             39 942 €                                  39 449 €   

 Polymères eau  5                             12 120 €                                  5 307 €   

 Sulfate d'alumine  -                                         22 €   

 chlorure ferrique  2 490                           424 144 €                                 473 866 €    

 Chaux éteinte  1 198                           183 420 €                                 215 522 €    

 Gaz carbonique  543                             67 293 €                                 78 056 €   

 Charbon actif en poudre  140                           216 983 €                                  59 754 €   

 Acide sulfurique  82                             17 483 €                                   10 863 €    

 Régénération charbon  4                             91 160 €                                  87 000 €    

 Polymères boues  5                             17 060 €                                    6 699 €   

Consommables labo/ analyseurs - 
retraitement des déchets  

 
                             2 003 €     

    

 Total produits traitement en € HT        1 071 608 €           976 538 €    

 

ENERGIE ELECTRIQUE 

  2019 2018 

USINE DU DREZET P Kw souscrite Kw consommés Part fixe Consommation Part fixe + Consom 

HIVER pointe 
 

509 980 
   

HIVER Heure creuse 2310 1 784 769 
   

HIVER Heure pleine 2310 2 647 552 60 153 € 291 272 € 476 397 € 

ETE Heure creuse 3000 2 918 715 
   

ETE Heure pleine 3000 5 214 313 88 569 € 316 102 € 496 583 € 

Ristourne plafonnement EDF                   -9 888 € -                     - 74 555 € 

Total USINE 
 

13 075 329 Kwatts 
 

746 208 € 898 425 € 

 PONT ROHELLO 
P Kw 

souscrite Kw consommés Part fixe + Conso Part fixe + Conso 

Heure pointe 6 
                                

526    

3 594 € 

  

Heure pleine 250 
                            24 

781      

Heure creuse 250 
                            17 

838    4 544 € 
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 EQUIPEMENTS RESEAUX 
                                 44 455 €                                25 625 €      

            
            

Total énergie électrique en € HT          794 257 €           928 594 €   

 

PERSONNEL 

  2019 2018 

Personnel encadrement                             92 750 €                                  86 065 €   

Personnel société                           358 654 €                                362 081 €  

Personnel externe                               3 913 €                                     3 250 €  

      

Total Personnel en € HT        455 317 €             451 396 €   

 

ANALYSE 

  2019 2018 

Analyses réglementaires                                38 166 €                                12 470 €    

Autocontrôle                                53 816 €                                42 418 €   

   

Total Analyses en € HT              91 982 €             54 888 €    

 

SOUS TRAITANCE 

  
2019 2018  

Transport et traitement des boues 28 918 €                             51 952 €    

Peintures et réparation d'ouvrage 28 501 €                             30 951 €  

Entretien des espaces verts 19 124 €                             16 698 €   

Surveillance nocturne 
 

  

Contrôle réglementaire 8 999 €                              6 346 €    

Nettoyage des ouvrages 17 467 €                             23 814 €   

   

Total Sous Traitance en € HT             103 008 €         129 761 €   
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ENGINS ET VEHICULES 

  2019 2018 

Engins et véhicules SEPIG 30 310 € 31 650 € 

Locations Engins et véhicules 5 472 € 7 988 € 

   

Total Matériel en € HT              35 782 €             39 638 €    

 

CHARGES DE RENOUVELLEMENT 

  2019 2018 

Fonds de travaux 205 243 € 196 017 € 

Hors fonds de travaux 270 519 € 258 359 € 

      

Total Renouvellement en € HT             475 762 €           454 376 €    

 

PROGRAMME AMELIORATIF 

  2019 2018 

programme amélioration de l'exploitant     

programme renouvellement amélioratif     

Total Amélioratif en € HT                      -                      -      

      

Montant intégré dans charges relatives aux investissements du domaine privé 
  

MATERIEL ET FOURNITURES 

  2019 2018 

fournitures électromécaniques et 
hydrauliques 47 330 € 28 116 € 

fournitures de consommables 32 315 € 26 014 € 

Total Entretien en € HT              79 645 €             54 130 €    

 

AUTRES DEPENSES D’EXPLOITATION 

  2019 2018 

télécommunications, poste et télégestion 
 30 745 € 29 414 € 

Assurances 29 363 € 26 916 € 
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Location studio 
 

  Communication 
 

 
2 838 € 

charges relatives aux investissements du 
domaine privé 207 235 € 111 917 € 

Total Autres charges en € HT             267 343 €           171 085 €    

 

IMPOTS LOCAUX ET REDEVANCES CONTRACTUELLES 

  2019 2018 

Impôt et taxes en € HT              34 246             44 791    

 

FRAIS GENERAUX 

  2019 2018 

Total Frais généraux en € HT             426 706           192 895    

 

 

RESULTAT 

  2019  2018                        

CHARGES TOTALES          3 835 657 €       3 498 091 €                          

PRODUIT          9 821 839 €       9 202 087 €                          

Exploitation du service : Produits SEPIG         3 631 230 €       3 822 856 €                          

Collectivités et autres organismes publics         5 031 734 €       5 379 231 €                          

RESULTAT BRUT  -          204 427 €          324 765 €                          

IMPOTS SUR LES SOCIETES          90 934 €                          

RESULTAT NET  -          204 427 €          233 831 €                         

 
 

COMMENTAIRE SUR LES DONNEES DU CARE  
 
1) PRODUIT DE TRAITEMENT 
 
Ce poste valorisé à 1 072K€ est supérieur de 95K€ par rapport à 2019 (+9,7%) malgré  

- une baisse de production de 14%  
- une qualité d’eau de la Vilaine moins chargée organiquement (Cot moyen eau brute de  6.2mg/l en 

2019 pour 7.0 mg/l en 2018). 
 



 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE – Délégation de service public –  Année 2019

 37  

  2018 2019 

taux de traitement (g/m3) 

Chlore 1,5 1,7 

Polymères eau 0,1 0,3 

chlorure ferrique 137 138 

Chaux éteinte 67 67 

Gaz carbonique 31 30 

Charbon actif en 
poudre 

1,9 7,8 

Acide sulfurique  2,6 4,6 

 
2) ENERGIE ELECTRIQUE  
 
Ce poste valorisé à 794 K€ est inférieur de 134 K€ par rapport à 2018 (Soit -14%).  
Cette baisse correspond à la baisse de production (-14%)  
 
Le tarif €/ Kwatts évoluera à la hausse en 2019 avec une augmentation prévue de 22.03%  
 
 
3) PERSONNEL  
 
Ce poste valorisé à 455 K€ est supérieur de 3,9K€ par rapport à 2018.  
 
A compter du mois d’octobre, Elise Richard a intégré les effectifs SEPIG. 
 
 
4) ANALYSES  
 
Ce poste valorisé à 92K€ est supérieur de 37K€ par rapport à 2018 et est proche du montant 2017 (82K€)  
 
L’augmentation est mesurée sur les dépenses liées au contrôle sanitaire avec un montant similaire à 2017 
(38K€ en 2019 pour 36K€ en 2017). L’augmentation porte aussi sur les dépenses d’autocontrôle. Une 
accentuation des analyses de métabolites de pesticides  a été enregistrée  à compter du 1

er
 juillet. L’analyse est 

désormais réalisée hebdomadairement. 
 
5) SOUS TRAITANCE,  
 
Ce poste valorisé à 103K€ est inférieur de 27K€ par rapport à 2018.  
 
La différence porte sur les postes transport, traitement des boues et nettoyage des ouvrages.  
 
Le montant  « boues » 2019 est inférieur aux années antérieures à 2018. En 2018 et 2019, des travaux ont été 
réalisés sur l’unité de déshydratation. La nouvelle centrifugeuse a été mise en service fin avril 2019. A savoir, 
qu’une partie des dépenses du poste boues 2017 avait été comptabilisée en 2018, augmentant  la valorisation 
2018. 
  
Le montant « nettoyage ouvrage » 2019 est supérieur aux années antérieures à 2018. En 2018 et 2019, des 
dépenses ont été enregistrées pour une mise à disposition d’ouvrages pour le chantier. (2018 : démolition des 
pulsators et reprise de la bâche eaux sales et 2019 : nettoyage de la surface sous les filtres sable) 
 
6) Engins et véhicules  
 
Ce poste valorisé à 36K€ est inférieur de 3,6K€ par rapport à 2018.  
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En 2018, plusieurs réparations de conduites ont été réalisées impactant le budget location d’engins. 
 
7) CHARGE DE RENOUVELLEMENT  
 
Ce poste valorisé à 476K€ est supérieur de 21K€ par rapport à 2018.  
La valorisation du poste renouvellement correspond aux valeurs lissées des fonds et hors fonds de travaux 
actualisées avec le coefficient qui a une valeur de 1,03533 en 2019. Le détail des opérations est repris dans le 
chapitre travaux de renouvellement du rapport annuel du délégataire  
 
8) PROGRAMME AMELIORATIF  
 
Ce montant est intégré dans le poste charges relatives aux investissements du domaine privé.  
 
9) MATERIEL ET FOURNITURE  
 
Ce poste est valorisé à 80K€ est supérieur de 25K€ par rapport à 2018.  
 
En 2019, les dépenses exceptionnelles sont : 

- intervention pompe à hauteur de 15K€,  
- intervention sur moteur de pompe à hauteur de 11K€ 

 
 
10) AUTRES DEPENSES D’EXPLOITATION  
 
Ce poste est valorisé à 267K€ est supérieur de 96K€ par rapport à 2018.  
 
Cet écart provient des charges relatives aux investissements.  
 
 
11) IMPOT LOCAUX ET REDEVANCES CONTRACTUELLES  
 
Ce poste est valorisé à 34 K€ est inférieur de 10K€ par rapport à 2018 
 
 
12) FRAIS GENERAUX  
 
Ce poste est valorisé à 427K€ est supérieur de 234K€ par rapport à 2018.  
 
En 2018, la valorisation de ce poste a été sous-estimée car ne représentait que 5,5% des charges totales.  
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COMPTE D’AFFERMAGE 
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ARTICLE 57 DU CONTRAT D’EXPLOITATION  

« Le Délégataire remet à l’Institution les compléments d’informations suivants qui ont pour objet de permettre 

à l’Institution de disposer d’une information d’ensemble et détaillée sur la gestion du service et sur son 

évolution, afin d’en permettre le contrôle et la maîtrise : 

Informations techniques 

- évolutions de la réglementation applicable intervenues au cours de l’exercice et principales conséquences 

pour l’Institution, 

Informations financières 

- justificatifs de l’actualisation des tarifs du Délégataire en application de l’article 48 et la grille des tarifs 

appliqués pour chaque trimestre de l’année N-1 pour la part Délégataire et la part Institution, 

- suivi financier du renouvellement hors fonds de travaux : 

▪ détail et montant pour chaque opération réalisée au titre de l’exercice N-1, 

▪ calcul du solde pour l’exercice N-1, 

▪ calcul de la dotation prévisionnelle avec valeur N-1 pour l’exercice en cours, et historique des 

dotations et solde depuis le début du contrat, 

- présentation détaillée de l’état du Fonds de Travaux : rappel du solde N-2, du calcul de la dotation de 

l’exercice N-1, montant des dépenses par opération, par site et par nature de site, solde en fin d’exercice, en 

identifiant particulièrement les opérations non programmées (telles que réparation de casses de canalisations). 

Ce mémoire peut être présenté, à la convenance du Délégataire, soit en l’incorporant au rapport annuel, soit 

sous forme d’annexe au rapport annuel, soit séparément du rapport annuel. » 

Informations techniques 

Une veille réglementaire vous est présentée en annexe sous la forme d’une liste des textes parus accompagnée 

d’un bref commentaire de leur objet. 

Cette veille n’a pas pour ambition d’être exhaustive, mais simplement d’attirer votre attention sur les 

principaux textes qui depuis notre précédent rapport annuel peuvent avoir une influence sur le service ou des 

incidences contractuelles. A cet effet, votre délégataire reste à votre disposition pour toute information et 

discussion avec vous sur les conditions d’intégration de ceux-ci dans nos obligations. 

Informations financières 

Justificatifs de l’actualisation des tarifs du Délégataire en application de l’article 48 

 « En ce qui concerne l'indice PLATTS, les stipulations suivantes sont applicables : 

- Prise en compte de la moyenne de l'indice PLATTS sur 12 mois 

- Mise en place d'un observatoire contractuel de l'évolution comparé de l'indice ainsi défini et des prix 

réels d'achat de l'électricité, dans les conditions suivantes : 

Production chaque année en février N+1 par le délégataire du calcul comparatif entre le coût prévisionnel 

actualisé de l'année N donné par application de la formule ci-dessous, et le coût réel justifié par la copie des 

factures d'électricité de l'année N 

Pn = Kn x (285100 + 0.03876 x volume annuel) où Kn = Moyenne des K1 de l'année N 
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-Réexamen du choix de l'indice "PLATTS moyenné sur 12 mois" dès lors que l'une au moins des deux 

conditions suivantes est remplie : 

1- Ecart annuel supérieur à 200 k€ HT 

2- Ecart cumulé depuis l'origine du contrat supérieur à 200 k€ HT 

-Dans le cadre de ce réexamen, les parties rechercheront une solution appropriée visant à maintenir 

l'équilibre financier initialement prévu sur la durée passée et future du contrat, par la mise en oeuvre 

d'une solution visant à neutraliser les écarts liés à "l'effet prix" » 

Calcul pour l’année 2018 :  

 1er trim 2019 2e trim 2019 3e trim 2019 4e trim 2019 remboursement EDF TOTAL 

K1 1,02108 1,03246 1,03533 1,03794    

m3 3964045 4617883 5674206 3732274          17 988 408    

énergie €                                              213 909 €           160 540 €           190 645 €           191 001 €  -                   9 888 €              746 208 €  

 

 
Pn = Kn *(285100+0,03876*volume annuel)   

 
Kn  1,0317025   

    Pn 1 013 473€  
  factures      746 208€                                         
  

    
Ecart                                                        -267 265€  

  

    Calcul depuis le début du contrat 

Année Ecart 

2009 -                       37 674 €  

2010 -                       61 016 €  

2011 -                     116 017 €  

2012 -                     128 506 €  

2013 -                       84 951 €  

2014 -                     101 114 €  

2015 -                       95 161 €  

2016 -                     143 404 €  

2017 -                       69 398 €  

2018 -                181 095 €  

2019 - 267 265€ 

cumul depuis le début du contrat -        1 285 603         €  
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de 

l’Eau et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans 

ses deux ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison 

sectorielle du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de 

l’année en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation 

constatée (en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de -. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la 

Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles 
des services mutualisés du Territoire. 

Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 

d’Affaires du Territoire. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 

du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire. 

- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 
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o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 
1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 

personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise 

effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :  
Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 

telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ; 
- le matériel de sécurité ; 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET) ; 
- La contribution sociale de solidarité ; 
- la taxe foncière ; 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
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8. Autres dépenses d’exploitation : 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport 
au coût total du personnel d'exploitation du Territoire. 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur 
le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du 
contrat ainsi que les frais de facturation : 
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ; 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ; 
- eSigis, logiciel de cartographie ; 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 "Assurances" : ce poste comprend : 
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de 

garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité 
incomberait au délégataire ; 

- Les primes dommages ouvrages ; 
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ; 
- Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

 "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque 

contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale ; 
- les taxes (TVA) ; 
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc). 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 

ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit 

de la somme de la dotation de renouvellement non programmé et des charges réelles d’entretien électromécanique 

actualisées chaque année suivant la formule de révision tarifaire du contrat. 

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 

un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 

du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 

montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 
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13. Charges relatives aux Investissements : 
Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat : 

- Programme contractuel d’investissements ; 
- Fonds contractuel d’investissements ; 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ; 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 

engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 

investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 

d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL 
Eau) 

- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

16. Résultat avant Impôt 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

17. Impôt sur les sociétés 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 

appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

18. Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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ANNEXES 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
SEPIG, une organisation et 

une méthode éprouvée 

 

  9.
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION SEPIG  
La société SEPIG, une entreprise décentralisée proche des territoires, assure une couverture nationale grâce à 6 Directions 

Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) et 20 Directions Régionales (DR) (dont 2 dans les 

DOM) composées de 60 AGENCES qui ont en charge la bonne exécution des contrats.  

L’implantation de ces directions régionales et agences assure une proximité et une réactivité au service de ses clients 

collectivités et consommateurs. 

En appui de la Direction Régionale, la Direction Opérationnelle  et le Centre de Pilotage Opérationnel regroupe 

l'ensemble des services pour mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux besoins de votre territoire. 

  NOTRE STRATÉGIE 

 Une méthodologie approuvée 

 Une organisation et des outils innovants 

 Des équipes et des compétences locales mobilisées 24h/24 

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE PILOTAGE EN 

TEMPS REEL DE L’EXPLOITATION 
 

   
 

 

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et 

spécialistes dans des domaines aussi variés que les processus de traitement, l’hydraulique, la maintenance, la cartographie. 

Grâce à l’information, issue d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre 

service de l’eau devient intelligent et interactif.  

Des experts métiers permettent de garantir une gestion optimale de vos installations et mettent leurs compétences votre 

service en intégrant les enjeux spécifiques à votre territoire. 

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une 

organisation avant-gardiste et des 

outils spécifiques 
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Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps réel des milliers de données, directement issues du terrain, en 

vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la politique de l’eau de 

votre territoire. 

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en temps 

réel et d’analyser les éléments du réseau grâce aux remontées d’information des différents capteurs. 

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la technologie en vous faisant bénéficier des dernières avancées en matière 

de R&D et d’innovation. 

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de proposer un service adapté aux besoins spécifiques de chaque 

collectivité pour répondre aux exigences des territoires en offrant à tous l’excellence d’une même qualité de service à un 

prix maitrisé. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU 
LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE VOTRE COLLECTIVITE ET DE L’INDUSTRIE. 

Le développement de technologies intelligentes dans le domaine de l’eau est un axe clé de notre politique d’innovation.  

SEPIG innove en partenariat avec des sociétés spécialisées, afin de relever les défis de demain : gestion de la ressource, 

gestion du patrimoine, sécurisation de la ressource et de la distribution et suivi permanent de la qualité de l’eau.  

Grâce à ce partenariat, nous améliorons durablement notre performance opérationnelle sur tous les territoires et nous 

créons de nouveaux services pour mieux préserver la ressource en eau, le patrimoine et l’environnement afin de 

répondre aux 4 grands enjeux de la politique de l’eau. 

 4 enjeux : des solutions innovantes 
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ENJEU 1 GESTION, SURVEILLANCE ACTIVE ET PRESERVATION DE LA RESSOURCE - EMI 

① MAITRISER ET SURVEILLER VOTRE RESSOURCE EN EAU  

Les données issues des ouvrages de production (puits, forage) et d’observation (piézomètre) vous sont mises à disposition 

sous EMI ou « Interface de gestion des données environnementales » (courbe de niveau, courbe enveloppe, suivi du biseau 

salé…). 

EMI permet : 

o De gérer en continu et de sécuriser la ressource en connaissant parfaitement ses aspects qualitatifs et quantitatifs et 

leur évolution dans le temps ; 

o De mieux anticiper les risques de sécheresse et de dégradation de la ressource ;  

o De pérenniser la ressource et d’optimiser son exploitation (vérification du débit spécifique, rabattement…). 

 

 
Exemple de suivi du risque sécheresse (courbe enveloppe) 

 

        
AquaStandard – Control ou Sécurité          Aqua 3D 

SITE A 



 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE – Délégation de service public –  Année 2019

 54  

② AMELIORER LA PERFORMANCE DES RESEAUX D’EAU POTABLE EN DETECTANT LES FUITES PLUS RAPIDEMENT 

EAR© (Ecoute Active de Réseaux) permet :  

o d'assurer une localisation précise des fuites et de les réparer au plus vite 

o une écoute acoustique fiable en continu des réseaux. 

 

       ENIGMA3M© permet : 

o des écoutes acoustiques géolocalisées  

o des corrélations systématiques de nuit pour déterminer l’emplacement précis des fuites 

 

 

③ PRESERVER VOTRE PATRIMOINE ET LIMITER LES VOLUMES DE PERTE PAR UNE SURVEILLANCE EN CONTINUE DES 

PHENOMENES TRANSITOIRES 

CELLO4S© permet : 

o de suivre en continu les phénomènes transitoires et l’évolution des pressions dans les conduites 

o proposer des solutions pour limiter les à-coups hydrauliques qui fragilisent le réseau 
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ENJEU 2 SECURISATION ET SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’EAU 

④ AMELIORER EN TEMPS REEL LA PERFORMANCE ET LA FIABILITE DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D’EAU 

Intellitect© (sondes multiparamètres) permet : 

o D’assurer la détection rapide d’anomalies ou de zones de défaillances critiques ; 

o D’anticiper les dysfonctionnements ; 

o De sécuriser 24h/24 la distribution d’eau aux abonnés ; 

o D’obtenir une meilleure maîtrise de la qualité de l’eau et de son évolution dans les 

réseaux. 

 

Réseau « sentinelle » : sécurisation de l’eau  

distribuée aux abonnés 

 

 

Exemple de suivi d’évènement en réseau de distribution 
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⑤ GARANTIR LA SECURITE SANITAIRE DE L’EAU : R&D 

Les procédés de la R&D de SEPIG : 

o Le CarboPlus© permet d’éliminer un très large spectre de micropolluants dans l’eau (dont les métabolites de 

pesticides) et des résidus médicamenteux à un coût maîtrisé. 

 

Le CarboPlus© est l’outil le plus adapté pour éliminer les sous-produits de dégradation de pesticides ou 

métabolites (Métolachlore ESA et OXA, Alachlore ESA). Ces molécules considérées comme « pertinentes » par 

l’ANSES vont faire l’objet d’un suivi et d’une limite de qualité dans les eaux distribuées à 0.1 µ/l. Elles sont très 

présentes dans les eaux de surface ou souterraines qui nous servent à la production d’eau potable.  

 

o Le Calcyle© est une solution visant à réduire significativement la dureté de l’eau. Ce traitement permet de 

protéger le réseau de distribution et de diminuer la gêne occasionnée par des eaux trop dures chez le 

consommateur. 
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ENJEU 3 MAITRISE DE LA CONSOMMATION ET NOUVEAUX SERVICES AUX ABONNES 

⑥ MIEUX INFORMER LES CLIENTS GRACE A UNE TELERELEVE REELLEMENT INTER-OPERABLE 

Grâce au suivi fin de la consommation des compteurs d’eau, la Télérelève permet : 

o Aux consommateurs particuliers : de suivre au quotidien leurs consommations d’eau et d’être alerté en cas de 

consommation anormale. 

o Aux consommateurs professionnels : de grouper leurs compteurs sur un même espace de suivi et de disposer 

d’un accompagnement personnalisé à la réduction de leur consommation par des bilans horaires. 

o A la collectivité : au travers d’un portail dédié, de garder la maîtrise de son parc de télérelève en toute 

transparence, de suivre plus finement l’évolution des rendements de réseaux sectorisés et de maîtriser les 

consommations de ses compteurs communaux. 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

 

  10.
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LE PATRIMOINE DE SERVICE 

Les ressources ou ouvrages de prélèvement d’eaux brutes 

 

Les installations de production 

 
Année de mise 

en service 
Capacité 
nominale 

Nature de 
l’eau 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Commune 

Station Eau potable de 
DREZET Cne FEREL 

1971 
4800 
m³/h 

Superficielle 
courante 

Oui Non FEREL 

 

Les ouvrages de stockage 

Châteaux d’eau et réservoirs :  

Libellé 
Capacité 
stockage 

Cote trop 
plein 

Cote 
radier 

Cote sol Télésurveillance Commune 

Réservoir de LANTIERNE 5000 m³ 118 106 57 Oui ARZAL 

Réservoir de KERROUAULT 5000 m³ 118 106 51 Oui FEREL 

 

Bâches de reprise et bâches de surpression : 

Nom de la bache Capacité stockage Télésurveillance Commune Type 

Bâche 2000 m3 2000 m³ Oui FEREL  
Bâche eau de lavage 700 m3 700 m³ Oui FEREL  

Bâche eau traitée 3000 m3 3000 m³ Oui FEREL Bâche de reprise 

Bâche eau traitée 5000 m3 5000 m³ Oui FEREL Bâche de reprise 
 

 

Installations de surpression 

Désignation Commune 
Année de 
mise en 
service 

Débit 
nominal 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Description 

Surpression La 
Clôture -  

Bain sur Oust 2012 450 m3/h Oui Non Surpression 

Surpression de 
Pont Rohello  

THEIX 1997 1 000 m3/h Oui Non Surpression 

 

Le réseau 

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière générale 

gravitaire ou sous pression, l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 

branchements des abonnés ou des appareils publics (bornes d’incendie, d’arrosage etc.) et jusqu’aux points de livraison 

d’eau en gros. Il est constitué d’équipements hydrauliques, de conduites de transport et de conduites de distribution mais 

ne comprend pas les branchements. 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) 

Acier 0 6,06 

Acier 350 158,6 

Acier 400 138,11 

Acier 500 912,4 

Acier 700 53736,39 
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Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) 

Acier 800 69,28 

Fonte 0 25,57 

Fonte 100 66,9 

Fonte 150 137,11 

Fonte 20 1,5 

Fonte 200 14,48 

Fonte 250 20,68 

Fonte 300 1349,23 

Fonte 350 16810,86 

Fonte 400 24332,61 

Fonte 500 49894,46 

Fonte 700 49935,58 

Fonte 800 11358,23 

Inconnu 0 236,08 

Inconnu 1000 16,4 

Inconnu 200 10,6 

Inconnu 250 11,86 

Inconnu 80 7,67 

Pvc 110 15,63 

Pvc 140 5,85 

Pvc 160 36,92 

Pvc 80 1,21 

Total  209310,27 

 

 

Les équipements de réseau 

Type équipement Nombre 

Boite à boues 5 

Clapet 5 

Compteur 20 

Defense incendie 40 

Régulateur / Réducteur 9 

Vanne / Robinet 145 

Ventouse 186 

Vidange / Purge 195 

 

 

 

 

 

 



 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE – Délégation de service public –  Année 2019

 61  

 

  

BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité 

  11.
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LES VOLUMES D’EAU 
Les données présentées ci-dessous sont exprimées sur des années calendaires, comme l’indique les tableaux de détails 

mensuels. 

Volume mis en distribution =  Volume produit +  Volume importé −  Volume exporté 

 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution N/N-1 

Volume produit et 

mis en distribution 

18 256 005 18 580 721 22 574 638 20 944 805 17 988 408 -14,1% 

Volume importé de 

la Carène 

417 250 405 676 85 300 517 266 619 128 +19,7% 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 Evolution N/N-1 

Janvier 
1 241 151 1 492 134 1 755 741 1 610 018 1 438 304 -10,7% 

Février 
1 120 614 1 171 295 1 312 417 1 610 140 1 165 128 -27,6% 

Mars 
1 264 957 1 290 523 1 419 286 1 643 031 1 360 613 -17,2% 

Avril 
1 520 254 1 314 165 1 682 079 2 002 025 1 271 841 -36,5% 

Mai 
1 486 102 1 321 390 1 736 137 1 880 647 1 486 148 -21,0% 

Juin 
2 020 666 1 641 953 2 072 899 1 752 666 1 859 894 6,1% 

Juillet 
2 013 227 2 271 023 2 605 225 1 980 798 2 100 766 6,1% 

Aout 
2 015 004 2 378 482 2 342 508 2 209 306 1 878 848 -15,0% 

Septembre 
1 353 376 1 593 986 1 677 975 1 556 199 1 694 592 8,9% 

Octobre 
1 274 789 1 572 120 2 094 540 1 605 460 1 634 804 1,8% 

Novembre 
1 506 481 1 215 379 1 783 517 1 450 695 904 605 -37,6% 

Décembre 
1 439 384 1 318 271 2 092 314 1 643 820 1 192 865 -27,4% 

 

Les volumes prélevés mensuels par ressource 

 

Station Eau potable de DREZET Cne FEREL  

 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

2016 1629914 1282510 1380344 1387020 1424179 1717749 2401922 2539630 1645815 1660745 1340553 1362145 19 772 526 

2017 1839090 1485770 1552833 1742051 1866035 2233031 2821829 2537425 1788672 2262126 1909020 2154190 24 192 072 

2018 1917760 1917760 1971200 2209670 1950330 2087630 2369960 2417270 1708280 1819106 1536677 1896884 23 802 527 

2019 1438304 1165128 1360613 1271841 1486148 1859894 2100766 1878848 1694592 1634804 904605 1192865 19 479 994 
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CONSOMMATION D’ENERGIE 

Les consommations présentées ci-dessous sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie 

Les sites avec des consommations négatives sont des tarifs bleus où la facturation est basée sur des estimations de 

consommation. Lors de la relève terrain ENEDIS, ces estimations sont régularisées et peuvent être négatives dans les cas où 

elles ont été fortement surestimées en année n-1. 

Le déploiement des compteurs Linky en cours permettra à partir de 2021 de suivre de façon très fine les consommations 

réelles de chacun des sites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 



 

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN DE LA VILAINE – Délégation de service public –  Année 2019

 64  

 

 

CONSOMMATION DE REACTIFS 

Installation Réactif 2009 2010 2011 2012 2013 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Acide phosphorique      

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Anhydride carbonique 305337 326898 245310 303663 417620 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 

Charbon actif en 

poudre 
56170 57340 43800 61200 78310 

Station Eau potable de Chaux vive 552870 588950 473210 474950 726111 

FEEDER FEREL CAMPBON PREVERT 0 106 685 515 522 

Protection Cathodique La Crelaie Cne ALLAIRE 0 13 -  16 0 0 

Protection cathodique La Rincaie Cne ST PERREUX 521 373 -  139 0 0 

Protection cathodique Le Vieux Bourg Cne ST 

PERREUX 

-  258 0 0 26 32 

Réservoir de Kerrouault 13 039 13 953 17 364 20 278 13 514 

Réservoir de Lantierne 20 479 18 096 17 748 12 922 11 036 

STATION DE COMPTAGE Bois Brun Cne LES 

FOUGERETS 

382 295 233 296 272 

STATION DE COMPTAGE D'ARZAL 228 195 311 327 331 

STATION DE COMPTAGE DE ALLAIRE 177 193 223 179 317 

STATION DE COMPTAGE DE BEGANNE 392 313 579 293 500 

STATION DE COMPTAGE DE CADEN 411 455 594 453 180 

STATION DE COMPTAGE DE KERBOURG 173 188 158 786 662 

STATION DE COMPTAGE DE LA LANDE DE RIEUX 0 216 238 176 184 

STATION DE COMPTAGE DE LAUZACH 334 388 395 185 224 

STATION DE COMPTAGE DE LESQUEGUE / AURAY 427 571 511 477 471 

STATION DE COMPTAGE DE MUZILLAC -  5 336 311 421 703 

STATION DE COMPTAGE DE PEAULE 250 360 1 239 994 943 

STATION DE COMPTAGE DE PONT D'ARMES 

ASSERAC 

305 301 443 572 490 

STATION DE COMPTAGE DE SAINT AVE 373 385 412 353 329 

STATION DE COMPTAGE DE SAINT MOLF CROIX 

VOLEE 

14 743 4 785 6 724 4 333 580 

STATION DE COMPTAGE DE VANNES (PRAT) 503 438 532 688 4 616 

STATION DE COMPTAGE D'IZERNAC Cne NIVILLAC 952 1 178 567 883 825 

STATION DE COMPTAGE Feeder Ferel Campbon 

Campbon 

0 0 1 730 - 1 730 0 

STATION DE COMPTAGE La Potence Cne ALLAIRE 824 1 083 1 165 1 087 1 131 

Station Eau potable de DREZET Cne FEREL 12970631 12990524 13025236 15181724 13075329 

Surpression de Pont Rohello - THEIX 80 523 283 071 340 435 51 711 43 145 

Surpression La Clôture - BAINS-SUR-OUST 243 259 268 404 391 098 291 149 208 861 

Total 13 348663 13 586220 13 808776 15 569098 13365197 
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Installation Réactif 2009 2010 2011 2012 2013 

DREZET Cne FEREL 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chaux éteinte      

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chlore 28528 26087 28528 28646 20862 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chlorite de sodium      

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chlorure ferrique 593650 610880 23000 74180 1846160 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Polymère Eau 1400 1575 1550 2100 2450 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Acide Sulfurique      

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Sulfate d'alumine 1209820 1024980 1614710 1759930 84800 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Polymère Boue 6725 5550 4100 5075 6550 

Installation Réactif 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Acide phosphorique       

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Anhydride carbonique 524996 531432 698352 634944 656829 542 568 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 

Charbon actif en 

poudre 
79940 114860 43560 33990 40580 139 950 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chaux vive 926670      

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chaux éteinte  1043700 1146780 1206680 1401040 1 198 470 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chlore 22323 21411 23931 33009 31744 31 205 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chlorite de sodium       

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Chlorure ferrique 1796368 1868260 2198420 2562540 2874892 2 489 560 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Polymère Eau 2575 2150 1675 1500 2175 4 500 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Acide Sulfurique     55000 82 110 

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Sulfate d'alumine  34460 17340 1750 0  

Station Eau potable de 

DREZET Cne FEREL 
Polymère Boue 5975 5650 7250 7550 2875 5 375 

 

 

 

 

LES TERRES DE DECANTATION 

L’ensemble du suivi analytique 2019 se trouve en annexe. 
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Quantité de boues apportées sur le site 

Depuis le démarrage de l’unité de déshydratation, 20 765 tonnes de matières sèches ont été 

valorisées au Bouillono. 

 

 

Surveillance de la qualité de la boue 

L’analyse porte sur la caractérisation des boues : 

- Matières sèches 

- Valeur agronomique 

- Hydrocarbures Polycycliques aromatiques 

- PCB 

Un comparatif des valeurs du tableau A1 du guide FD X 33-020 et des résultats obtenus sur les boues de l’usine de Férel 

depuis 2006 permet  de caractériser les terres de décantation comme répondant aux critères de boues d’eau potable. 

Les résultats 2019 restent similaires aux données antérieures. Une analyse de nickel et de Cobalt est plus élevée que les 

résultats précédents. 

 

L’ensemble des résultats 2019 d’analyses des boues répond aux seuils fixés par l’arrêté du 8 janvier 1998. Les terres de 

décantation sont conformes à la norme NFU 44-095.
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minimum maximum moyen minimum maximum moyen minimum maximum moyen

Caractéristiques générales

Matières séches (%) 0,4 73,0 24,0 15,0 80,2 30,5 21,7 81,7 40,9

Matière minérale (%) 69,6 72,8 71,1 59,5 76,0 66,9

Matière organique (%) 2,0 64,0 29,0 27,2 30,4 28,9 24,0 40,5 33,1

pH 5,7 12,6 8,4 7,1 8,1 7,4 6,7 8,7 7,4

Carbone organique (%) 0,0 35,7 15,9 13,6 15,2 14,5 4,2 20,2 15,8

Valeur Agronomique

Azote ammoniacal (NH4+) (mg/g MS) 0 27,6 0,9 0,2 0,3 0,2 <0,001 <10

Azote Kjeldhal (mg/g MS) 0,2 116,7 10,2 7,0 9,5 8,4 6,2 11,1 8,4

Calcium total (Cao) (mg/g MS) 0,4 586,5 64,9 5,5 191,9 69,5 7,5 67,8 30,4

Rapport C/N 2,5 62,7 17 16,0 20,3 17,3 12,5 27,7 20,6

K2O (mg/g MS) 0,1 23,4 1,9 1,2 2,2 1,8 0,8 2,3 1,3

MgO (mg/g MS 0,5 15,5 4,5 0,8 22,4 9,9 1,9 7,5 4,0

Na2O (mg/g MS) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,3

P2O5 (mg/gMS) 0,1 93,5 4,6 2,2 4,4 3,4 1,8 4,1 2,7

Eléments traces

cuivre (mg/Kg MS) 0,2 827 38,6 24,0 134,9 43,0 20,2 45,9 37,6

Zinc (mg/Kg MS) 0,2 4390 135,7 12,0 300,0 130,9 68,0 168,0 110,2

Cadmium (mg/Kg MS) 0,04 4 0,59 0,2 5,5 1,0 <0,11 3,8 0,9

Chrome (mg/Kg MS) 0,1 191 22,8 14,0 231,0 23,6 13,3 98,5 28,1

Nickel (mg/Kg MS) 0,2 69,7 25,7 15,9 55,8 36,8 27,6 72,0 40,3

Plomb (mg/Kg MS) 0 88 18,4 12,1 81,0 20,8 14,4 26,7 20,4

Mercure (mg/Kg MS) 0 4,5 0,2 0,0 2,6 0,2 <0,06 0,1 0,1

Bore (mg/Kg MS) 2 410 13 0,0 10,8 8,6 5,9 13,3 9,0

Cobalt (mg/Kg MS) 6 79 17 11,1 43,0 17,6 8,8 220,0 36,5

Fer (mg/Kg MS) 26 521734 190180 239000,0 405000,0 324667,0 187000,0 394000,0 326000,0

Manganèse (mg/Kg) 59 224832 3655 363,0 637,0 489,0 167,0 850,0 602,0

Molybdène (mg/Kg MS) 0 1489 25 0,5 16,0 4,1 1,5 12,9 5,8

Sélénium (mg/Kg MS) 0 298 42 0,0 0,0

Cr+Cu+Ni+Zn (mg/Kg MS) 159,0 490,0 235,1 145,0 359,0 216,2

Hydrocarbures Polycycliques aromatiques
Fluoranthène (mg/kg MS) <0,01 0,5 <0,13 0,0 0,2 0,0 <0,041 <0,05 <0,045

Benzo (A) Pyrène (mg/kg MS) <0,01 0,37 <0,12 0,0 0,1 0,0 <0,041 <0,05 <0,045

Benzo (b) Fluoranthène (mg/kg MS) <0,01 0,43 <0,13 0,0 0,1 0,0 <0,041 <0,05 <0,045

PCB
PCB28 (mg/kg MS) <0,01 <0,023 <0,015 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

PCB52 (mg/kgMS) <0,01 <0,023 <0,015 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

PCB101 (mg/kg MS) <0,01 <0,023 <0,015 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

PCB118 (mg/kg MS) <0,01 <0,023 <0,015 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

PCB138 (mg/kg MS) <0,01 <0,023 <0,015 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

PCB153 (mg/kg MS) <0,01 0,034 <0,015 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

PCB180 (mg/kg MS) <0,02 0,029 <0,016 0,0 0,0 <0,008 <0,01 <0,009

Polychlorobiphényls (mg/kg MS) <0,07 <0,161 <0,110 0,0 0,0 <0,056 <0,07 <0,063

synthèse 2006-2018tableau A1- bonne pratique FD X33-020 Année 2019
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Surveillance des eaux rejetées en Vilaine 

 

 

 

Les variations de la qualité de rejet en milieu récepteur sont mesurées. Sur la période du mois d’août à octobre, les teneurs 

en DCO sont plus fortes (supérieures à 50 mg/l) sans augmentation des teneurs en MES. Au mois, de décembre la teneur en 

MES est supérieure à 30 mg/l. 

Suite à la mise en service des pulsazur en 2020 , la filière déshydratation sera optimisée. 

 

Surveillance de la qualité des eaux prélevées aux piézomètres du site du Bouillono 

 

La surveillance de la qualité des eaux des piezomètres du Bouillono ne met pas en évidence d’évolution de la présence de 

pesticides. Ponctuellement une présence de déisopropyl-déséthyl atrazine et de métamitrone  est détectée. 

Les teneurs en COT et en fer sont variables dans les eaux prélevées des piezzos. 

 

Surveillance de la qualité des eaux des lagunes 

 

La surveillance de la qualité des eaux des lagunes recevant les eaux de la plateforme de séchage, ne met pas en évidence 

d’évolution de la présence de pesticides.. Ponctuellement une présence est détectée d’atrazine déséthyl, de 2 hydroxy 

atrazine, de diuron et de nicosulfuron est détectée. 

 

 

PARAMETRES 25/03/2019 19/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 12/08/2019 09/09/2019 07/10/2019 11/11/2019 09/12/2019

CADMIUM DISSOUS (µg/l) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

CHROME TOTAL (µg/l) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

CUIVRE (µg/l) 2,5 5,0 2,5 2,5 5,0 7,0 9,0 5,0 5,0

NICKEL (µg/l) 6,0 7,0 5,0 7,0 7,0 9,0 7,0 6,0 6,0

PLOMB (µg/l) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

ARSENIC DISSOUS (µg/l) 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0

MERCURE (µg/l) 0,4 0,3 1,2 0,2 1,0 0,5 0,1 0,3 0,3

ZINC (µg/l) 107,0 5,0 11,0 12,0 5,0 6,0 28,0 5,0 5,0

METOX (mg/l) 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

AZOTE KJELDAHL (mg/l en N) 3,9 2,3 1,5 1,5 3,3 1,5 1,5 1,3 0,5

AZOTE GLOBAL (mg/l en N) 8,9 6,3 3,2 2,8 5,6 2,6 2,3 7,4 7,5

NITRATES (mg/l en N- NO3) 4,5 4,0 3,4 2,5 2,2 2,1 1,5 6,0 7,3

NITRITES (mg/l en N- NO2) 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

PHOSPHORE TOTAL (mg/l en P) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

DCO (mgO2/l) 32,0 22,0 15,0 15,0 86,0 90,0 91,0 40,0 7,8

DBO5 (mgO2/l) 1,5 1,3 1,5 1,5 1,1 1,5 1,5 0,3 0,3

MES (mg/l) 10,0 6,0 4,0 6,0 5,4 2,0 2,0 7,6 31,0

HYDROCARBURES TOTAUX (mg/l) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

COMPOSES HALOGENES ADSORBABLES (µg CL/l) 40,0 20,0 60,0 40,0 80,0 30,0 70,0 100,0 30,0

TEST DE DAPHNIE EN 24H (equitox/m3) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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LA QUALITE DE L’EAU 

DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau, notre 

priorité 
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L’EAU BRUTE 

Synthèse des analyses sur l’eau brute 

Nature de l’analyse Nombre d’échantillons analysés (ARS) 
Nombre d’échantillons analysés 

(Sepig) 

Bactériologique 12 0 

Physico-chimique 12 1 049 

Nombre total d'échantillons 12 1 049 

 

 

L’EAU TRAITEE 

Synthèse des analyses sur l’eau traitée 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% Conformité 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Sepig) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Sepig) 

% Conformité 
(Sepig) 

Bactériologique 12 12 100 0 0 0 

Physico-
chimique 

24 24 100 432 431 99,8 

Nombre total 
d'échantillons 

24 24 100 432 431 99,8 

 

Détail des non conformités sur l’eau traitée 

L’autosurveillance Sepig a mis en évidence un dépassement du paramètre AMPA le 15 avril 2019 : 

0,137µg/l pour une limite de 0,1µg/l. Cette non-conformité est isolée et n’a pas été confirmée . 

 

Commentaire sur l’eau traitée 

L’anses a donné son avis sur la classification du métabolite métolachlore ESA. Son choix de le 

positionner en molécule pertinente doit être validé par la DGS avant d’intégrer le suivi sanitaire. Pour 

2019, même si les teneurs de métolachlore ESA dépassent la valeur de 0,1µg/l en eau traitée , elles 

ne classeront pas la qualité de l’eau non conforme. 

 

Sepig a identifié dans son autocontrôle 9 dépassements de la valeur 0,1µg/l sur le paramètre 

métolachlore ESA.  

- Le 28 février 2019 : 0,15 µg/l 
- Le 17 mars 2019 : 0,13µg/l 
- Le 23 avril 2019 : 0,11µg/l 
- Le 1er juillet 2019 : 0,13µg/l 
- Le 8 juillet 2019 : 0,14µg/l 
- Le 15 juillet 2019 : 0,12µg/l 
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- Le 22 juillet 2019 : 0,11µg/l 
- Le 23 septembre 2019 : 0,103µg/l 
- Le 7 octobre 2019 : 0,17 µg/l 

 

 

La filière de traitement actuelle permet de traiter pour partie ce pesticide. Le traitement est 

essentiellement mesuré au niveau de l’interozonation et au niveau du charbon actif en grain, mais 

aussi au niveau de la décantation avec un apport de charbon en poudre à forte dose. 

 

L’EAU POINT DE MIS EN DISTRIBUTION 

Synthèse des analyses sur l’eau point de mise en distribution 

Nature de 
l’analyse 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(ARS) 

% Conformité 
(ARS) 

Nombre 
d’échantillons 

analysés 
(Exploitant) 

Nombre 
d’échantillons 

conformes 
(Exploitant) 

% Conformité 
(Exploitant) 

Bactériologique 93 93 100 0 0 0 

Physico-
chimique 

93 93 100 259 259 100 

Nombre total 
d'échantillons 

93 93 100 259 259 100 

 

Détail des non conformités sur l’eau point de mise en distribution 

RAS 
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LES INTERVENTIONS 
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votre patrimoine 

  13.



 

  ............................................................................................................................................................................................... Page 73  

EPTB VILAINE  2019 

LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les nettoyages de réservoirs 

Commune Site Ouvrage 
Date de 
lavage 

Férel Réservoir de Kerrouault Réservoir de KERROUAULT 05/04/19 

Férel Station Eau potable de DREZET Cne FEREL Bâche 2000 m3 25/03/19 

Férel Station Eau potable de DREZET Cne FEREL Bâche eau de lavage 700 m3 11/03/19 

Férel Station Eau potable de DREZET Cne FEREL Bâche eau traitée 3000 m3 08/02/19 

 

 

LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel 

Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme prédéterminé 

d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d’un planning prévisionnel détaillé des opérations 

de renouvellement. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de suivi comprend 

l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du Programme à date. 

 

 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du fonds contractuel 

Un Fonds Contractuel de Renouvellement consiste à prélever tous les ans sur les produits du service un certain montant défini 

contractuellement et de le consacrer à des dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. La liste des 

équipements entrant dans le cadre de ce Fonds Contractuel de Renouvellement a été établie à l’origine du contrat. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Fonds Contractuel. Le tableau de suivi comprend 

l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du fonds à date. 

 

Valorisation des travaux de renouvellement 2019 

 

Coefficient d’actualisation 2019: 1,03533 

- Fonds de travaux 
 

Année K 
Valeur Fonds 

actualisée 

Valeur Fonds de 

l'année (valeur 

actualisée + reliquat 

à reporter) 

Fonds réalisé Fonds reliquat  

Fonds reliquat à 

reporter 

(reliquat 

actualisé) 

              

2 009 0,96209 190 724,40 190 724 €                  130 080 €                60 644 €  59 200 € 

2 010 0,93917 186 180,75 245 380 €                    57 483 €              187 897 €  195 988 € 
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2 011 0,97961 194 197,56 390 186 €                  707 039 €  -           316 853 €  -323 513 € 

2012 1,0002 198 279,31 -125 234 €                    95 839 €  -           221 073 €  -218 053 € 

2013 0,98654 195 571,36 -22 482 €                  210 143 €  -           232 625 €  -228 093 € 

2014 0,96732 191 761,19 -36 332 €                  156 324 €  -           192 656 €  -190 286 € 

2015 0,95542 189 402,14 -884 €                  435 047 €  -           435 931 €  -420 021 € 

2016 0,92055 182 489,53 -237 531 € 44 122,00 € -           281 653 €  -291 621 € 

2017 0,95313 188 948,17 -102 673 € 102 699,00 € -           205 372 €  -213 056 € 

2018 0,98879 196 017,40 -17 038 € 2 390,40 € -             19 429 €  -20 343 € 

2019 1,03533 205 243.47 184 900€ 339  068,20€ -154 168 €  

 

 

- Hors fonds de travaux 
 

 

Année K 
Valeur HF 

actualisée 

Valeur HF de l'année 

(valeur actualisée + 

reliquat à reporter) 

H F réalisé HF reliquat  

HF reliquat à 

reporter 

(reliquat 

actualisé) 

              

2 009 0,96209 251 382,51 251 383 € 41 413 € 209 970 € 204 968 € 

2 010 0,93917 245 393,79 450 361 € 249 536 € 200 825 € 209 473 € 

2 011 0,97961 255 960,27 465 433 € 173 677 € 291 756 € 297 888 € 

2012 1,0002 261 340,19 559 229 € 185 686 € 373 543 € 368 441 € 

2013 0,98654 257 771,00 626 212 € 91 398 € 534 814 € 524 395 € 

2014 0,96732 252 749,04 777 144 € 142 525 € 634 619 € 626 812 € 

2015 0,95542 249 639,72 876 452 € 186 561 € 689 891 € 664 712 € 

2016 0,92055 240 528,61 905 240 € 321 904 € 583 336 € 603 982 € 

2017 0,95313 249 041,37 853 023 € 117 239 € 735 784 € 763 312 € 

2018 0,98879 258 358,90 1 021 671 € 290 413 € 731 258 € 765 677€ 

2019 1.03533 270 519.24 1 036 196 € 379 989 € 656 207 €  
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RECEPTION FICHES NAVETTE 2019

Description
Date 

réception

avec IAV 

FIM

F
O

N
D

S Valeur 

réelle 

€ HT

Montant 

prév.

€ HT

H
O

R
S

 F
O

N
D

S

Valeur 

réelle 

€ HT

Montant 

prév.

€ HT

1 Renouvellement des grilles d'aération de la citerne 5000 24232300 54 1 350 € 0 €

2 Renouvellement d'une ventouse réseau au Guerny 24227613 54 8 319 € 1 096 €

3 Renouvellemnt d'un quart des détecteur incendie 24182137 54 1 250 € 0 €

4 Renouvellemnt des positionneurs de vannes des filtres FILE A 24215189 54 2 993 € 11 030 €

5 Renouvellement de la motorisation du portail livraison 24196861 54 3 780 € 0 €

6 Renouvellemnt de la pompe vide cave  de KERBOURG 24170192 54 115 € 195 €

7 Renouvellemnt de la pompe vide cave  de BEGANNE 24170193 54 115 € 195 €

 8 Renouvellemnt de la pompe vide cave  de ALLAIRE 24170194 54 115 € 195 €

9 Renouvellemnt de l'ensemble de la ligne de comptage de SAINT MOLF 24234968 54 18 022 € 2 683 €

10 Renouvellement du coude d'évacuation au château de LANTIERN 24182161 54 29 636 € 3 255 €

11 Renouvellement des éclairages extérieure du batiment atelier 24195418 54 1 500 € 14 062 €

12 Pompe reprise des boues N°1 24224043 54 2 855 € 5 664 €

13 Pompe reprise des boues N°2 24224044 54 2 595 € 5 664 €

14 Capteur de niveau analogique de réservoir de Lantiern 91275442 54 582 € 482 €

15 Capteurs de niveau réservoir de kerrouault (poires de niveau) 24232738 54 1 701 € 2 497 €

16 Armoire électrique Boue/centrifugeuse 24236505 54 47 680 € 52 956 €

17 Pompe Exhaure N°1 renouvellement partiel, la butée antidévireur de la pompe 24176373 53 3 745,00 

18 Pompe Exhaure N°2 renouvellement partiel, la butée antidévireur de la pompe 24176374 53 3 745,00 

19 Equipements moyenne tension poste de surpression de PONT ROHELLO 24206497 53 16 446,64 32 700,00

20 Renouvellement du compteur de LAUZACH RHUYS par un débitmetre électromgnetique MID DN 80 24227227 54 1 238 € 1 411 €

21 Renouvellement d'un clapet de la neutralisation chlore en aval du ventilateur 24157439 54 2 233 € 0 €

22 Renouvellement du Surpresseur n°2 de PONT ROHELLO 24152879 53 100 869,67 96 420,00

23 Création d'un Ecran salle réunion 92088117 54 9 337 € 0 €

24 Renouvellement du capteur de pression amont Poste de comptage de ALLAIRE 24169536 54 408 € 482 €

25 Renouvellement complet de la Centrifugeuse N°2 24186619 53 129 461,89 123 500,00

26 Renouvellement complet de la Herse de l'épaississeur N°2 91459300 53 42 400,00 35 810,00

27 Renouvellement d'un capot  pour la mise en place d'une ventilation mécanique PONT ROHELLO 91779443 54 1 285 € 3 900 €

28 Renouvellement complet des vannes d'injection d'ozone 24136379 54 5 169 € 6 260 €

29 Renouvellement/Reprise en peinture des murs portes et plinthes 91512297 54 9 076 € 0 €

30 Renouvellement des positionneurs de vannes de régulation filtre à sable 24215189 54 2 993 € 2 993 €

31 Renouvellement de la motorisation de VM1 24159575 54 4 725 € 0 €

32 Renouvellement motorisation Vanne N°1 de régulation de niveau arrivé bache CAMPBON 91667982 54 4 422 € 0 €

33 Renouvellement de tous le TGBT aval aux TR5 et TR6 + remplacement du disjoncteur du TR7 24182139 54 117 214 € 54 066 €

34 Renouvellement de tous les éclairages exterieur des filtres à sables 24236876 54 6 700 € 6 700 €

35 Renouvellement de l'armoire électrique de Saint MOLF avec la Télégestion SOFREL 27957845 54 11 808 € 1 950 €

36 Renouvellement du Débitmetre électromagnétique N°1 de Saint MOLF 27972554 54 1 961 € 6 175 €

37 Renouvellement du Débitmetre électromagnétique N°2 de Saint MOLF 27972555 54 1 961 € 6 175 €

38 Renouvellement complet du pont roulant , batiment exploitation 24234766 54 37 407 € 0,00

39 Renouvellement du compteur de SAINT AVE 24154673 54 418 € 1 410,50

40 Renouvellement du débitmetre des FOUGERET 92155534 54 1 288 € 1 290,00

41 Renouvellement complet de la Herse de l'épaississeur N°1 91459191 53 42 400,00 35 810,00

42 Buselures des filtres à sable Tranche B 92603635 54 6 447 € 0,00

43 Analyseur d'Ozone Production 24214596 54 5 825 € 0,00

Valeurs à prendre en compte pour le calcul

Total F+HF réceptionné 719 056,71

Total F+HF dotation 1 221 096,04

Total F+HF reste a réceptionner 502 039,33

Avancement fond + hors fond 58,89%

Fond Hors fond

Total réceptionné 339 068,20 379 988,51

% Avancement 183,38% 36,67%

Dotation 2019 184 900 € 1 036 196 €

Reste a réceptionner -154 168,05 656 207,38
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TRAVAUX AMELIORATIFS 

 

Opération Année P.U. Nombre Montant prévisionnel € HT Nature Avancement de l'action Montant disponible "travaux"

Installation de deux satellites de télésurveillance avec module GSM 2009 2 150 2 4 300 Travaux Réalisée 0

Mise en place de 4 turbidimètres 2010 3 960 4 15 840 Travaux Réalisée 0

Deshumidificateurs et assécheurs d'air 2012 1 4 500 4 500 Travaux Reste à réaliser : 100% 4 500,00

Report des manœuvres d'équipement de réseaux 2013 1 600 75 120 000 Travaux Montant alloué aux travaux de reminéralisation réalisés en 2014 0

Mise en place de connexion groupe électrogène sur armoire électrique 2009 2 000 4 8 000 Travaux Reste à réaliser : 100% 8 000,00

Equipement de télécommande et de manœuvre électrique de vannes 2011 8 800 10 88 000 Travaux Montant alloué aux travaux de reminéralisation réalisés en 2014 0

Montant partiel alloué à la mise en place d'une balance pour les 

tanks de chlore : 19 964,00 € HT

Reste à réaliser : 4 036,00 € HT

Montant partiel alloué aux travaux de reminéralisation réalisés en 

2014 : 64 000 € HT

Montant partiel alloué au diagnostic "cybersécurité" dans le cadre de 

la LPM : 17 391 € HT

Montant partiel alloué au travaux sur coffrets de dépotage : 49 

990,20 € HT

Montant partiel alloué à l'étude de modélisation de la remontée des 

chlorures (2016/2018) : 3 581 € HT

Montant partiel alloué à l'étude de risque "cybersécurité" dans le 

cadre de la LPM : 16 510,00 € HT

Reste à réaliser : 8 527,80 € HT

Aménagement de 10 postes de comptage pour fiabilisation de la mesure 2011 7 800 10 78 000 Travaux
Montant alloué à l'étude de modélisation de la remontée des 

chlorures (2016/2018)
0

Inspection des conduites de réservoirs 2009 2 000 1 2 000 Travaux Reste à réaliser : 100% 2 000,00

Installation du poste informatique à l'IAV 2009 4 200 1 4 200 Travaux Réalisée 0

Adaptation de la station d'alerte de l'usine 2010 3 604 1 3 604 Travaux Réalisée 0

Analyses d'autocontrôle Chaque année 50 031 15 750 465 Exploitation Laboratoires Carso et Ianesco 0

Station d'alerte du Pont de Cran 2010 72 000 1 72 000 Travaux Réalisée 0

Détecteur de voile de boues 2009 6 600 1 6 600 Travaux Réalisée 0

Protection incendie 2011 97 000 1 97 000 Travaux Réalisée 0

Séparation des arrivées EDF 2012 77 130 1 77 130 Travaux Montant alloué aux travaux de reminéralisation réalisés en 2014 0

Sonde fluorimétrique 2009 22 000 1 22 000 Travaux Réalisée 0

Montant partiel alloué au démantèlement du local dioxyde de chlore : 

19 237,50 € HT

Montant partiel alloué au déplacement du dépoussiéreur à charbon : 

31 750 € HT

Etudes d'exécution + défrichage : 14 420,00 € HT

Aménagement partiel : 12 000,00 € T

Reste à réaliser : 172 592,50 € HT

Expertise du vieillissement du GC Tous les 5 ans 31 000 3 93 000 Travaux

Opération prise en charge par l'EPTB en 2013 dans le cadre de la 

restructuration de l'usine. 

Montant alloué à l'étude de modélisation de la remontée des 

chlorures (2016/2018)

0

Pose de Filtrer track 2009 17 499 1 17 499 Travaux Réalisée 0

Expertise vibratoire des pompes Chaque année 2 946 15 44 190 Exploitation Réalisée 0

Expertise électrique des pompes Tous les 3 ans 7 650 5 38 250 Exploitation Réalisée 0

Total 1 980 578 Total disponible travaux 199 656,30

Total "Travaux" 1 147 673

Total "exploitation" 832 905

Programme de travaux amélioratifs : état d'avancement au 09/09/2019

4 036,002011 8 000 3 24 000 TravauxAppareils acoustiques

Travaux 8 527,80

Aménagement de la plateforme du Bouillono 2011 250 000 1 250 000 Travaux 172 592,50

Modification de 20 ventouses 2012 160 000208 000
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  14.

LE GLOSSAIRE 
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans 

ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

 

Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le réglage des 

installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

 Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 

 Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou effectuées 
dans des laboratoires d’analyses. 

 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui 

reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, 

qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être 

rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne 

puisse s'y opposer 

 

Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de distribution 

d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés comprennent au minimum un 

robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général. 

 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours 

sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans 

le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005. 

 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 

programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds 

prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

 

Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le volume 

consommé par le branchement. 

 

Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

 

Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les ARS afin de contrôler la qualité des eaux. Ces 

analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur différents points de 

contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, points de consommation). 
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Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment 

précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre 

lors de leur analyse.  

 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire 

prend à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de 

renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service. 

 

Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu dans les 

réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. Le volume perdu 

est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Cet indicateur qui 

rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur caractéristique du réseau traduit directement l’état physique 

de ce réseau.  

 

Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au volume non 

compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en m3/km/jour. 

Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé. 

 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique 

dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une 

réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. 

 

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire 

fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le 
Délégataire, destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment 
neuf, 

- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 
 

Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de chaque 

branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de tous les compteurs de 

tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du nombre de compteurs concernés. 

Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de relève peut ainsi être calculée. C’est cette date 

moyenne qui est utilisée année après année pour calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un 

contrat sur une période de temps correspondant sensiblement à une année. 

 

Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon pour lequel la qualité de l’eau en ce point est 

considérée comme représentative de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique 

déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la plupart des cas). A ce point, les eaux peuvent provenir 

d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme uniforme en distribution. 

 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées 

par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du 

contrat. 
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Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains 

investissements sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  

Ce programme est défini dans un inventaire contractuel. 

 

Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de mise en 

distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 

éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel avant tout 

traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 

paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 

bactériologiques. 

 

Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation (robinet) par le 

client. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, 

éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de 

production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque 

échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-

chimiques et/ou bactériologiques. 

 

Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un échantillon 

d’eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le composent 

sont en conformité avec la réglementation. 

 

Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un échantillon 

d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres unitaires qui le 

composent sont en conformité avec la réglementation. 

 

Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume d’eau 

brute admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de l’eau brute. 

 

Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé autorisé 

augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du volume importé ou 

acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne traduit qu’indirectement l’état du 

réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou vendu en gros. . 

 

Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les installations de 

production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements inclus. 

 

Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un 

client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général permettant d’évaluer la consommation  

du branchement associé à ce client. 
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Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de tests ou 

d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en complément de celles 

réalisées par les ARS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux. 

 

Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier constaté et la 

capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une installation dont les réserves 

de capacité sont minimes, voire insuffisantes. 

 

Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages (décanteurs, filtres, 

…) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le terme de boues d’eau potable, sont 

régulièrement évacués des installations. 

 

Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et résultant des 

relevés des appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu en gros (VEG). 

 

Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des usagers 

connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

 l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 

 l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 

 l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 
 

Volume de service du réseau : Il correspond au volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution ; ce 

volume estimé inclut notamment : 

 l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 

 l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 

 l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 
 

Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin réseau 

consommateurs  

 

Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat. Ce 

volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 

Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 

 

Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe phréatique, …). 

L’eau est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la rendre potable. Outre les 

volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, les volumes d’eau brute intègrent les 

éventuels achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel on retranche les éventuels volumes d’eau brute 

vendus hors périmètre du contrat. 

 

Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client extérieur au 

périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 

 

Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client extérieur au 

périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
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Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume d’eau traitée 

duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris après le compteur de 

production).  

 

Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à l’intérieur de ces 

mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, …) 

 

Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu d’être 

consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution correspond au 

volume  produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on retranche le volume  exporté 

ou vendu en gros. 

 

Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus ou moins 

complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  
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LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES EAU POTABLE 

 

 

 

 

 

TELEGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRET DU RTC ET DU GSMDATA 
 

Introduction 

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 

(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui 

fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des 

communications numériques IP.  

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des 

opérateurs téléphoniques.  

Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 

centraux des exploitants de l’eau.   

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 

d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service. 

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impactent votre service d’eau ou 

d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion. 

 

L’arrêt progressif de l’exploitation du RTC 

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté, a communiqué son intention d'arrêter progressivement 

le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.  

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise 

en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et 

des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 

exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants. 

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC a cessé le 15 Novembre 2018. 

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement à partir de fin 2023. 

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2018 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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Source du document : Orange 

L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data. 

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 

fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.  

 a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2021 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des 

réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.  

Cependant dès l’année 2018, cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 

terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer. 

 
Source du document Orange 

 a annoncé également ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter 

définitivement au 1
er

 Janvier 2021. 
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 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait maintenir 

cette technologie jusqu’en 2021. 

 

Evolution et aménagement à prévoir 

Nouveaux modes de communications 

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la 

surveillance et le pilotage de vos installations.  

 

Les communications en numérique IP permettent : 

 Des temps de connexions et d’échanges d’information rapides 

 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées 

en fonction de la criticité du site. 
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Ces technologies s’appuient : 

 Sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques  

o Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.   

o La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G 

 

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques  

o L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphones. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 

mais peut ne pas être éligible si elle est trop éloignée.  

o La Fibre Optique qui possède des performances très élevées mais encore peu déployée. 

Cybersécurité 

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 

opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitant les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte.  

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systèmes Informatiques 

(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés. 

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des 

différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les 

risques de cybercriminalité. 

Pour les réseaux filaires, SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN INDUSTRIEL à partir 

d’une connexion ADSL Privé souscrit auprès de l’opérateur Orange. 
Ce réseau utilise une infrastructure privée opérateur et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui réduit les risques de 

cybercriminalité. 

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d'Informations, concernant la cybersécurité des systèmes industriels. 

 

Aménagement à prévoir sur vos installations 

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie.  

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement. 

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront l’objet d’une proposition technique et 

financière de notre part dans les meilleurs délais. 

  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivooGXmuXSAhUFuhQKHX83AhYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d'information&psig=AFQjCNFtsMy9qKK_yFHUgOFbwYe8siKAOg&ust=1490103465516809
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Tableau des adaptations 

 

Type de sites Type de poste existant Adaptation à faire Nouvel équipement

Comptage, réservoir

Cellbox GSM Data ou 

équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S50 en GSMData ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en GSMData

Reparamétrage de la configuration 

du poste en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM3 Sofrel et 

paramétrage de la communication 

du poste de telegestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

Easy en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM et 

paramétrage de la communication 

du poste de télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir

Telbox en RTC ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S10, S50, Clip, TBC, P200 en RTC

Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Gros sites de production 

Traitement Eau potable ou 

Eaux usées, 

Ou sites non couvert en 

GSMIP 

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un carte Ethernet Sofrel - 

Mise en place routeur ADSL Privé 

Orange et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion ADSL IP

box ADSL Privé Orange

carte éthernet 
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES APPORTEES PAR LE NOUVEL ARRETE 

MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES 

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 
 

 

Objet : Présentation du nouvel arrêté ministériel relatif au suivi en service des récipients sous pression (arrêté ministériel 

du 20 novembre 2017 avec mise en application au 01 janvier 2018). 

Contexte : Ce nouvel arrêté permet à la règlementation des équipements sous pression de se conformer au code de 

l’environnement. En effet, depuis la loi du 16 juillet 2013, les produits et équipements à risques sont couverts par le code 

de l’environnement (Ministère de l’écologie). 

Dispositions générales :  

Périmètre :  

 Aucune modification des seuils de soumission, 

 Des évolutions sous certaines conditions sur les périodicités des inspections périodiques 

 

Autorités : 

Types d’équipements Autorités compétentes Equipements Exploitant 

ESP transportables Ministère de l’écologie Extincteurs et autres 

ESP nucléaire Autorité sûreté nucléaire  

ESP courants Ministère de l’écologie Ballons anti-béliers et réservoirs d’air 
comprimé 

ESP spécifiques Le Préfet  
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Les nouvelles obligations à partir du 01 janvier 2018 : 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, le contrôle de mise en service (CMS) est obligatoire 

pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres.  (Ce contrôle à la mise en 

service doit impérativement être réalisé par un organisme habilité (OH)). 

 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, la déclaration sur le site « LUNE » géré par la DREAL 

est également obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars. Litres. 

(L’insertion des documents disponibles est requise et en particulier le contrôle de mise en service (CMS). 

 

 Le personnel d’exploitation et/ou de maintenance susceptible d’intervenir (manœuvre) sur des équipements 

sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres   doit disposer d’une habilitation délivrée par l’entreprise. 

 

 Dans le régime général, les inspections périodiques peuvent être réalisées selon différents scénarios suivant la 

date de mise en service. 

 

o Pour les équipements déjà en exploitation au 01 janvier 2018 : 

 T0 /2 ans / 6 ans/ 10 ans            

 T0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans 

                     Inspection périodique sans mise à l’arrêt 

                     Inspection périodique avec arrêt (complète) 

                     Requalification incluant une inspection avec arrêt 

 

o Pour les équipements mis en service après le 01 janvier 2018 : 

 Sans contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /3 ans / 7 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

 Avec contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

Attention les cas possibles sont nombreux et des exceptions sont éventuellement applicables au cas par cas après 

étude au regard du type d’exploitation et de la règlementation. 

 

 Réalisation d’un dossier machine complet pour chaque équipement sous pression 

o Notice constructeur 

o Document de mise en service 

o Document de suivi en service de l’équipement 

 

 
 

PROTECTION ET GESTION DE LA RESSOURCE 

 

 Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la 
notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière 
Le décret précise la définition des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et dont la 

construction ne peut être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17 du Code de 

l'environnement (C. env., art. R. 214-109). Il crée par ailleurs un nouveau cas de cours d'eau au fonctionnement 

atypique, prévus à l'article L. 214-18, pour lesquels le respect des planchers au 10è ou au 20è du module n'est pas 

pertinent, visant les cours d'eau méditerranéens à forte amplitude naturelle de débit, aux étiages très marqués.  
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 Arrêté du 20 février 2019 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre 
dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates d'origine agricole (NOR : TREL1900339A) 
L’arrêté précise les conditions de mise en œuvre du dispositif de surveillance annuelle des quantités d'azote de 

toutes origines épandues. Il modifie certaines modalités de déclaration des quantités d'azote par les personnes 

physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans les 

zones de surveillance. Il décrit également la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge 

d'incertitude mentionnées au III de l'article R. 211-81-1. 

 

 Note technique du 6 juin 2019 relative à la révision des zones sensibles en application de la directive 
91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (et à la mise en œuvre des 
dispositions de l’article 5.4 de cette directive) (NOR : TREL1911110N) 
Cette note technique concerne la révision des zones sensibles en application de l’article 5.4 de la directive 

91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

 Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de 
l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement (JOUE 12 juin, n° L 155) 
La Directive a pour objet de prévenir et de réduire l’incidence de certains produits en plastique sur 

l’environnement, par diverses mesures :  

o Interdiction de la mise sur le marché de plusieurs produits en plastique à usage unique à compter du 3 
juillet 2021 ; 

o Objectif de collecte de 90 % des bouteilles en plastique d'ici 2029. Les bouteilles commercialisées dans 
l'UE devront contenir au moins 25 % de plastique recyclé en 2025 et au moins 30 % en 2030 ; 

o Mise en place d’exigences en matière de marquage sur chaque produit en plastique à usage unique mis 
sur le marché, nettement lisible et indélébile, apposé sur son emballage ou sur le produit, livrant 
aux consommateurs certaines informations (présence de plastique dans le produit et de ses effets 
nocifs sur l’environnement) ; 

o Instauration de mesures de sensibilisation pour informer les consommateurs et encourager des 
habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits 
plastiques.  

 

 Loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions 
des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement 

 Décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 relatif à l'Office français de la biodiversité 
La loi du 24 juillet 2019 a créé l'Office français de la biodiversité (« OFB ») en vue de rapprocher les expertises 

complémentaires de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune 

sauvage au service de la reconquête pour la biodiversité et de renforcer l'exercice de la police de 

l'environnement. Ce nouvel établissement résulte de la fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de 

l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le décret en fixe les modalités d'organisation et de 

fonctionnement. 

 

 Loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat  
Cette loi s'organise autour de plusieurs axes : 

o Inscription dans le droit la nécessité de « répondre à l'urgence écologique et climatique » avec un objectif de 
la neutralité carbone de la France à l’horizon 2050 ; 
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o Sortie progressive des énergies fossiles et développer les énergies renouvelables, avec l’objectif de 
réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30 % à 40 % d’ici à 2030 (article 1

er
) et la fermeture des 

centrales à charbon d’ici à 2022 (article 12). L’objectif de réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la 
production électrique est par ailleurs reporté de 2025 à 2030 ; 

o Obligation d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les nouveaux entrepôts et bâtiments 
commerciaux (article 47), et facilitation de l’implantation des projets d’énergie renouvelable ; 

o Création du Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, chargé 
de l’évaluation de l’action climatique du gouvernement (article 10) ; 

o Lutte contre les logements énergivores ou « passoires thermiques » en promouvant la rénovation 
énergétique et en prévoyant des audits énergétiques obligatoires à partir de 2022 (article 2). 

 

 Ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la 
prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques 

 Décret n° 2019-1518 du 30 décembre 2019 relatif aux titres d’exploration et d’exploitation des gîtes 
géothermiques 
L’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019 modifie les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la 

prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques, et le décret modifie le décret n° 

78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie. 

 

 Décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas 
débordement de cours d'eau et submersion marine » 
Le décret a pour objet de définir les modalités de qualification des aléas « débordement de cours d'eau et 

submersion marine », les règles générales d'interdiction et d'encadrement des constructions, dans les zones 

exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, en application du VII de 

l'article L. 562-1 du Code de l'environnement. 

 

 Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux 
ouvrages de prévention des inondations 
Le décret apporte, à l'issue du retour d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, 

des adaptations aux règles qui garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la 

réglementation par les autorités compétentes. Ces modifications concernent les endiguements ainsi que les 

aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau (tels certains barrages spécialement conçus 

pour écrêter les effets des crues). Par ailleurs, le présent décret introduit une possibilité de proroger les délais de 

dépôt des dossiers de demandes d'autorisation des systèmes d'endiguement et des aménagements hydrauliques.  

 

 Décret n° 2019-896 du 28 août 2019 modifiant l'article D. 181-15-1 du code de l’environnement 
Le décret complète le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles 

relatives aux ouvrages de prévention des inondations. Ensemble, ces décrets apportent, à l'issue du retour 

d'expérience d'une première année d'exercice de la compétence GEMAPI, des adaptations aux règles qui 

garantissent l'efficacité de ces ouvrages, pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation par les autorités 

compétentes. Le décret simplifie le dossier qu'une collectivité exerçant la compétence GEMAPI transmet au 

préfet quand elle sollicite une autorisation environnementale pour des ouvrages d'endiguement ou des 

aménagements hydrauliques de stockage préventif des venues d'eau ouvrages précités. 

 

 Décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019 portant diverses dispositions de simplification de la procédure 
d’autorisation environnementale 
L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation 

environnementale ont inscrit un dispositif d’autorisation environnementale unique dans le Code de 

l’environnement. Dans une logique de simplification, ce décret modifie la procédure d’autorisation 

environnementale sur les aspects suivants : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&fastPos=1&fastReqId=923459096&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039507962&fastPos=1&fastReqId=923459096&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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o la dématérialisation de la procédure : le dossier de demande d’autorisation environnementale peut 
désormais être adressé à l’Administration via le site de téléprocédure dédié ; l’accusé de réception du dépôt 
de dossier d’autorisation est immédiatement délivré par voie électronique, 

o la possibilité laissée au Préfet de mieux proportionner les consultations au regard des enjeux du dossier : 
certaines consultations obligatoires deviennent facultative, 

o le lancement plus rapide de l’enquête publique : le Préfet de saisir le président du tribunal administratif 
pour la désignation du commissaire-enquêteur sans attendre la constitution d’un dossier d’enquête complet 
et notamment la réponse du pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale en cas d’évaluation 
environnementale. 

o la fluidification de la fin de la procédure. 
 

 Arrêté du 15 juillet 2019 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion (NOR : 
TREP1910624A) 
Le présent arrêté modifie les prescriptions générales contenues dans plusieurs arrêtés relatifs aux appareils de 

combustion relevant de la rubrique 2910 des ICPE soumis à déclaration, enregistrement et autorisation et de la 

rubrique 3110 soumis à autorisation. 

 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

 Arrêté du 14 janvier 2019 relatif aux conditions de mise sur le marché des produits introduits dans les 
installations utilisées pour le traitement thermique des eaux destinées à la consommation humaine (NOR : 
SSAP1826692A) 
Le présent arrêté définit les exigences applicables aux produits introduits dans les installations utilisées pour le 

traitement thermique d'EDCH afin de limiter l'impact sur la santé des personnes, en cas d'absorption d'eau 

destinée à la consommation humaine contaminée accidentellement par ces produits. 

 

 

 

 Arrêté du 3 juin 2019 modifiant l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau 
et aux limites et références de qualité des baignades artificielles (NOR : SSAP1915147A) 
Cet arrêté modifie l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et 

références de qualité des baignades artificielles afin de préciser les limites et références de qualité de l'eau de 

baignade et de l'eau de remplissage d'une baignade artificielle. L'arrêté intègre ainsi les modalités de réalisation 

des analyses du contrôle sanitaire de l'eau et la liste minimale des paramètres suivis au titre de la surveillance 

mise en œuvre par la personne responsable d'une baignade artificielle. 

 

 Avis relatif aux limites de quantification des couples « paramètre-matrice» de l'agrément des laboratoires 
effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques (JORF n°0244, 5 du 19 octobre 
2019, texte n° 11) 
 

 Décision du 2 décembre 2019 relative à l’approbation des mises à jour du fascicule 1 « dispositions générales » 
et du fascicule 3 « formulaires et autres documents pratiques » du guide d’application de la réglementation 
anti-endommagement 
Actualisation des fascicules 1 et 3 du Guide d’application de la réglementation anti-endommagement. A appliquer 

lors des travaux et des prestations de géoréférencement des ouvrages enterrés. 
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DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 

 Entrée en vigueur du Code de la commande publique au 1
er

 avril 2019 
Issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 

publique et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 

publique, le Code de la commande publique (« CCP ») est entré en vigueur pour les marchés publics et autres 

marchés relevant de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que les 

contrats de concession relevant de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 

concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la 

publication à compter du 1
er

 avril 2019.  
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 Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 
publique (NOR : ECOM1934008V) 
La Commission européenne a modifié à la baisse les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés 

publics et contrats de concession, applicable à partir du 1
er

 janvier 2020 : 

 

MARCHES PUBLICS 

POUVOIRS ADJUDICATEURS  

FOURNITURES ET SERVICES :  
a) AUTORITES PUBLIQUES CENTRALES  
b) AUTRES POUVOIRS ADJUDICATEURS (COLLECTIVITES TERRITORIALES ET GROUPEMENTS) 

 

 
139 000 € HT 
214 000 € HT 

TRAVAUX 5 350 000 € HT 

ENTITES ADJUDICATRICES  

FOURNITURES ET SERVICES 428 000 € HT 

TRAVAUX 5 350 000 € HT 

 
 

CONTRATS DE CONCESSION 

SERVICES OU TRAVAUX 5 350 000 € HT 

 

Pour mémoire, en dessous de ces seuils, il est possible pour les acheteurs publics de mettre en œuvre des 

procédures adaptées dont les modalités sont définies par eux. Ces seuils seront en vigueur pendant une durée de 

deux ans. 

 

 Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique 
Le texte codifie dans le Code de la commande publique le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif à la 

facturation électronique. Il achève également la transposition de la directive 2014/55/UE du Parlement européen 

et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics. A ce titre, il 

contient les mesures d'application des dispositions du code de la commande publique issues de l'article 193 de la 

loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises en définissant 

notamment la norme européenne de facturation électronique et les mentions essentielles des factures 

électroniques. Enfin, le décret corrige des erreurs identifiées depuis l'entrée en vigueur du code de la commande 

publique. 

 

 Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique 
relatives aux seuils et aux avances 
Le décret relève le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics à 40 000 euros hors 

taxes ainsi que le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les acheteurs dont les 

dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros par an (établissements publics 

administratifs de l'Etat autres que les établissements publics de santé, collectivités territoriales, leurs 

groupements et leurs établissements publics). 

 

 Décret n° 2019-1375 du 17 décembre 2019 relatif à la définition du seuil de présentation des marchés publics 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au contrôle de légalité 
Les articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales soumettent les marchés 

publics passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à l’obligation de 

présentation au contrôle de légalité et renvoient à un seuil défini par décret. Le seuil de transmission est de 214 

000 € HT.  

 

 

https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039494397
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039494397
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039631164
https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000039631164
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DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 Loi n° 2019-809 du 1
er

 août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des 
territoires 
La loi a pour objet de faciliter la création des communes nouvelles et leur fonctionnement au cours de leurs 

premières années d’existence. Elle prévoit qu’une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes 

membres d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre sera désormais dispensée de se rattacher à un autre EPCI à 

fiscalité propre. Celle-ci constituera une « commune-communauté » qui exercera aussi bien les compétences 

communales qu’intercommunales.  

 

 

 Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat 
Cette nouvelle circulaire répond à 4 objectifs : 

Désenchevêtrer les compétences de l’Etat avec les collectivités, les opérateurs ou les acteurs hors de la sphère 

publique 

Réorganiser le réseau déconcentré de l’Etat pour mieux répondre aux priorités affichées par le Gouvernement 

Gagner en efficience par la mutualisation des moyens et la coopération interdépartementale 

Conférer aux responsables déconcentrés et notamment départementaux des pouvoirs de gestion accrus et 

garantir la cohérence de l’action de l‘Etat au profit des territoires 

 

 

 Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action 
publique 
La loi apporte de nouveaux assouplissements au principe du transfert obligatoire de compétence, sans le remettre 

en cause (articles 13 et 14) :  

- Les communes membres de communautés de communes ont la possibilité de reporter le transfert de 
compétences « eau » ou « assainissement » sur une partie seulement de leur territoire. Les délibérations 
adoptées jusqu’au 1

er
 janvier 2020 sont validées.  

- Les communautés de communes et communautés d’agglomération ont la possibilité de déléguer les 
compétences « eau potable », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales », sans s’en dessaisir, dans 
le cadre d’une convention de délégation de compétence (CGCT, art. L. 1111-8 et R. 1111-1), à une ou 
plusieurs communes ou à un syndicat de communes existant au 1

er
 janvier 2019 et inclus en totalité dans le 

périmètre de la communauté de communes ou la communauté d’agglomération. Jusqu’au 30 juin 2020, ces 
syndicats exercent automatiquement la ou les compétences pour le compte de la communauté de 
communes ou la communauté d’agglomération. La communauté de communes ou la communauté 
d’agglomération doit statuer dans les 3 mois suivant la demande qui lui est faite. Un éventuel refus doit être 
motivé. 

L’article 15 de la loi ouvre la possibilité aux collectivités d’adopter et mettre en place à leur niveau des tarifs 

sociaux de l’eau dans les règlements de leurs services de l’eau, si elles le souhaitent et dans le but de rendre 

effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables 

par tous. 

 

 Décret n° 2019-119 du 21 février 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux 
ouvrages hydrauliques 
Ce décret permet aux départements et régions, à titre dérogatoire, de continuer à gérer des ouvrages de 

prévention des inondations dans le cadre d'une convention avec l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre concerné. Il précise également la période transitoire, dans l'attente de la 

régularisation des anciennes digues existantes au regard des nouvelles règles prévues pour ces ouvrages de 

prévention des inondations, pendant laquelle la responsabilité du gestionnaire ne peut pas être engagée en cas 

de dommages causés par des inondations qu'ils ne pouvaient prévenir. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8B4A16E7B945EDC10442F2890548AA8.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000039681877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C8B4A16E7B945EDC10442F2890548AA8.tplgfr26s_2?cidTexte=JORFTEXT000039681877&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039681874
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 Décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 
octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation 
Tout maître d'ouvrage est autorisé, en application de l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à 

faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation, à déroger à certaines règles de 

construction et à mettre en œuvre une solution d'effet équivalent, sous réserve qu'il apporte la preuve que cette 

solution parvient à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des règles de droit commun et que 

les moyens mis en œuvre présentent un caractère innovant. Le caractère équivalent de la solution proposée doit 

être attesté par un organisme tiers, indépendant de l'opération. 

 

 Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines 
communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales 
Le décret ajuste les conditions d'exercice par les départements de l'assistance technique qu'ils fournissent à 

certaines communes et à leurs groupements ainsi que les conditions d'éligibilités de ces derniers. Il ajuste les 

champs d'intervention en matière d'assainissement, de protection de la ressource en eau et de restauration et 

d'entretien des milieux aquatiques, et précise les champs d'intervention en matière de voirie, d'aménagement et 

d'habitat. Enfin, il précise les champs d'intervention en matière de prévention des inondations, en application de 

l'article 8 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. 

 

 

 

 


