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1.1 L'essentiel de l'année 

La gestion de la crise COVID 
 
Après une année 2020 inédite en France comme partout ailleurs dans le monde, sur le plan sanitaire, 
bien évidemment, mais aussi économique et social, SUEZ a continué en 2021 à accompagner tous ses 
clients dans la transition écologique et la résilience des territoires. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19 et des mesures annoncées par le 
gouvernement, le Groupe SUEZ a mis en place en France un dispositif de mobilisation national pour 
garantir, à la fois, la continuité de ses activités de services auprès de ses clients et des populations, 
et la protection de ses salariés. Fort de l’expérience des premières vagues de 2020, il n’a pas été 
nécessaire de recourir à nouveau à des plans de continuité d’activité. 
 
Plus que jamais : protéger nos équipes et garantir la continuité de service 
 
Comme de nombreuses entreprises essentielles à l’activité économique, SUEZ a continué à adapter 
ses méthodes de travail pour assurer la continuité de ses services. Pour ce faire, SUEZ a notamment 
mis en place un télétravail modulé selon les différentes périodes épidémiques. Pour accompagner 
cette organisation du travail, SUEZ a mis en place des moyens informatiques adaptés, un guide du 
télétravail à la disposition de ses collaborateurs en période de Covid-19 (conseils sur les gestes et 
posture à adopter, équilibre vie pro-perso, gestion guide sur le management à distance) et a renforcé 
ses formations sur les outils digitaux. Enfin, un guide des consignes de prévention Covid-19 établi en 
2020 a été régulièrement mis à jour pour préciser les modalités d’application des règles sanitaires 
pour les métiers de l’ensemble des collaborateurs. 
 
Une communication spécifique à la gestion de crise vers toutes les parties prenantes 
Les clients particuliers ont été informés via le site www.toutsurmoneau.fr et des campagnes d’emailing 
pour les rassurer sur la qualité de l’eau du robinet et informer les clients les plus fragiles sur les aides 
financières mises en place. 
 
Pilotage à distance des infrastructures et des services 
Ces centres de pilotages intelligents qui récupèrent les données des capteurs placés sur les installations 
(réseau et usines) se sont révélés être des dispositifs clés pour traverser la crise sanitaire. Ils ont été 
un soutien pour nos collaborateurs de terrain et les garants de la continuité de service.  
 
Une chaine achats-logistique mobilisée  
Les achats et la logistique Suez se sont mobilisés pour assurer la continuité des approvisionnements. 
Malgré les fermetures d’usines de fournisseurs et les perturbations du transport, la disponibilité des 
pièces et matières nécessaires aux interventions et au fonctionnement des installations a ainsi pu être 
assurée, ainsi que la distribution des équipements de protection sanitaire pour les collaborateurs. 
 
Une digitalisation renforcée pour répondre aux demandes de nos clients consommateurs. 
Les communications vers les clients ont été renforcées pour les inviter à se rendre prioritairement sur 
le site « Tout sur mon Eau » accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour y réaliser chaque fois que 
possible leurs démarches et leurs recherches d’informations. De même les clients ont été incités à 
privilégier le contact par mail plutôt que par téléphone. 
Les clients ont plébiscité le site Tout sur mon Eau et les transactions digitales comprenant les 
souscriptions et résiliations d’abonnement, les déposes de relevé, les paiements par carte bancaire, les 
souscriptions prélèvement et mensualisation, le passage en e-facture, les demandes de contacts par 
formulaire email... 
 
Innover pour se préparer aux risques à venir :  
Véritables outils de protection de la santé des citoyens, le projet OBEPINE et l’offre COVID-19 City 
Watch proposent aux collectivités locales de mieux évaluer la circulation du virus sur leur territoire, de 
mieux anticiper et d’adapter les mesures sanitaires à adopter à l’échelle des quartiers. 
 
 
 

http://www.toutsurmoneau.fr/
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• Le réseau OBEPINE 
Au cours de l’année 2021 SUEZ a collaboré avec le réseau Obépine en réalisant des échantillons 
d’eau usées en entrée de 55 stations d’épuration exploité par le Groupe, à raison de deux fois par 
semaine. Cela a contribué aux indicateurs produits par le réseau Obépine auprès du Ministère de la 
Santé.  
 

• L’offre Covid-19 City Watch 
Le programme de recherche réalisé par SUEZ en 2020 a permis le développement d’un protocole 
performant d’analyse de l’ARN du virus SARS-CoV-2 dans les eaux usées.  
Suite à cela, l’offre Covid-19 City Watch, a été développée et commercialisée tout au long de l’année 
2021. 
Covid-19 City Watch permet la détection de l’apparition du virus sur un territoire et le suivi de sa 
circulation via l’analyse des eaux usées. Ce suivi peut être réalisé au niveau des stations d’épuration, 
de divers points du réseau d’assainissement et de divers établissements, comme notamment les 
groupes scolaires. 
Les prélèvements sont réalisés par les agences SUEZ et les analyses sont faites en interne par 
Rivages Pro Tech. Le CIRSEE apporte son expertise en épidémiologie pour interpréter les résultats 
transmis par la suite aux collectivités et aux ARS. 
En 2021, 13 contrats Covid-19 City Watch ont été signés, représentant le suivi de plus de 2 millions 
de personnes en France. 
 
 
La règlementation générale sur la protection des données 
 
SUEZ Eau France, en sa qualité de Responsable de Traitement des Données à Caractère Personnel, 
garantit le respect de la vie privée des usagers et des abonnés au service de l’eau et/ou de 
l’assainissement. 
SUEZ Eau France et ses prestataires s’engagent à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la 
confidentialité de ces données, en application de la Loi informatique et Libertés et du Règlement 
européen sur la protection des données (RGPD). 
Ce document RAD est conforme à la politique de gestion des données personnelles de SUEZ Eau 
France.  
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Au- delà des actions récurrentes et contractuelles, l’année aura été marquée par 
les évènements particuliers suivants :  
 
 

• 01/04/2021 : démarrage du contrat de DSP : Suez remercie la Communauté de Communes 
de Champagnole Nozeroy Jura de sa confiance accordée pour 10 ans. 

 

• Des réunions entre Suez et CCCNJ ont permis d’échanger, de valider et de prioriser les 
orientations techniques et financières prévues au contrat. 

 
 

 
 
 
Sécurité : 
 

- Un état des lieux et un audit des ouvrages ont été réalisé. 
 
 
Diagnostic Permanent du réseau :  
 

Le Diagnostic Permanent a été confié par la Collectivité au délégataire. 

La démarche de Diagnostic Permanent constitue en un échange entre le délégataire et la collectivité dans le cadre 

d’une amélioration continue de la connaissance et du fonctionnement du système d’assainissement : 

 

Réunions avec la Collectivité  

sur le Diagnostic Permanent 
Date 

Présentation et échange autour de l’initialisation du 

Diagnostic Permanent 
09/12/2021 

Validation des plans d’actions pour l’année avec la 

Collectivité 
09/12/2021 

Présentation du rendu de Diagnostic Permanent de 

l’année  
2022 

 

 

Le rapport de Diagnostic Permanent pour l’année inclut :  

- Le périmètre du Diagnostic Permanent, 

- Une synthèse de la phase d’initialisation avec le choix des enjeux hiérarchisés retenus, 

- La valeur pour chaque indicateur sélectionné avec, si possible, un historique de données ainsi qu’une 

analyse critique de ce dernier, 

- Une synthèse du diagnostic permanent incluant les actions futures à réaliser. 
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Usines : 
 
 
Le contrôle du dispositif d’autosurveillance a été réalisé par AMP Environnement le 7 décembre 2021 
 

 
 
 
Réseau :  
 
 

- Rencontres entre Suez et CCCNJ permettant la définition des engagements techniques de 
l’année. 

 
- Réunion de coordination technique avec la DDT permettant de définir les modes opératoires 

relatifs au mettoyage des chambres à sable du réseau de collecte de Champagnole. 
 

- Déconnexion de Jura Terroir a Pont du Navoy en avril 2021, validé par l’enquête sur site de 
l’ensemble des rejets et réalisé le 9 novembre 2021.  

 
- Avril 2021 : Suez a réalisé en urgence, les 22 contrôles de conformité pour vente non réalisés 

par le précédant délégataire. 
 

- Renouvellement de 2 branchements à Mignovillard et Lent. 
 

- Réalisation de contrôles de conformité de raccordements d’immeubles demandée par le 
CCCNJ. 
 

- Revue cartographique de l’ensemble des communes, le 20 décembre 2021. 
 

- Proposition d’un CCTP interne quant à la réalisation des branchements neufs et extensions de 
réseau. 
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1.2 Les chiffres clés 

 

 

35 postes de refoulement 

37 station(s) de traitement des eaux usées 

 

 

 

 

486 361 m³ d'eau assujettis 

290,12 TMS de boues évacuées 

 

 

 

 

110,1 km de réseau unitaire 

149 km de réseau eaux usées 
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1.3 Les indicateurs de performance 

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

• Les caractéristiques techniques du service :  

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

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

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

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

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

• La tarification de l’eau et recettes du service : 

− La facture détaillée et le prix TTC pour une 
consommation de référence de 120 m3 sont 
répertoriés dans la partie "La qualité du service \ 
Le bilan clientèle" 

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

• Les indicateurs de performance : 

− Les taux de conformité des prélèvements sur les 
eaux distribuées sont présentés dans la partie "La 
qualité du service \ La qualité de l’eau" 

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

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

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

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

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

http://www.services.eaufrance.fr/indicateurs
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 Les indicateurs du décret du 2 mai 2007 

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

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

Thème Indicateur 2021 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Caractéristique 
technique 

D201.0 - Estimation du nombre d’habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaires ou séparatif (1) 

23 562 Nombre A 

Caractéristique 
technique VP.056 - Nombre d'abonnés 10 119 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

D202.0 - Nombre d'autorisations de déversement d'effluents 
d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées 
(1) 

8 Nombre A 

Caractéristique 
technique 

VP.199 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type 
unitaire (1) 110,14 km A 

Caractéristique 
technique 

VP.200 - Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type 
séparatif (1) 149,04 km A 

Caractéristique 
technique 

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 290,12 TMS A 

Tarification D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 2,22392 
€ 
TTC/m³ A 

Indicateur de 
performance 

P202.2B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux de collecte des eaux usées 

81 
Valeur 
de 0 à 
120 

A 

Indicateur de 
performance 

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées 
selon des filières conformes à la réglementation 100 % A 

Actions de 
solidarité et de 
coopération 

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à 
un fond de solidarité 

0 €/m³ A 

 
 

 Les indicateurs complémentaires pour les rapports soumis à CCSPL 

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

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2021 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Indicateur 
de 
performance 

P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des 
usagers 0 

Nombre / 1000 
habitants 
desservis 

A 

Indicateur 
de 
performance 

P252.2 - Nombre de points du réseau nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau 

0,0007 

Nombre de 
points noirs / 
Linéaire de 
réseau hors 
branchements 
x 100 

 

Indicateur 
de 
performance 

P254.3 - Conformité des performances des équipements d’épuration au 
regard des prescriptions de l’acte individuel pris en application de la 
police de l’eau 

92,4 % A 
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Indicateurs du décret du 2 mai 2007 soumis à examen de la CCSPL 

Thème Indicateur 2021 Unité 
Degré 

de 
fiabilité 

Indicateur 
de 
performance 

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées (1) 50 Valeur de 0 à 

120 A 

Indicateur 
de 
performance 

P258.1 - Taux de réclamations 0 
Nombre / 1000 
abonnés A 

Indicateur 
de 
performance 

Existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations écrites 
reçues Oui Oui / Non A 

 
 
 
 

 Les indicateurs complémentaires proposés par la FP2E 

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

Indicateurs de la FP2E 

Thème Indicateur 2021 Unité Degré de fiabilité 

Dépollution Indice de conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral) Non Oui / Non A 

 
 
 

 Les indicateurs contractuels 

 

Indicateurs du décret du 2 mai 2007 

N°  Intitulé  2021 Unité Définition/Méthode de calcul 

IP1  Taux d'obstruction du réseau  0,02 % 
Nombre de désobstructions réalisées sur le réseau 
/ Longueur totale du réseau X 100  

IP2  Taux d'obstruction des branchements  0,00 % 
Nombre de branchements obstrués / Nombre total 
de branchements X 100  

IP3  Taux d'hydrocurage préventif  5,50 % 
Linéaire de canalisation (hors pluviale) curée en 
km / Linéaire total des canalisations en km X 100 

IP4  Taux d’ITV réalisé  1,53 % 
Linéaire de canalisation inspectée (hors pluviale) 
en km / Linéaire total des canalisations en km X 
100  

IP5  
Taux de branchements neufs contrôlés, 
réalisés par des tiers  

NC % 
Nombre de branchements contrôlés en domaine 
public et privé / Nombre total de branchements X 
100  

IP6  
Taux de branchements neufs contrôlés, 
réalisés par le Délégataire  

3,50 % 
Nombre de branchements contrôlés en domaine 
privé / Nombre total de branchements X 100  

IP7  
Taux de réponses au courrier/mail dans 
un délai de 5 jour ouvrés  

100 % 

Nombre de réponses envoyées dans un délai 
inférieur ou égal à 5 jours ouvrés / Nombre de 
contacts (par écrit ou par oral) nécessitant une 
réponse écrite X 100  
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1.4 Les évolutions réglementaires 

ACTUALITE MARQUANTE EN COMMANDE PUBLIQUE  
 
LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets renforce les clauses environnementales dans les marchés publics. 
Tous les marchés publics devront intégrer d’ici 5 ans une clause écologique. 

 
LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République pose le 
principe selon lequel, lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet l'exécution d'un service 
public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au 
respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.  
 
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande 
publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité impose 
aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité 
ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées  

 
Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 supprime l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait 
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs 
démarches administratives 
 
Arrêtés du 30 mars 2021 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales 
des marchés publics ont approuvé les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG) applicables aux marchés publics. 
 
ACTUALITE MARQUANTE POUR LA GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 
 
Décret n° 2021-147 du 11/02/21 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux 
usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux 
et activités soumises à la loi sur l'eau 
Ce décret a pour but d'alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues d'origines 
différentes en vue de leur valorisation agricole. 
 
Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et 
digestats de boues d’épuration avec des structurants 
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues 
d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme 
structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les 
caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues. Le ratio de mélange « structurants-
boues  R »  évoluera selon la chronologie suivante : 
- A compter du 1er janvier 2022, R ≤ 100 % ; 
- A compter du 1er janvier 2024, R ≤   80% ; 
- Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au 
ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la 
valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil 
du ratio R au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique. 
 
Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques 
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en 
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement 
 
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement 
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Ces deux arrêtés modifient des éléments structurants (distance avec les riverains, organes de sécurité, 
distance entre les équipements, limitation des émissions de méthane dans les gaz d’effluents des 
systèmes d’épuration du biogaz en biométhane,…) des installations de méthanisation classées en 
rubrique ICPE 2781-2 
 
Arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux 
de gaz naturel 
Cet arrêté concerne les collectivités ayant un projet de méthanisation neuve et d’injection et qui n’ont 

pas encore signé leur contrat de vente de biométhane. 

 

Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des 
sédiments 
Pour les déchets dangereux, le décret prévoit de dématérialiser le bordereau de suivi, émis lors de la 
réception et de la réexpédition des déchets, et de l'étendre aux déchets POP à travers la plateforme 
Trackdéchet. 
 
  



1 | Synthèse de l’année 

CC CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA – 2021 17/196 

 

1.5 Les perspectives 

 
 
 
Réseau : 
 

- Mettre en œuvre les actions définies du Diagperm. 
 

- Suivi techniques de renouvellement des réseaux sous maitrise de la Communauté de 
Communes à partir de 2022. 

 
 
 
Usines :  
 
De manière générale, les systèmes épuratoires sont hydrauliquement saturés à chaque période 
pluvieuse. 
 
 
Montigny Sur l’Ain :  

• Prévoir la mise en place d’un débitmètre sur la filière boue. 

• Reprendre l’étanchéité du poste toutes eaux (écart débit eau brute / eau traitée) 
 
Sirod : 

• Améliorer de la connaisasnce du réseau grâce à l’ITV 

• Equiper les postes de télésurveillance 

 
Valempoulières : 

• Déconnexion en 2022 de la fromagerie 

• Mise en service d’un poste de relèvement dans le lotissement avec l’arrêt de l’ancien 

poste de relèvement, il faudrait prévoir son démantelement et récuperer les équipements 

en bon état. 

 
Foncine Le Haut : 

• Etudier la refonte du prétraitement  (le dégrilleur est régulièrement inondé et le dessableur 

dégraisseur est hors-service) 
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2.1 Le contrat 

Le tableau ci-dessous présente les dates de prise d’effet et d’échéance du contrat et des éventuels 
avenants qui ont été signés : 
 
 

Le contrat et ses avenants 

Désignation Date de prise d'effet Date d'échéance Objet 

Contrat 01/04/2021 31/03/2031 Affermage 
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2.2 Notre organisation dédiée à votre contrat 

 
 

 L'organisation spécifique pour votre contrat 

 
 
 
L’agence couvre ses activités sur les départements : 

 
► Saône-et-Loire (71), 
► Jura (39) et Côte d’Or (21) 

 

 
 
Les activités de l’agence sont regroupées sur les sites suivants :  
 

► SECTEUR CHALONNAIS 

• Chalon-sur-Saône (71100) - 24, rue Professeur Leriche : Siège de l’Agence Saône-et-Loire 
Jura 

 
► SECTEUR JURA 

• Dole (39100) - 5 rue Emmanuel Jodelet 
- Morez (39400) - Chemin de l’Arce 
- Perrigny (39570) - rue des Grangettes  
- Saint-Claude (39200) - 16 Boulevard de Bellevue 
- Auxonne (21130) - rue Petite Plaine 
- Champagnole (39300) – 288 rue du Plein Air 
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► SECTEUR SAONE-BRESSE / CHAROLAIS 

• Charnay-Lès-Mâcon (71850) - 695 Chemin des Luminaires  
- Tournus (71700) - rue du Puits des 7 Fontaines 

• Paray-le-Monial (71600) : 3 rue de la Vigne 

 
L’Agence en quelques chiffres 
 

 
 
 
L’Organigramme de l’Agence 
 
En 2021, pour pallier l’absence de Julien PIQUES, Directeur-Adjoint du secteur de la Saône-et-Loire, 
Alejandro BOZOVICH, a été l’interlocuteur privilégié pour tous les domaines techniques, administratifs 
et financiers des contrats de ce périmètre. Il a été le lien entre les collectivités et tous les services SUEZ. 
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Nos équipes sur le terrain dédiées à votre contrat 
 
Afin de mener à bien leurs missions d’exploitation de service public, la Directrice d’Agence et son 
Directeur-Adjoint, peuvent compter sur leurs proches collaborateurs et sur les équipes techniques et 
administratives locales dédiées sur votre secteur. 
 

 
 
 
Nos véhicules d’intervention sur l’agence 
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Notre outillage sur l’agence 
 

 
 
 
Notre matériel sur l’agence 
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Matériel de signalisation et de sécurité sur l’agence 
 

 
 
 
Un stock de pièces détachées en permanence 
 
L’efficacité de la maintenance dépend, pour une large part, de l’existence de composants disponibles 
sur site au moment d’une réparation ou d’une intervention préventive ou curative, destinée à remplacer 
les pièces jugées défectueuses. 
 
Nous maintenons en permanence un stock de pièces détachées et de pièces de réseau, dans chaque 
magasin local, pour minimiser la durée des arrêts de service. 
 
Ce stock est constitué notamment : 
 

► de pièces électromécaniques, 
► de pièces réseau, 
► de pièces de robinetterie permettant l'approvisionnement immédiat. 

 
Pour les équipements sensibles, un stock de pièces essentielles est constitué sur place, afin de limiter 
les délais de mise en œuvre en cas de défaillance. 
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 La relation clientèle 

 
 

• L'ACCUEIL TELEPHONIQUE DES CLIENTS 

Les appels téléphoniques sont traités par le centre de relation clientèle 

 
o Il est ouvert du lundi au vendredi, sans interruption de 8 heures à 19 heures, et le samedi matin 

de 8 heures à 13 heures, les conseillers répondent à toute demande : information, 
abonnement, devis travaux ou encore intervention (prise de RDV). La formation permanente de 
nos téléconseillers permet d’assurer à nos clients un service de qualité. 

 
Le Centre de Relation Clientèle est joignable aux numéros suivants : 
 

 

Pour toute demande ou réclamation :   
 

Pour toutes les urgences techniques :   
 

 
 
 
 
 

• LE SERVICE D'URGENCE 24H/24 

 
En dehors des heures d’ouverture de l’accueil physique des clients ou des plages ouvrées de l’accueil 
téléphonique ci-dessus, notre service d’urgence assure l’accueil téléphonique des clients et 
coordonne les interventions urgentes telles que : 

• Réparations de casses de canalisations. 

• Dépannages d’installations. 

• Débouchage de branchements d’assainissement … 
 
Pour cela, un effectif composé d’agents et d’encadrants sont mobilisables quotidiennement en dehors 
des heures ouvrées. Leurs compétences sont diversifiées et ils disposent de matériels, 
d’équipements, de véhicules et de moyens de communication adaptés à la gestion des astreintes. 
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2.3 L'inventaire du patrimoine 

Cette partie présente l’inventaire des biens du service, et notamment les installations utilisées dans le 
cadre de l’exécution du présent contrat.  

 
Elle détaille l’ensemble des composantes du réseau de collecte, et notamment les canalisations, les 
branchements et accessoires de réseau. Les variations du patrimoine exploité sont explicitées.  

 
Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport 
Annuel du Délégataire :  

• Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du 
service délégué,  

• Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat. 

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

 Le système d'assainissement 

 
 
 
Dans un système d’assainissement, on distingue les réseaux de type unitaire et les réseaux de types 
séparatifs : 

• un réseau qualifié de « unitaire » est conçu pour véhiculer à la fois les eaux usées (EU) et les eaux 
pluviales (EP). Par temps de pluie, le débit dans les collecteurs augmente fortement, gonflé par la 
venue d’eau de ruissellement. 

• Dans le cas d’un réseau de type séparatif, les eaux usées sont raccordées à un collecteur d’eaux 
usées. Les eaux pluviales sont évacuées dans un collecteur d’eaux pluviales. Il y a donc deux 
réseaux distincts qui ne doivent pas avoir d’interconnexion. Chaque habitation est munie de deux 
branchements de raccordement distincts. 

 
 
Les réseaux de transport (ou de transfert) sont des réseaux constitués de canalisations généralement 
de diamètres supérieurs à ceux des réseaux de collecte, qui peuvent être en charge ou à écoulement 
libre. Les réseaux de transport ont pour objectif l’acheminement de l’effluent collecté par le réseau de 
collecte jusqu’à un réseau en aval ou à la station de traitement des eaux usées. 
 

 Les biens de retour 

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

Le tableau suivant détaille le linéaire de canalisation par type (séparatif ou unitaire) exploité dans le 
cadre du présent contrat. Le linéaire de réseau présenté est celui exploité au 31 décembre de l’année 
d’exercice hors branchements : 
 

Répartition du linéaire de canalisation par type (ml) 

Désignation 2021 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Pluviales hors refoulement (ml) 12 642 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement (ml) 138 823 

Linéaire de réseau unitaire hors refoulement (ml) 110 138 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées en refoulement (ml) 10 214 

Linéaire total (ml) 271 817 

 
 

• LES RESEAUX PAR MATERIAU ET NATURE 

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

Répartition du linéaire de canalisation par nature et matériau (ml) 

Réseau Ecoulement Acier 
Amiante 
ciment 

Béton Ciment 
Fonte - 
Grès 

PVC, 
PE, PP 

Autres Inconnu Total 

Eaux 
pluviales 

Gravitaire - - 7 407 - - 1 655 - 3 579 12 642 

Eaux 
usées Gravitaire - - 9 501 - 3 606 109 653 - 16 064 138 823 

Eaux 
usées Refoulement - - 7 - - 7 581 - 2 625 10 214 

Unitaire Gravitaire - - 81 569 - 1 661 6 002 49 20 857 110 138 

Total  - - 98 484 - 5 267 124 892 49 43 125 271 817 

 
 

• LES VARIATIONS SUR LES CANALISATIONS 

Les tableaux suivants détaillent les changements intervenus sur l’année au niveau du linéaire de 
canalisations par type (EU/EP/Unitaire). En ce qui concerne le motif "Renouvellements", la valeur 
indiquée correspond au delta en positif ou en négatif du linéaire constaté à l’issue de l’opération de 
renouvellement. 
 

Suivi des évolutions sur l'année d'exercice - Réseaux 

Motif ml EP ml EU ml Unitaire 

Régularisations de plans 12 642 149 037 110 138 

Situation actuelle 12 642 149 037 110 138 
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• LES ACCESSOIRES DE RESEAU ET LES BRANCHEMENTS 

Le tableau suivant détaille les principaux accessoires de réseau disponibles au 31 décembre de l’année 
d’exercice dans le cadre du présent contrat : 
 

Inventaire des principaux accessoires du réseau 

Désignation 2021 

Avaloirs 1 172 

Branchements publics eaux usées 3 657 

Ouvrages de prétraitement réseau 5 

Regards réseau 5 542 

Vannes 1 

 
 

• LES POINTS DE REJET AU MILIEU NATUREL 

Les points de rejets au milieu naturel sont détaillés dans le tableau suivant. 
 

Inventaire des rejets au milieu naturel 

Commune Site 

CHAMPAGNOLE DO BROCARD 

CHAMPAGNOLE DO EPEE 

CHAMPAGNOLE DO MILLE ANS 

CHAMPAGNOLE DO MULLER 

CHAMPAGNOLE DO PISCINE 

CHAMPAGNOLE DO VICTOR HUGO 

 
 

• LES POSTES DE RELEVEMENT 

Les postes de relèvement disponibles au cours de l’année d’exercice dans le cadre de l’exécution du 
présent contrat sont : 
 

Inventaire des installations de relevage 

Commune Site 

BIEF-DU-FOURG PR BIEF DU FOURG 

BOURG-DE-SIROD PR 1 BOURG DE SIROD 

BOURG-DE-SIROD PR 2 BOURG DE SIROD 

CENSEAU PR CENSEAU 

CHAMPAGNOLE PR 1 HOPITAL CHAMPAGNOLE 
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Inventaire des installations de relevage 

Commune Site 

CHAMPAGNOLE PR 2 ABATTOIRS CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE PR 8 LES VALLIERES CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE PR BOUQUEROD CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE PR CIZE CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE PR LES FOURCHES CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE PR LES LOUATAUX CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE PR LIBERTE CHAMPAGNOLE (MARECHAL) 

CHAMPAGNOLE PR LYCEE CHAMPAGNOLE 

CROTENAY PR 1 CROTENAY LA PRAZ 

CROTENAY PR 2 CROTENAY PICAREAU 

CROTENAY PR 3 CROTENAY VOUIVRE 

EQUEVILLON PR 1 EQUEVILLON PRINCIPAL 

EQUEVILLON PR EQUEVILLON CLOS ROND 

LE FRASNOIS PR NARLAY LE FRASNOIS 

LE FRASNOIS PR VILLAGE LE FRASNOIS 

MIGNOVILLARD PR FROIDEFONTAINE MIGNOVILLARD 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE 

MONTROND PR MONTROND VILLAGE 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE 

NEY PR 2 NEY CROIX 

NEY PR 3 NEY STADE 

NOZEROY PR NOZEROY 

ONGLIÈRES PR ONGLIERES 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 1 SAINT GERMAIN BO 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 2 SAINT GERMAIN EQUEVILLON 

SAPOIS PR SAPOIS 

SIROD PR SIROD 

VALEMPOULIÈRES PR 1 VALEMPOULIERES LOTISSEMENT 

VALEMPOULIÈRES PR 2 VALEMPOULIERES VILLAGE (principal) 
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• LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT 

Les installations de traitement des effluents et des boues disponibles au cours de l’année d’exercice 
dans le cadre de l’exécution du présent contrat sont les suivantes : 
 

Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site 
Capacité de traitement (Eq. 

hab) 

ANDELOT-EN-MONTAGNE STEP D'ANDELOT-EN-MONTAGNE 750 

ARDON STEP D'ARDON 120 

BOURG-DE-SIROD STEP DE BOURG DE SIROD 250 

CENSEAU STEP DE CENSEAU 500 

CERNIÉBAUD STEP DE CIERNIEBAUD 200 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 22 167 

CHAPOIS DECANTEUR CHAPOIS 200 

CHARENCY LAGUNE DE CHARENCY NC 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY 917 

CRANS STEP DE CRANS 100 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 900 

CUVIER LAGUNE DE CUVIER 280 

DOYE LAGUNE DE DOYE 200 

FONCINE-LE-BAS DECANTEUR FONCINE LE BAS 70 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT 1 800 

GERUGE STEP DE ONGLIERES 100 

LA LATETTE STEP DE LA LATETTE 100 

LE FRASNOIS DECANTEUR FROMAGERIE LE 
FRASNOIS 

100 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS 700 

LE LARDERET STEP DE LE LARDERET 90 

LE PASQUIER MICRO STEP DU PASQUIER 125 

LE VAUDIOUX MICRO STEP DU VAUDIOUX 75 

LOULLE LAGUNE DE LOULLE 200 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD 800 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 4 167 

MONTROND STEP DE MONTROND 500 

MOURNANS-CHARBONNY LAGUNE DE CHARBONNY 50 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS 50 
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Inventaire des usines de traitement des eaux et des boues 

Commune Site 
Capacité de traitement (Eq. 

hab) 

MOUTOUX DECANTEUR MOUTOUX 200 

NOZEROY STEP DE NOZEROY 650 

PILLEMOINE DECANTEUR PILLEMOINE 200 

SIROD STEP DE SIROD 700 

SUPT DECANTEUR SUPT 200 

SYAM STEP DE SYAM 300 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES 650 

VANNOZ DECANTEUR VANNOZ 300 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE 630 

 
 

• L'ANALYSE DU PATRIMOINE 

Le Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012 définit un l’Indice de connaissance et de gestion patrimoniale 
du réseau. 
 
Cet indice peut prendre une valeur de 0 à 120 points attribués selon la qualité des informations 
disponibles sur le réseau. Les informations visées sont relatives à l'existence et la mise à jour des plans 
des réseaux (Partie A - 15 points), à l'existence et à la mise à jour de l'inventaire des réseaux (Partie B 
- 30 points) et aux autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (Partie C - 75 points). 
 
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont 
comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des 
réseaux (parties A + B) sont acquis. 
 
Le détail de la notation de l’indice de connaissance de gestion patrimoniale du contrat est donné 
ci-après.  
 
Pour améliorer la connaissance des dates de pose, nous conseillons de procéder à l’analyse des 
archives, ou réaliser un travail de mémoire avec d’anciens élus ou habitants des communes. La 
connaissance de la nature des matériaux s’améliorera avec nos investigations sur les réseaux, dans le 
cadre de l’exploitation. 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

Partie Descriptif 2021 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du réseau 
(oui : 10 points / non : 0 point) 

10 

Partie A : Plan des 
réseaux 

VP.251 - Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure formalisée (oui : 
5 points / non : 0 point) 

5 

Sous-total - Partie A Plan des réseaux (15 points) 15 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.252 et VP.254 avec VP.252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour 
tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de la 
précision des informations cartographiques et VP.254 - Mise à jour annuelle de l'inventaire 
des réseaux à partir d'une procédure formalisée pour les informations suivantes relatives aux 
tronçons de réseaux : linéaire, catégorie d'ouvrage, précision cartographique, matériaux et 
diamètres (0 ou 10 pts en fonction de VP.252, VP.253 et VP.254) 

10 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne 
les matériaux et diamètres (0 à 5 points) 3 

Partie B : Inventaire 
des réseaux 

VP.255 - Connaissance de  50% de la date ou période de pose des tronçons identifiés (0 à 
15 points) 13 

Sous-total - Partie B Inventaire des réseaux (30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été 
obtenue pour la partie A) 

26 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne 
l'altimétrie (0 à 15 points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 
déversoirs d'orage,...) (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.258 - Inventaire mis à jour annuellement des équipements électromécaniques sur les 
ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (10 points) 

10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des 
réseaux (10 points) 10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de réseau (10 points) 

10 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et 
d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections 
et les réparations ou travaux qui en résultent (10 points) 

0 

Partie C : Autres 
éléments de 
connaissance et de 
gestion des réseaux 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme 
détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) (10 points) 

0 

Sous-total - Partie C Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 qui ne sont décomptés que 
si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 40 

TOTAL (indicateur 
P202.2B) 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 
usées 

81 
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3.1 Le bilan d'exploitation du système de 
collecte 

Cette partie détaille des aspects tels que les interventions réalisées sur nos ouvrages de collecte 
(collecteurs, déversoirs d’orage, postes de relèvement, …) : curage, désobstructions, inspections 
télévisées, … Elle présente également le bilan des consommations électriques. 
 
 

 La pluviométrie 

Les tableaux suivants détaillent l’évolution de la pluviométrie observée en précipitations annuelles et 
mensuelles. La pluviométrie a un impact important sur les volumes collectés et épurés et peut expliquer 
certains faits d’exploitation tels que les déversements. 
 

• LA PLUVIOMETRIE ANNUELLE 

Pluviométrie annuelle (mm) 

Finalité 2021 

Pluviométrie (mm) 946 

 
 

 L'exploitation des réseaux de collecte 

 

• LA SURVEILLANCE DU RESEAU 

 

Inspections réseau 

 2021 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées inspecté (ml) 3 

Linéaire de réseau Unitaire inspecté (ml) 2 274,84 

Linéaire total inspecté (ml) 2 274,84 

 
 

Répartition par communes des inspections réseau 

Commune Type d'inspection réseau 2021 

CHAMPAGNOLE Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml) 557,15 

LENT Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml) 1 640,26 

SIROD Linéaire de réseau inspecté en inspection télévisée (ml) 77,43 
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• LE CURAGE 

Le tableau suivant détaille les opérations de curage réalisées sur les canalisations et certains ouvrages 
réseau (avaloirs, dessableurs). 
 

Curage préventif Réseau 

 2021 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 2 224,03 

Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 5 980,2 

Linéaire total de réseau curé en préventif (ml) 8 204,23 

 

Répartition par communes du curage préventif réseau 

Commune Intervention 2021 

CHAMPAGNOLE Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 1 284,64 

CHAMPAGNOLE Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 3 158,51 

LENT Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 1 640,26 

PONT-DU-NAVOY Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 632,44 

PONT-DU-NAVOY Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 1 107,31 

SIROD Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 306,95 

SIROD Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 74,12 

Total Linéaire total de réseau curé en préventif (ml) 8 204,23 

 
 

Curage curatif 

 2021 

Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées curé (ml) 99,16 

Linéaire de réseau unitaire curé (ml) 1 374,69 

Linéaire total de réseau curé en curatif (ml) 1 473,85 
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• LES DESOBSTRUCTIONS 

Les opérations de désobstructions sont des opérations réalisées sur le réseau, les branchements et les 
avaloirs pour rétablir le bon écoulement des eaux usées. Les tableaux suivants détaillent ces opérations. 
 

Désobstructions 

 2021 

Désobstructions sur réseaux 3 

Désobstructions sur branchements 6 

Taux d'obstructions sur réseau (nb d'obstruction réseau+ouvrage/km de réseau) 0,02 

Taux d'obstructions sur branchements (nb d'obstructions/nb clients Asst) 0 

 
 

• LES ENQUETES DE CONFORMITE BRANCHEMENTS 

Les enquêtes de contrôle des branchements sont réalisées afin de vérifier le raccordement des 
habitations aux réseaux d’assainissement. On distingue les enquêtes de conformité pour vente et celles 
hors vente (dans le cadre contractuel). Les tableaux suivants présentent le nombre d’enquêtes 
réalisées. 
 

Enquête/contrôle de branchement 

 2021 

Nombre de contrôle raccordement pour vente 115 

Nombre de contrôles raccordement hors vente 13 

Nombre d'enquêtes sur branchement 7 

Total enquêtes et contrôles branchements 135 

 
 

• LES INTERVENTIONS EN ASTREINTE 

Parmi les nombreuses interventions réalisées au cours de l’exercice sur le réseau de collecte ou sur les 
installations, certaines sont effectuées en dehors des heures ouvrées habituelles. Les tableaux ci-après 
détaillent les interventions réalisées en astreinte : 
 

Les interventions en astreinte sur le réseau 

Désignation 2021 

Les interventions sur le réseau 1 
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 L'exploitation des postes de relèvement 

• LE FONCTIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de fonctionnement de chaque poste de relèvement (m3 
pompés, temps de fonctionnement, …). 
 

Fonctionnement des postes de relèvement 

Commune Libellé du poste 
Heures de 

fonctionnement 
m³ pompés 

CENSEAU PR CENSEAU 1 117 14 024 

CHAMPAGNOLE PR 1 HOPITAL CHAMPAGNOLE 2 039 46 495 

CHAMPAGNOLE PR 2 ABATTOIRS CHAMPAGNOLE 4 963 16 901 

CHAMPAGNOLE PR 8 LES VALLIERES CHAMPAGNOLE 91 21 035 

CHAMPAGNOLE PR BOUQUEROD CHAMPAGNOLE 2 145 47 309 

CHAMPAGNOLE PR CIZE CHAMPAGNOLE 2 827 12 170 

CHAMPAGNOLE PR LES LOUATAUX CHAMPAGNOLE 144 5 971 

CHAMPAGNOLE PR LIBERTE CHAMPAGNOLE (MARECHAL) 57 1 449 

CHAMPAGNOLE PR LYCEE CHAMPAGNOLE 16 694 

CROTENAY PR 1 CROTENAY LA PRAZ 136 3 305 

CROTENAY PR 2 CROTENAY PICAREAU 622 11 948 

CROTENAY PR 3 CROTENAY VOUIVRE 219 12 386 

EQUEVILLON PR 1 EQUEVILLON PRINCIPAL 824 23 553 

LE FRASNOIS PR NARLAY LE FRASNOIS 610 2 003 

MIGNOVILLARD PR FROIDEFONTAINE MIGNOVILLARD 1 936 64 592 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE 2 483 24 672 

MONTROND PR MONTROND VILLAGE 95 3 797 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE 1 287 2 820 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY 2 420 5 409 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 1 SAINT GERMAIN BO 3 073 693 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 2 SAINT GERMAIN EQUEVILLON 2 627 18 911 

SIROD PR SIROD 2 968 27 265 

VALEMPOULIÈRES PR 2 VALEMPOULIERES VILLAGE (principal) 113 1 581 

Total  32 812 368 983 

 
L’ensemble des postes de relèvement a été curé en 2021. 
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• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

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

La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

Commune Site 2021 

BIEF-DU-FOURG PR BIEF DU FOURG 2 720 

BOURG-DE-SIROD PR 1 BOURG DE SIROD 594 

BOURG-DE-SIROD PR 2 BOURG DE SIROD 2 613 

CENSEAU PR CENSEAU 1 454 

CHAMPAGNOLE PR 1 HOPITAL CHAMPAGNOLE 21 480 

CHAMPAGNOLE PR 2 ABATTOIRS CHAMPAGNOLE 19 744 

CHAMPAGNOLE PR 8 LES VALLIERES CHAMPAGNOLE 227 

CHAMPAGNOLE PR BOUQUEROD CHAMPAGNOLE 16 102 

CHAMPAGNOLE PR CIZE CHAMPAGNOLE 20 584 

CHAMPAGNOLE PR LES FOURCHES CHAMPAGNOLE 129 

CHAMPAGNOLE PR LES LOUATAUX CHAMPAGNOLE 470 

CHAMPAGNOLE PR LIBERTE CHAMPAGNOLE (MARECHAL) 173 

CHAMPAGNOLE PR LYCEE CHAMPAGNOLE 103 

CROTENAY PR 1 CROTENAY LA PRAZ 288 

CROTENAY PR 2 CROTENAY PICAREAU 1 115 

CROTENAY PR 3 CROTENAY VOUIVRE 346 

EQUEVILLON PR 1 EQUEVILLON PRINCIPAL 2 086 

EQUEVILLON PR EQUEVILLON CLOS ROND 64 

LE FRASNOIS PR NARLAY LE FRASNOIS - 3 083 

LE FRASNOIS PR VILLAGE LE FRASNOIS 216 

MIGNOVILLARD PR FROIDEFONTAINE MIGNOVILLARD 3 878 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE 11 949 

MONTROND PR MONTROND VILLAGE 300 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE 2 918 

NEY PR 2 NEY CROIX 279 

NEY PR 3 NEY STADE 9 240 

NOZEROY PR NOZEROY 355 

ONGLIÈRES PR ONGLIERES 3 772 
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La consommation électrique facturée des postes de relèvement (kWh) 

Commune Site 2021 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY 12 255 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 1 SAINT GERMAIN BO 5 431 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 2 SAINT GERMAIN EQUEVILLON 6 085 

SAPOIS PR SAPOIS 207 

SIROD PR SIROD 10 008 

VALEMPOULIÈRES PR 1 VALEMPOULIERES LOTISSEMENT 398 

VALEMPOULIÈRES PR 2 VALEMPOULIERES VILLAGE (principal) 248 

Total  154 748 

 
EDF relève une fois tous les 3 ans les tarifs bleus. Ceci explique les variations ou les absences de consommation ci-dessus. 
 
 

• LES INTERVENTIONS SUR LES POSTES DE RELEVEMENT 

 
Les contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 

conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). 

La liste des contrôles effectués au cours de l’exercice est : 
 

Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle 
Libellé 

équipement 
Date 

intervention 

BIEF-DU-FOURG PR BIEF DU FOURG 
Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 19/04/2021 

BOURG-DE-SIROD PR 1 BOURG DE 
SIROD 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 03/05/2021 

BOURG-DE-SIROD PR 2 BOURG DE 
SIROD 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

03/05/2021 

CENSEAU PR CENSEAU 
Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 19/04/2021 

CENSEAU PR CENSEAU Moyen de levage des 
postes de relèvement  19/04/2021 

CHAMPAGNOLE PR 1 HOPITAL 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

04/05/2021 

CHAMPAGNOLE 
PR 1 HOPITAL 
CHAMPAGNOLE 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  03/05/2021 

CHAMPAGNOLE PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 04/05/2021 

CHAMPAGNOLE PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  04/05/2021 

CHAMPAGNOLE 
PR 8 LES VALLIERES 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 04/05/2021 

CHAMPAGNOLE PR 8 LES VALLIERES 
CHAMPAGNOLE 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  04/05/2021 

CHAMPAGNOLE PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

04/05/2021 

CHAMPAGNOLE 
PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  04/05/2021 

CHAMPAGNOLE PR CIZE 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 03/05/2021 
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Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle 
Libellé 

équipement 
Date 

intervention 

CHAMPAGNOLE PR CIZE 
CHAMPAGNOLE 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  03/05/2021 

CHAMPAGNOLE PR LES FOURCHES 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 04/05/2021 

CHAMPAGNOLE 
PR LES LOUATAUX 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 04/05/2021 

CHAMPAGNOLE 
PR LIBERTE 
CHAMPAGNOLE 
(MARECHAL) 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 04/05/2021 

CHAMPAGNOLE 
PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 04/05/2021 

CROTENAY PR 1 CROTENAY LA 
PRAZ 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 22/04/2021 

CROTENAY PR 1 CROTENAY LA 
PRAZ 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  22/04/2021 

CROTENAY 
PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 22/04/2021 

CROTENAY PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  22/04/2021 

CROTENAY PR 3 CROTENAY 
VOUIVRE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

22/04/2021 

CROTENAY 
PR 3 CROTENAY 
VOUIVRE 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  23/04/2021 

EQUEVILLON PR 1 EQUEVILLON 
PRINCIPAL 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 20/04/2021 

EQUEVILLON PR 1 EQUEVILLON 
PRINCIPAL 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  20/04/2021 

EQUEVILLON 
PR EQUEVILLON 
CLOS ROND 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 20/04/2021 

EQUEVILLON PR EQUEVILLON 
CLOS ROND 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  20/04/2021 

LE FRASNOIS PR NARLAY LE 
FRASNOIS 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

23/04/2021 

LE FRASNOIS 
PR NARLAY LE 
FRASNOIS 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  23/04/2021 

LE FRASNOIS PR VILLAGE LE 
FRASNOIS 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 23/04/2021 

LE FRASNOIS PR VILLAGE LE 
FRASNOIS 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  23/04/2021 

MIGNOVILLARD 
PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 19/04/2021 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 22/04/2021 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE Moyen de levage des 
postes de relèvement  22/04/2021 

MONTROND 
PR MONTROND 
VILLAGE 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 22/04/2021 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 03/05/2021 

NEY PR 2 NEY CROIX Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

03/05/2021 

NEY PR 3 NEY STADE 
Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 03/05/2021 

NOZEROY PR NOZEROY Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 20/04/2021 

NOZEROY PR NOZEROY Moyen de levage des 
postes de relèvement  20/04/2021 

ONGLIÈRES PR ONGLIERES 
Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 19/04/2021 

ONGLIÈRES PR ONGLIERES Moyen de levage des 
postes de relèvement  19/04/2021 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

22/04/2021 
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Les contrôles réglementaires sur les postes de relèvement 

Commune Site Type de contrôle 
Libellé 

équipement 
Date 

intervention 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY Moyen de levage des 
postes de relèvement  22/04/2021 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 1 SAINT GERMAIN 
BO 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 20/04/2021 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE 
PR 1 SAINT GERMAIN 
BO 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  20/04/2021 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 2 SAINT GERMAIN 
EQUEVILLON 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 20/04/2021 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE PR 2 SAINT GERMAIN 
EQUEVILLON 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  21/04/2021 

SAPOIS PR SAPOIS 
Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 03/05/2021 

SIROD PR SIROD Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 03/05/2021 

VALEMPOULIÈRES 
PR 1 
VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

21/04/2021 

VALEMPOULIÈRES 
PR 1 
VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  21/04/2021 

VALEMPOULIÈRES 
PR 2 
VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

Equipement électrique 
des postes de relèvement 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 21/04/2021 

VALEMPOULIÈRES 
PR 2 
VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

Moyen de levage des 
postes de relèvement  21/04/2021 

 
 
Les autres tâches d'exploitation et de maintenance sur les postes de relèvement 

Les autres tâches d'exploitation et de maintenance sur les postes de relèvement sont détaillées dans le 
tableau suivant : 
 

Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

BIEF-DU-FOURG PR BIEF DU FOURG Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

BIEF-DU-FOURG PR BIEF DU FOURG Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

BIEF-DU-FOURG PR BIEF DU FOURG Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

BOURG-DE-SIROD PR 1 BOURG DE SIROD Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

BOURG-DE-SIROD PR 1 BOURG DE SIROD Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

BOURG-DE-SIROD PR 1 BOURG DE SIROD Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

BOURG-DE-SIROD PR 2 BOURG DE SIROD Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

BOURG-DE-SIROD PR 2 BOURG DE SIROD Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CENSEAU PR CENSEAU Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

CENSEAU PR CENSEAU Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CENSEAU PR CENSEAU Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR 1 HOPITAL 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

CHAMPAGNOLE 
PR 1 HOPITAL 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 
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Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

CHAMPAGNOLE 
PR 1 HOPITAL 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 4 

CHAMPAGNOLE 
PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR 8 LES VALLIERES 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

CHAMPAGNOLE 
PR 8 LES VALLIERES 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR 8 LES VALLIERES 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 5 

CHAMPAGNOLE 
PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE PR CIZE CHAMPAGNOLE Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 2 

CHAMPAGNOLE PR CIZE CHAMPAGNOLE Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE PR CIZE CHAMPAGNOLE Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR LES FOURCHES 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR LES FOURCHES 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR LES LOUATAUX 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR LES LOUATAUX 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR LIBERTE 
CHAMPAGNOLE 
(MARECHAL) 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR LIBERTE 
CHAMPAGNOLE 
(MARECHAL) 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CHAMPAGNOLE 
PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 1 

CHAMPAGNOLE 
PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 2 

CHAMPAGNOLE 
PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CHAMPAGNOLE 
PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CROTENAY 
PR 1 CROTENAY LA 
PRAZ 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

CROTENAY 
PR 1 CROTENAY LA 
PRAZ 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CROTENAY 
PR 1 CROTENAY LA 
PRAZ 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CROTENAY 
PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 8 

CROTENAY 
PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

CROTENAY 
PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

CROTENAY 
PR 3 CROTENAY 
VOUIVRE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 2 

CROTENAY 
PR 3 CROTENAY 
VOUIVRE 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 
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Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

CROTENAY 
PR 3 CROTENAY 
VOUIVRE 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

EQUEVILLON 
PR 1 EQUEVILLON 
PRINCIPAL 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

EQUEVILLON 
PR 1 EQUEVILLON 
PRINCIPAL 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

EQUEVILLON 
PR EQUEVILLON CLOS 
ROND 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

EQUEVILLON 
PR EQUEVILLON CLOS 
ROND 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

EQUEVILLON 
PR EQUEVILLON CLOS 
ROND 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

LE FRASNOIS 
PR NARLAY LE 
FRASNOIS 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 8 

LE FRASNOIS 
PR NARLAY LE 
FRASNOIS 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

LE FRASNOIS 
PR NARLAY LE 
FRASNOIS 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

LE FRASNOIS 
PR VILLAGE LE 
FRASNOIS 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

LE FRASNOIS 
PR VILLAGE LE 
FRASNOIS 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

LE FRASNOIS 
PR VILLAGE LE 
FRASNOIS 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

MIGNOVILLARD 
PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 4 

MIGNOVILLARD 
PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

MIGNOVILLARD 
PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

MONNET-LA-VILLE PR MONNET LA VILLE Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

MONTROND PR MONTROND VILLAGE Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

MONTROND PR MONTROND VILLAGE Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

NEY PR 1 NEY PRINCIPALE Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

NEY PR 2 NEY CROIX Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

NEY PR 2 NEY CROIX Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

NEY PR 3 NEY STADE Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

NEY PR 3 NEY STADE Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

NOZEROY PR NOZEROY Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

NOZEROY PR NOZEROY Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

ONGLIÈRES PR ONGLIERES Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

ONGLIÈRES PR ONGLIERES Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

PONT-DU-NAVOY PR PONT DU NAVOY Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 
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Les autres interventions sur les postes de relèvements 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 1 SAINT GERMAIN BO Tâche d'astreinte des postes de relèvement Total 1 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 1 SAINT GERMAIN BO Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 3 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 1 SAINT GERMAIN BO Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 1 SAINT GERMAIN BO Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 2 SAINT GERMAIN 
EQUEVILLON 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 2 SAINT GERMAIN 
EQUEVILLON 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

PR 2 SAINT GERMAIN 
EQUEVILLON 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

SAPOIS PR SAPOIS Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

SAPOIS PR SAPOIS Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

SIROD PR SIROD Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 1 

SIROD PR SIROD Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

SIROD PR SIROD Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

VALEMPOULIÈRES 
PR 1 VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 2 

VALEMPOULIÈRES 
PR 1 VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

VALEMPOULIÈRES 
PR 1 VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

VALEMPOULIÈRES 
PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Corrective 6 

VALEMPOULIÈRES 
PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

Tâche de maintenance des postes de relèvement Préventive 9 

VALEMPOULIÈRES 
PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

Tache d'exploitation des postes de relèvement Total 36 

 
 

 La conformité du système de collecte 

Obligations réglementaires depuis le 1er janvier 2016 
Le principal document réglementaire régissant les systèmes d’assainissement collectif et non collectif 
est l’arrêté assainissement du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020. Cet arrêté 
modifié annule et remplace les arrêtés du 22 juin 2007 et du 22 décembre 1994 concernant toutes les 
installations à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
Ce texte induit la mise en œuvre de nouvelles obligations tant sur le système de collecte que sur 
la station de traitement.  
L’arrêté apporte un certain nombre d’éléments concernant les exigences en termes de déversements 
des réseaux d’assainissement par temps de pluie. Elles portent à la fois sur : 

• des prescriptions d’équipements,  

• des obligations de surveillance à réaliser et  

• un renforcement de la transmission des informations issues de l’autosurveillance aux 
services de la Police de l’eau et de l’Agence de l’Eau.  

 
La conformité des réseaux de collecte de type unitaire est évaluée en fonction du respect de l’un des 
trois critères suivants :  

• le nombre de jours de déversement doit être inférieur à 20 par an, ou  

• la pollution déversée doit être inférieure à 5% de la pollution produite durant l’année, ou  

• le volume déversé doit être inférieur à 5% du volume d’eau usée produit durant l’année.  
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En concertation avec le maître d’ouvrage, le préfet fixe par arrêté l'option retenue qui n'a pas vocation 
à être modifiée. 
 
L'évaluation de conformité à l'objectif mentionné ci-dessus, au titre de l'année N, est réalisée sur une 
moyenne annuelle à partir des données de fonctionnement du système de collecte des années N-4 à 
N. 
 
Dans les secteurs où la collecte est séparative, en dehors des opérations programmées de maintenance 
et des circonstances exceptionnelles telles que mentionnées à l'article 2 de l’arrêté, les rejets directs 
d'eaux usées par temps de pluie ne sont pas autorisés. 
 
Le préfet complète les exigences fixées dans le présent article notamment au regard des objectifs 
environnementaux et usages sensibles des masses d'eau réceptrices et des masses d'eau situées à 
l'aval. 
 
Impacts 
En cas de non-conformité de son système de collecte, le maitre d’ouvrage a alors deux ans pour 
déposer une étude définissant le calendrier de mise en œuvre des actions destinées à mettre le système 
en conformité.  
Ce calendrier ne devra pas excéder dix ans. Ce délai ne s’applique évidemment pas aux collectivités 
disposant d’un arrêté dont les exigences seraient conformes aux critères indiqués ci-dessus. Dans ce 
cas, le maitre d’ouvrage sera tenu sans délai de respecter les prescriptions de son arrêté. En cas de « 
coût excessif » de ces actions, des dérogations pourront néanmoins être accordées. 
 
 

• LE SUIVI DES REJETS INDUSTRIELS 

Les industriels raccordés au réseau sont soumis à une autorisation de déversement délivrée par la 
Collectivité qui fixe les limites de qualité des rejets industriels. Le premier tableau ci-dessous précise 
les principaux industriels (ICPE notamment le cas échéant) raccordés au système de collecte du présent 
contrat qui ont obtenu à ce jour l’autorisation. 
Cette autorisation peut être accompagnée d’une convention, laquelle est un contrat de droit privé 
signé entre tous les acteurs (entreprise, collectivité(s) propriétaire(s) des réseaux, gestionnaire de la 
station d'épuration). 
Elle est le fruit d'une négociation et permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre 
des dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée. Le second tableau détaille 
les industriels qui ont signé une convention. 
 
 

Arrêté d'autorisation de déversement 

Commune Nom de l'établissement Nature de l'activité 
Date de signature / 

En cours 

Champagnole ESTIMPRIM Imprimerie 12/07/2016 

Champagnole SAB thevenin Fonderie de métaux légers 07/2007 

Champagnole SNTS 
Traitement et revêtement des 
métaux 

En cours 

Vers En Montagne SCAF Fruitière Fromagerie 21/12/2017 

Foncine Le Haut SCAF Fruitière Fromagerie 06/06/2007 

Valempoulières Coopérative Fromagère Fromagerie En cours de déconnexion 

Nozeroy SCAF Fruitière Fromagerie 09/03/2018 

Pont du Navoy Fruitière du temps comté fromagerie En cours 
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Conventions de déversement (Abonnés non-domestiques) 

Commune Nom de l'industriel Nature de l'activité 
Date de signature / 

En cours 

Pont du Navoy 

 
Fruitière du temps comté 

 
fromagerie 

 
En cours 

 

 
 

• LA PERFORMANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

Les indicateurs suivants reflètent la performance du système d’assainissement collectif. Ils ont été fixés 
par le décret du 2 mai 2007. 
 

Performance réseaux 

Indicateur Unité 2021 

P251.1 - Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers Nombre / 1000 habitants desservis 0 

P252.2 - Nombre de points du réseau nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau ; 

Nombre de points noirs / Linéaire de 
réseau hors branchements x 100  

0 

 
2 points noirs :  

- Rue du Clos à Cize 
- Rue St Exupéry à Champagnole 

 
 

 Le diagnostic permanent 

L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020 demande la mise en œuvre avant 
2022 d’un diagnostic permanent des systèmes d’assainissement pour toutes les agglomérations 
d’assainissement d’une taille supérieure ou égale à 10 000 équivalents habitants.  
Cette démarche vise à suivre et à améliorer la performance du système d’assainissement afin 
d’en réduire l’impact sur l’environnement et d’améliorer la qualité du milieu récepteur.  
Dans ce cadre, il est nécessaire de :  

• Connaître en continu le fonctionnement et l’état structurel du patrimoine  

• Prévenir ou identifier les dysfonctionnements dans les meilleurs délais  

• Suivre et évaluer l’efficacité des actions engagées  

• S’inscrire dans une logique d’amélioration continue  
Ce pilotage de la performance du système d’assainissement s’appuie sur la définition, la mise en œuvre 
et le suivi d’un plan d’actions associées à des indicateurs.  
Certaines actions sont incontournables : suivi en continu des flux, suivi des rejets non domestiques, 
surveillance des masses d’eau impliquées, démarche de gestion patrimoniale.  
Afin d’accompagner le déploiement, un guide technique de mise en œuvre du diagnostic permanent a 
été élaboré par l’Astee avec le soutien du Ministère de la transition écologique et solidaire. 
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3.2 Le bilan d'exploitation du système de 
traitement 

Typologie des points de mesure réglementaires SANDRE : 
 

Code Sandre du 
type de point 
réglementaire 

Libellé du type de 
point 

réglementaire 
Ouvrage concerné 

Nombre de points 
possibles au sein de 
l'ouvrage concerné 

Nature du 
support 

concerné 

A2 
Déversoir en tête 

de station 
Station d'épuration 0 à 1 Eau 

A3 Entrée Station Station d'épuration 1 Eau 

A4 Sortie Station Station d'épuration 1 Eau 

A5 By-pass Station d'épuration 0 à 1 Eau 

 
 

 Le fonctionnement hydraulique 

 

• LES VOLUMES REÇUS EN ENTREE DU SYSTEME DE TRAITEMENT (A3) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes collectés en entrée du système de traitement. 
 

Volumes collectés en entrée de système de traitement (en m³) 

Commune Site 2021 

BOURG-DE-SIROD STEP DE BOURG DE SIROD 65 

CENSEAU STEP DE CENSEAU 243 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 735 976 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY 42 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 952 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT 14 459 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS 256 

LOULLE LAGUNE DE LOULLE 378 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD 254 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 146 332 

NOZEROY STEP DE NOZEROY 184 

SIROD STEP DE SIROD 978 

SYAM STEP DE SYAM 228 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES 263 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE 90 

Total  900 700 
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• LES VOLUMES DEVERSES EN TETE DE STATION (A2) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes déversés en tête de station. 
 

Volumes déversés en tête de station (en m³) 

Commune Site 2021 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 130 496 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 15 344 

Total  145 840 

 
 

• LES VOLUMES TRAITES (A4) 

Le tableau suivant détaille l’évolution des volumes traités et rejetés au milieu naturel. 
 

Volumes traités (en m³) 

Commune Site 2021 

BOURG-DE-SIROD STEP DE BOURG DE SIROD 65 

CENSEAU STEP DE CENSEAU 243 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 757 102 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY 42 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 952 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT 14 459 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS 256 

LOULLE LAGUNE DE LOULLE 378 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD 254 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 118 083 

NOZEROY STEP DE NOZEROY 184 

SIROD STEP DE SIROD 978 

SYAM STEP DE SYAM 228 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES 263 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE 90 

Total  893 577 
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 L'exploitation des ouvrages de traitement 

Cette partie détaille des aspects tels que les interventions sur le réseau de collecte et les ouvrages de 
traitement, les charges et concentrations entrantes au niveau des stations de traitement, les apports 
extérieurs, les consommations de réactifs et d’énergie, … 

 
 

• LES CHARGES ENTRANTES 

Le tableau suivant détaille l’évolution des concentrations et charges en entrée de station. 

 

Charges entrantes (kg/j) 

LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY 2021 

DBO5 0,7 

DCO 3,9 

MeS 0,8 

NTK 1,1 

 

LAGUNE DE LOULLE 2021 

DBO5 86,9 

DCO 183 

MeS 45,4 

 

STEP DE BOURG DE SIROD 2021 

DBO5 0,2 

DCO 1,2 

MeS 0,4 

 

STEP DE CENSEAU 2021 

DBO5 128,8 

DCO 449,6 

MeS 136,1 
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STEP DE CHAMPAGNOLE 2021 

DBO5 207,2 

DCO 555,7 

MeS 260,3 

NG 62,2 

Pt 6,5 

 

STEP DE CROTENAY 2021 

DBO5 161,8 

DCO 359,9 

MeS 257 

NG 36,5 

NTK 35,3 

Pt 4,3 

 

STEP DE FONCINE LE HAUT 2021 

DBO5 28,1 

DCO 75,6 

MeS 44,7 

 

STEP DE LE FRASNOIS 2021 

DBO5 30,7 

DCO 118,8 

MeS 35,8 

NG 23,9 

Pt 3,3 

 

STEP DE MIGNOVILLARD 2021 

DBO5 8,6 

DCO 42,7 

MeS 15,8 

NTK 13,3 

Pt 1 
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STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 2021 

DBO5 159,5 

DCO 325,3 

MeS 123,3 

NTK 24 

Pt 8,4 

 

STEP DE NOZEROY 2021 

DBO5 47,8 

DCO 138,9 

MeS 12,1 

 

STEP DE SIROD 2021 

DBO5 15,8 

DCO 54,3 

MeS 21,2 

NTK 7,7 

 

STEP DE SYAM 2021 

DBO5 25,1 

DCO 67,5 

MeS 15,1 

 

STEP DE VALEMPOULIERES 2021 

DBO5 11,6 

DCO 67,1 

MeS 24,7 

NG 4,2 

Pt 0,8 
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STEP DE VERS EN MONTAGNE 2021 

DBO5 117 

DCO 187,2 

MeS 61,2 

NG 10,4 

NTK 10,4 

Pt 1,9 

 
 

• LES APPORTS EXTERIEURS 

Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative des apports extérieurs (hors réseau de 
collecte) : graisses, matières de vidange, matières de curage, … 
 

Apports extérieurs 

STEP DE CHAMPAGNOLE Nature 2021 

S12 - Apport extérieur en matière de vidange Débit (m³) 1 009 

 
 

• LES CONSOMMATIONS DE REACTIFS 

Le tableau suivant permet de mesurer l’évolution quantitative de la consommation d’eau potable et non 
potable ainsi que celle des réactifs utilisés dans le cadre de l’exploitation des stations de traitement. 
 

Consommation de réactifs 

STEP DE CHAMPAGNOLE Nature Unité 2021 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") Sels de Fer (FeCl3) kg 44 742 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Chaux éteinte kg 106 461 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Polymère kg 3 090 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Sels de Fer (FeCl3) kg 96 715 

 

STEP DE LE FRASNOIS Nature Unité 2021 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") Sels de Fer (FeCl3) kg 5 199 

 

STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Nature Unité 2021 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") Sels de Fer (FeCl3) kg 23 845 

S15 - Réactifs utilisés (file "boue") Polymère kg 480 
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STEP DE VALEMPOULIERES Nature Unité 2021 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") Sels de Fer (FeCl3) kg 5 728 

 

STEP DE VERS EN MONTAGNE Nature Unité 2021 

S14 - Réactifs utilisés (file "eau") Sels de Fer (FeCl3) kg 4 417 

 
 

• LA FILIERE BOUE 

 
La production de boues 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des boues produites en station d’épuration. 
 

Production des boues 

STEP DE CHAMPAGNOLE 2021 

MS boues (T) 183,2 

Production (m³/an) 23 699 

 

STEP DE FONCINE LE HAUT 2021 

MS boues (T) 6,5 

Production (m³/an) 760 

 

STEP DE LE FRASNOIS 2021 

MS boues (T) 1,9 

Production (m³/an) 220 

 

STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 2021 

MS boues (T) 36 

Production (m³/an) 2 674,5 

 

STEP DE VALEMPOULIERES 2021 

MS boues (T) 3,8 

Production (m³/an) 489 
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STEP DE VERS EN MONTAGNE 2021 

MS boues (T) 5,2 

Production (m³/an) 700 

 
 
L'évacuation de boues 

La quantité de boue évacuée est détaillée dans le tableau suivant. 
 

Evacuation des boues 

STEP DE CHAMPAGNOLE Nature Filière 2021 

S6 - Boues évacuées après traitement Masse Boue (kg) Epandage 914 400 

S6 - Boues évacuées après traitement MS boues (kg) Epandage 248 305 

 

STEP DE FONCINE LE HAUT Nature Filière 2021 

S6 - Boues évacuées après traitement Masse Boue (kg) STEP 70 210 

S6 - Boues évacuées après traitement MS boues (kg) STEP 983,84 

 

STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Nature Filière 2021 

S6 - Boues évacuées après traitement Masse Boue (kg) Epandage 720 000 

S6 - Boues évacuées après traitement MS boues (kg) Epandage 40 830 

 
 
L'analyse des boues 

Les boues produites et valorisées en épandage agricole font l’objet d’analyses. Ce tableau résume les 
analyses réalisées. 
 

Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues) 

Station Type Nombre Conformité (O/N) 

STEP DE CHAMPAGNOLE Composés organiques 2 Oui 

STEP DE CHAMPAGNOLE Eléments traces 4 Oui 

STEP DE CHAMPAGNOLE Valeur agronomique 6 Oui 

STEP DE FONCINE LE HAUT Composés organiques 1 Oui 

STEP DE FONCINE LE HAUT Eléments traces 2 Oui 

STEP DE FONCINE LE HAUT Valeur agronomique 0 - 

STEP DE LE FRASNOIS Composés organiques 1 Oui 

STEP DE LE FRASNOIS Eléments traces 2 Oui 
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Nombre d'analyses (valorisation agricole des boues) 

Station Type Nombre Conformité (O/N) 

STEP DE LE FRASNOIS Valeur agronomique 2 Oui 

STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Composés organiques 2 Oui 

STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Eléments traces 4 Oui 

STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Valeur agronomique 4 Oui 

STEP DE VALEMPOULIERES Composés organiques 1 Oui 

STEP DE VALEMPOULIERES Eléments traces 2 Oui 

STEP DE VALEMPOULIERES Valeur agronomique 2 - 

STEP DE VERS EN MONTAGNE Composés organiques 1 Oui 

STEP DE VERS EN MONTAGNE Eléments traces 2 Oui 

STEP DE VERS EN MONTAGNE Valeur agronomique 2 Oui 

 
 

• LES SOUS-PRODUITS DE TRAITEMENT 

Le tableau suivant détaille les principales caractéristiques des sous-produits évacués. 
 

Bilan sous-produits évacués 

STEP de Censeau Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (kg) Incineration 100 

STEP de Champagnole Nature Filière 2021 

S10 - Sable produit Volume (m³) Incineration 23 660 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 5 700 

STEP de Foncine le Haut Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 2 050 

STEP de Mignovillard Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 60 

STEP de Montigny Su l’Ain Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 900 

STEP de Nozeroy Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 500 

STEP de Sirod Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 100 
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Bilan sous-produits évacués 

STEP de Syam Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 40 

STEP de Vers en montagne Nature Filière 2021 

S11 - Refus de dégrillage produit Volume (m³) Incineration 450 

 
 

• LA CONSOMMATION ELECTRIQUE 

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

La consommation électrique facturée des stations d'épuration (kWh) 

Commune Site 2021 

ANDELOT-EN-MONTAGNE STEP D'ANDELOT-EN-MONTAGNE 9 903 

ARDON STEP D'ARDON 4 373 

CENSEAU STEP DE CENSEAU 2 040 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 461 303 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY 5 757 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 5 366 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT 47 583 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS 6 510 

LE PASQUIER MICRO STEP DU PASQUIER 3 724 

LE VAUDIOUX MICRO STEP DU VAUDIOUX 1 606 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD 10 387 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 161 407 

MONTROND STEP DE MONTROND 2 211 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS 238 

NOZEROY STEP DE NOZEROY 1 927 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES 45 340 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE 26 309 

Total  795 984 

 
EDF relève une fois tous les 3 ans les tarifs bleus. Ceci explique les variations ou les absences de consommation ci-dessus. 
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 Les interventions sur les stations d'épuration 

• LES TACHES D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE 

Les interventions réalisées sur les stations d'épuration sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Le fonctionnement des stations d'épuration - Nombre de tâches 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

ANDELOT-EN-MONTAGNE STEP D'ANDELOT-EN-MONTAGNE 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

ANDELOT-EN-MONTAGNE STEP D'ANDELOT-EN-MONTAGNE Tache d'exploitation sur 
usine Total 170 

ARDON STEP D'ARDON Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

ARDON STEP D'ARDON 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 146 

BOURG-DE-SIROD STEP DE BOURG DE SIROD Tache d'exploitation sur 
usine Total 102 

CENSEAU STEP DE CENSEAU Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

CENSEAU STEP DE CENSEAU 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 181 

CERNIÉBAUD STEP DE CIERNIEBAUD Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE Astreinte sur usine Total 4 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 
Tache de maintenance sur 
usine Corrective 42 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 955 

CHAPOIS DECANTEUR CHAPOIS 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

CHARENCY LAGUNE DE CHARENCY Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY Tache de maintenance sur 
usine 

Corrective 13 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY Tache d'exploitation sur 
usine Total 104 

CRANS STEP DE CRANS Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 126 

CROTENAY STEP DE CROTENAY Astreinte sur usine Total 2 

CROTENAY STEP DE CROTENAY Tache de maintenance sur 
usine Corrective 17 

CROTENAY STEP DE CROTENAY Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 206 

CUVIER LAGUNE DE CUVIER Tache d'exploitation sur 
usine Total 44 

DOYE LAGUNE DE DOYE Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 36 

FONCINE-LE-BAS DECANTEUR FONCINE LE BAS 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT Tache de maintenance sur 
usine Corrective 5 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 167 
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Le fonctionnement des stations d'épuration - Nombre de tâches 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

GERUGE STEP DE ONGLIERES Tache d'exploitation sur 
usine Total 110 

LA LATETTE STEP DE LA LATETTE Tache d'exploitation sur 
usine Total 123 

LE FRASNOIS 
DECANTEUR FROMAGERIE LE 
FRASNOIS 

Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS Astreinte sur usine Total 1 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS Tache de maintenance sur 
usine 

Corrective 9 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS Tache d'exploitation sur 
usine Total 185 

LE LARDERET STEP DE LE LARDERET Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 115 

LE PASQUIER MICRO STEP DU PASQUIER 
Tache de maintenance sur 
usine Corrective 1 

LE PASQUIER MICRO STEP DU PASQUIER Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

LE PASQUIER MICRO STEP DU PASQUIER Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 36 

LE VAUDIOUX MICRO STEP DU VAUDIOUX 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

LE VAUDIOUX MICRO STEP DU VAUDIOUX Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

LOULLE LAGUNE DE LOULLE Tache de maintenance sur 
usine 

Corrective 1 

LOULLE LAGUNE DE LOULLE 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD Tache de maintenance sur 
usine Corrective 5 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 203 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Astreinte sur usine Total 2 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Tache de maintenance sur 
usine 

Corrective 20 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Tache d'exploitation sur 
usine Total 314 

MONTROND STEP DE MONTROND Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

MONTROND STEP DE MONTROND 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 232 

MOURNANS-CHARBONNY LAGUNE DE CHARBONNY Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS Tache de maintenance sur 
usine 

Corrective 1 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS Tache d'exploitation sur 
usine Total 140 

MOUTOUX DECANTEUR MOUTOUX Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 36 

NOZEROY STEP DE NOZEROY 
Tache de maintenance sur 
usine Corrective 2 

NOZEROY STEP DE NOZEROY Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

NOZEROY STEP DE NOZEROY Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 183 
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Le fonctionnement des stations d'épuration - Nombre de tâches 

Commune Site Type ITV Groupe 2021 

PILLEMOINE DECANTEUR PILLEMOINE Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

SIROD STEP DE SIROD Tache d'exploitation sur 
usine Total 114 

SUPT DECANTEUR SUPT 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 36 

SYAM STEP DE SYAM Tache d'exploitation sur 
usine Total 129 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES Tache de maintenance sur 
usine 

Corrective 2 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES 
Tache de maintenance sur 
usine Préventive 9 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES Tache d'exploitation sur 
usine Total 201 

VANNOZ DECANTEUR VANNOZ Tache d'exploitation sur 
usine 

Total 36 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE Astreinte sur usine Total 1 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE Tache de maintenance sur 
usine Corrective 6 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE Tache de maintenance sur 
usine 

Préventive 9 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE 
Tache d'exploitation sur 
usine Total 361 

 
 

• LES CONTROLES REGLEMENTAIRES 

Les contrôles réglementaires des équipements soumis à vérification périodique ont été effectués 
conformément à la réglementation en vigueur (modalités et fréquence). La liste des contrôles effectués 
au cours de l’exercice est : 
 

Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration 

Commune Site 
Type de 
contrôle 

Libellé équipement 
Date 

intervention 

ANDELOT-EN-MONTAGNE STEP D'ANDELOT-EN-
MONTAGNE 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

21/04/2021 

ANDELOT-EN-MONTAGNE STEP D'ANDELOT-EN-
MONTAGNE 

Moyen de levage 
des STEP  21/04/2021 

ARDON STEP D'ARDON 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 22/04/2021 

ARDON STEP D'ARDON Moyen de levage 
des STEP  22/04/2021 

CENSEAU STEP DE CENSEAU 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 19/04/2021 

CENSEAU STEP DE CENSEAU Moyen de levage 
des STEP  19/04/2021 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE EAU 07/05/2021 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE BOUES 07/05/2021 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE SABLE 

07/05/2021 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE Moyen de levage 
des STEP  05/05/2021 
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Les contrôles réglementaires sur les stations d'épuration 

Commune Site 
Type de 
contrôle 

Libellé équipement 
Date 

intervention 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 23/04/2021 

CHAUX-DES-CROTENAY 
LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

Moyen de levage 
des STEP  23/04/2021 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

22/04/2021 

CROTENAY STEP DE CROTENAY 
Moyen de levage 
des STEP  22/04/2021 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE 

23/04/2021 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

Moyen de levage 
des STEP  23/04/2021 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE 23/04/2021 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS Moyen de levage 
des STEP  23/04/2021 

LE PASQUIER MICRO STEP DU PASQUIER 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE 22/04/2021 

LE VAUDIOUX MICRO STEP DU VAUDIOUX 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE 

03/05/2021 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

19/04/2021 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD Moyen de levage 
des STEP  19/04/2021 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE FILE 
EAU 

06/05/2021 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE FILE 
BOUES 

06/05/2021 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Moyen de levage 
des STEP  05/05/2021 

MONTROND STEP DE MONTROND 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 

21/04/2021 

MONTROND STEP DE MONTROND Moyen de levage 
des STEP  21/04/2021 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 19/04/2021 

MOURNANS-CHARBONNY STEP DE MOURNANS Moyen de levage 
des STEP  19/04/2021 

NOZEROY STEP DE NOZEROY 
Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 20/04/2021 

NOZEROY STEP DE NOZEROY Moyen de levage 
des STEP  20/04/2021 

VALEMPOULIÈRES STEP DE 
VALEMPOULIERES 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE 
ELECTRIQUE 21/04/2021 

VALEMPOULIÈRES STEP DE 
VALEMPOULIERES 

Moyen de levage 
des STEP  21/04/2021 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

Equipement 
électrique des 
STEP 

ARMOIRE DE 
COMMANDE 21/04/2021 

VERS-EN-MONTAGNE 
STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

Moyen de levage 
des STEP  21/04/2021 
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 La conformité des rejets du système de traitement 

Obligations réglementaires depuis le 1er janvier 2016 
Le principal document réglementaire régissant les systèmes d’assainissement collectif et non collectif 
est l’arrêté assainissement du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020. Cet arrêté 
modifié annule et remplace les arrêtés du 22 juin 2007 et du 22 décembre 1994 concernant toutes les 
installations à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
 
 
Le pH des eaux usées traitées rejetées est compris entre 6 et 8,5. Leur température est inférieure à 25 
°C, sauf dans les départements d'outre-mer ou en cas de conditions climatiques exceptionnelles. Le 
préfet peut, dans ces départements ou lors de ces situations exceptionnelles, relever la valeur maximale 
de température des eaux usées traitées, sans toutefois nuire aux objectifs environnementaux du milieu 
récepteur. 
 
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles, les échantillons 
moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs fixées 
en concentration ou en rendement figurant au tableau 6 de l'annexe 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 ou, 
le cas échéant, les valeurs plus sévères fixées par le préfet. Les performances de traitement sont jugées 
conformes si le nombre annuel d'échantillons moyens journaliers non conformes à la fois aux valeurs 
fixées en concentration et en rendement ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 8 de l'annexe 3 
de l’arrêté du 21 juillet 2015. Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles 
respecter les concentrations rédhibitoires figurant au tableau 6 de l'annexe 3 . 
 
Paramètres azote et phosphore 
 
Les rejets des stations de traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de taille 
supérieure à 600 kg/j de DBO5 localisées dans des zones sensibles à l'eutrophisation respectent en 
moyenne annuelle, pour le paramètre concerné (Ptot ou NGL), les valeurs fixées en concentration ou 
en rendement figurant au tableau 7 de l'annexe 3 de l'arrêté du 25 janvier 2010 ou, le cas échéant, les 
valeurs plus sévères fixées par le préfet. 
 
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire du préfet fixe les 
conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article R. 2224-14 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Rejets au droit du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement : 
Ces rejets sont pris en compte pour statuer sur la conformité de la station de traitement des eaux usées, 
tant que le débit en entrée de la station est inférieur au débit de référence de l'installation. 
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• L'ARRETE PREFECTORAL 

Le principal texte réglementaire régissant l’auto-surveillance est l’arrêté du 21 juillet 2015, modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020. 
Le tableau suivant fait office de synthèse des exigences en matière de qualité de rejets des systèmes de traitement du présent contrat. 
 
 

Synthèse de l'arrêté 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Param
ètre 

Charge 
Réf 

(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

O
p
. 

Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

O
p. 

Flux 
Moy. 
Jour 

O
p
. 

Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhi

b. 

O
p
. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

O
p
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhi

b. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

DECANTEUR 
VANNOZ                  Défaut - 2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l

) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

LAGUNE 
DE 
CUVIER 

                                  Défaut - 2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l

) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

LAGUNE 
DE CHAUX 
DES 
CROTENA
Y 

Normal DBO5 55 35     70                     
20150721 - 

2021 

LAGUNE 
DE CHAUX 
DES 
CROTENA
Y 

Normal DCO 120 120     400                     
20150721 - 

2021 

LAGUNE 
DE CHAUX 
DES 
CROTENA
Y 

Normal MeS 75 30     150                     
20150721 - 

2021 

LAGUNE 
DE CHAUX 
DES 
CROTENA
Y 

Normal NTK 12 15                           
20150721 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal 

Température 
eau                               

AP 20210419 - 
2021 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal NG 345 15                 OU 75       

AP 20210419 - 
2021 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal pH                               

AP 20210419 - 
2021 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal Pt 90 2                 OU 80       

AP 20210419 - 
2021 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal DBO5 1330 25     50           OU 90       

AP 20210419 - 
2021 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal MeS 2320 30     85           OU 90       

AP 20210419 - 
2021 

STEP DE 
CHAMPAGNOLE Normal DCO 3140 90     250           OU 85       

AP 20210419 - 
2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation de 

rejet 

STEP DE LE 
FRASNOIS 

Normal DBO5 38 30       ET 3.2                 
AP 20160704 - 

2021 

STEP DE LE 
FRASNOIS 

Normal DCO 95 90       ET 9.5                 
AP 20160704 - 

2021 

STEP DE LE 
FRASNOIS 

Normal MeS 63 20       ET 2.1                 
AP 20160704 - 

2021 

STEP DE LE 
FRASNOIS 

Normal NG 11 15       ET 4.2                 
AP 20160704 - 

2021 

STEP DE LE 
FRASNOIS 

Normal Pt 3 2       ET 0.6       OU 80       
AP 20160704 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l

) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP DE 
MIGNOVILLAR
D 

Normal DBO5 48 25     70           OU 70       
RD 20100526 

- 2021 

STEP DE 
MIGNOVILLAR
D 

Normal DCO   125     400           OU 75       
RD 20100526 

- 2021 

STEP DE 
MIGNOVILLAR
D 

Normal MeS   35     85           OU 90       
RD 20100526 

- 2021 

STEP DE 
MIGNOVILLAR
D 

Normal NTK   15                 OU 70       
RD 20100526 

- 2021 

STEP DE 
MIGNOVILLAR
D 

Normal Pt   2                 OU 90       
RD 20100526 

- 2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

LAGUNE 
DE 
LOULLE 

Normale DBO5 12 25     70           OU 60       
RD 20120904-

2021 

LAGUNE 
DE 
LOULLE 

Normale DCO   125     400           OU 60       
RD 20120904-

2021 

LAGUNE 
DE 
LOULLE 

Normale MeS         150             50       
RD 20120904-

2021 

LAGUNE 
DE 
LOULLE 

Normale pH                               
RD 20120904-

2021 

LAGUNE 
DE 
LOULLE 

Normale 
Température 
eau 

                              
RD 20120904-

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP 
D'ANDELOT
-EN-
MONTAGNE 

Normale MeS   30     85                     
RD 20111223 - 

2021 

STEP 
D'ANDELOT
-EN-
MONTAGNE 

Normale NTK   15                           
RD 20111223 - 

2021 

STEP 
D'ANDELOT
-EN-
MONTAGNE 

Normale Pt   4                           
RD 20111223 - 

2021 

STEP 
D'ANDELOT
-EN-
MONTAGNE 

Normale DBO5 45 25     70                     
RD 20111223 - 

2021 

STEP 
D'ANDELOT
-EN-
MONTAGNE 

Normale DCO   90     400                     
RD 20111223 - 

2021 

 
  



3 | Qualité du service 

CC CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA – 2021 70/196 

 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP 
DE 
BOURG 
DE 
SIROD 

Normale DBO5   35     70           OU 60       Défaut - 2021 

STEP 
DE 
BOURG 
DE 
SIROD 

Normale DCO   200     400           OU 60       Défaut - 2021 

STEP 
DE 
BOURG 
DE 
SIROD 

Normale MeS         85           OU 50       Défaut - 2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP DE 
CENSEAU 

Normale DBO5 30 35     70           OU 60       
RD 20160808 - 

2021 

STEP DE 
CENSEAU 

Normale DCO   200     400           OU 60       
RD 20160808 - 

2021 

STEP DE 
CENSEAU 

Normale MeS         85             50       
RD 20160808 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP DE 
CROTENA
Y 

Normale DBO5 54 25     70 ET 3.3                 
RD 20060214 - 

2021 

STEP DE 
CROTENA
Y 

Normale DCO   90     400 ET 12.1                 
RD 20060214 - 

2021 

STEP DE 
CROTENA
Y 

Normale MeS   30     85 ET 4                 
RD 20060214 - 

2021 

STEP DE 
CROTENA
Y 

Normale NG   25       ET 3.3                 
RD 20060214 - 

2021 

STEP DE 
CROTENA
Y 

Normale NTK   10       ET 1.3                 
RD 20060214 - 

2021 

STEP DE 
CROTENA
Y 

Normale Pt   15       ET 2                 
RD 20060214 - 

2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP DE 
FONCINE 
LE HAUT 

Normale DBO5 108 35     70           OU 60       
AM 20150721 - 

2021 

STEP DE 
FONCINE 
LE HAUT 

Normale DCO   200     400           OU 60       
AM 20150721 - 

2021 

STEP DE 
FONCINE 
LE HAUT 

Normale MeS         85           OU 50       
AM 20150721 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètre 
Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale DBO5 250 25     50 ET 13.2       OU 94       
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale DCO 530 90     250 ET 47.7       OU 91       
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale MeS 180 30     85 ET 15.9       OU 91       
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale NH4                               
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale NO2                               
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale NO3                               
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale 
Températur
e eau 

                              
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale NTK 33 10       ET 5.3       OU 84       
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale pH                               
20180215 - 

2021 

STEP DE 
MONTIGNY
-SUR-L'AIN 

Normale Pt 11 4.2       ET 2.2       OU 80       
20180215 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP DE 
MONTRON
D 

Normale DBO5 30 35     70           OU 60       
RD 20100910 - 

2021 

STEP DE 
MONTRON
D 

Normale DCO   200     400           OU 60       
RD 20100910 - 

2021 

STEP DE 
MONTRON
D 

Normale MeS         85             50       
RD 20100910 - 

2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP DE 
NOZERO
Y 

Normale DBO5   25     70           OU 60       
AM 20150721 - 

2021 

STEP DE 
NOZERO
Y 

Normale DCO   125     400           OU 60       
AM 20150721 - 

2021 

STEP DE 
NOZERO
Y 

Normale MeS   35     85             50       
AM 20150721 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP 
DE 
SIROD 

Normale DBO5 42 25     70                     
RD 20070718 - 

2021 

STEP 
DE 
SIROD 

Normale DCO 84 125     400                     
RD 20070718 - 

2021 

STEP 
DE 
SIROD 

Normale MeS 63 35     85                     
RD 20070718 - 

2021 

STEP 
DE 
SIROD 

Normale NTK 10.5 10                           
RD 20070718 - 

2021 

 
 

Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Charge 

Réf 
(kg/j) 

Conc. 
Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op. 
Conc. 
Moy. 

Annuelle 

Conc. 
Rédhib. 

Op. 
Flux 
Moy. 
Jour 

Op. 
Flux 
Moy. 

Annuel 

Flux 
Rédhib. 

Op. 

Rdt. 
Moy. 
Jour 
(%) 

Op. 
Rdt. 
Moy. 

Annuel 

Rdt. 
Rédhib. 

Nom de 
l'autorisation 

de rejet 

STEP 
DE 
SYAM 

Normale DBO5 18 35     70           OU 60       
RD 20030703 - 

2021 

STEP 
DE 
SYAM 

Normale DCO   200     400           OU 60       
RD 20030703 - 

2021 

STEP 
DE 
SYAM 

Normale MeS         85             50       
RD 20030703 - 

2021 

STEP 
DE 
SIROD 

Normale NTK 10.5 10                           
RD 20070718 - 

2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l

) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jou

r 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jou

r 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP DE 
VALEMPOULIERE
S 

Normale DBO5 39 25     70 ET 2.5                 
RD 20090914 

- 2021 

STEP DE 
VALEMPOULIERE
S 

Normale DCO   90     400 ET 9                 
RD 20090914 

- 2021 

STEP DE 
VALEMPOULIERE
S 

Normale MeS   30     85 ET 3                 
RD 20090914 

- 2021 

STEP DE 
VALEMPOULIERE
S 

Normale NG   20       ET 2                 
RD 20090914 

- 2021 

STEP DE 
VALEMPOULIERE
S 

Normale Pt   2       ET 0.46                 
RD 20090914 

- 2021 
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Site 

Nom de la 
période de 

l'autorisatio
n de rejet 

Paramètr
e 

Charg
e Réf 
(kg/j) 

Conc
. 

Moy. 
Jour. 
(mg/l) 

Op
. 

Conc. 
Moy. 

Annuell
e 

Conc. 
Rédhib

. 

Op
. 

Flux 
Moy

. 
Jour 

Op
. 

Flux 
Moy. 

Annue
l 

Flux 
Rédhib

. 

Op
. 

Rdt. 
Moy

. 
Jour 
(%) 

Op
. 

Rdt. 
Moy. 

Annue
l 

Rdt. 
Rédhib

. 

Nom de 
l'autorisatio

n de rejet 

STEP DE 
VERS EN 
MONTAGN
E 

Normale NG   25       ET 1.63                 
RD 20020806 - 

2021 

STEP DE 
VERS EN 
MONTAGN
E 

Normale NTK 5.6 10       ET 0.65                 
RD 20020806 - 

2021 

STEP DE 
VERS EN 
MONTAGN
E 

Normale Pt 2.3 2       ET 0.46       ET 80       
RD 20020806 - 

2021 

STEP DE 
VERS EN 
MONTAGN
E 

Normale DBO5 38 25     70 ET 1.63                 
RD 20020806 - 

2021 

STEP DE 
VERS EN 
MONTAGN
E 

Normale DCO 73 90     400 ET 5.85                 
RD 20020806 - 

2021 

STEP DE 
VERS EN 
MONTAGN
E 

Normale MeS 33 30     85 ET 1.95                 
RD 20020806 - 

2021 
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• LA CONFORMITE DES FREQUENCES D'ANALYSE 

Le respect du nombre d’analyses retenues par rapport au nombre prévu par l’arrêté est synthétisé dans 
le tableau suivant : 
 

Conformité du planning d'analyses 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

20150721 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

20150721 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

20150721 - 2021 MeS 1 1 1 Oui 

20150721 - 2021 NTK 1 1 1 Oui 

 

LAGUNE DE LOULLE Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20120904-2021 DBO5 1 1 1 Oui 

RD 20120904-2021 DCO 1 1 1 Oui 

RD 20120904-2021 MeS 1 1 1 Oui 

RD 20120904-2021 pH 1 1 1 Oui 

RD 20120904-2021 Température 
eau 

1 1 1 Oui 

 

STEP DE BOURG DE SIROD Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

Défaut - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

Défaut - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

Défaut - 2021 MeS 1 1 1 Oui 

 

STEP DE CENSEAU Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20160808 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

RD 20160808 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

RD 20160808 - 2021 MeS 1 1 1 Oui 
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STEP DE CHAMPAGNOLE Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

AP 20210419 - 2021 DBO5 12 23 23 Oui 

AP 20210419 - 2021 DCO 24 23 22 Non 

AP 20210419 - 2021 MeS 24 23 22 Non 

AP 20210419 - 2021 NG 12 14 13 Oui 

AP 20210419 - 2021 pH 24 23 23 Non 

AP 20210419 - 2021 Pt 24 17 17 Non 

AP 20210419 - 2021 Température 
eau 

24 23 23 Non 

 

STEP DE CROTENAY Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20060214 - 2021 DBO5 1 1 0 Oui 

RD 20060214 - 2021 DCO 1 1 0 Oui 

RD 20060214 - 2021 MeS 1 1 0 Oui 

RD 20060214 - 2021 NG 1 1 0 Oui 

RD 20060214 - 2021 NTK 1 1 0 Oui 

RD 20060214 - 2021 Pt 1 1 0 Oui 

 

STEP DE FONCINE LE HAUT Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

AM 20150721 - 2021 DBO5 2 3 3 Oui 

AM 20150721 - 2021 DCO 2 3 3 Oui 

AM 20150721 - 2021 MeS 2 3 3 Oui 

 

STEP DE LE FRASNOIS Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

AP 20160704 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

AP 20160704 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

AP 20160704 - 2021 MeS 1 1 0 Oui 

AP 20160704 - 2021 NG 1 1 0 Oui 

AP 20160704 - 2021 Pt 1 1 1 Oui 
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STEP DE MIGNOVILLARD Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20100526 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

RD 20100526 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

RD 20100526 - 2021 MeS 1 1 1 Oui 

RD 20100526 - 2021 NTK 1 1 1 Oui 

RD 20100526 - 2021 Pt 1 1 1 Oui 

 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

20180215 - 2021 DBO5 12 11 11 Non 

20180215 - 2021 DCO 12 11 11 Non 

20180215 - 2021 MeS 12 11 11 Non 

20180215 - 2021 NH4 4 4 4 Oui 

20180215 - 2021 NO2 4 4 4 Oui 

20180215 - 2021 NO3 4 4 4 Oui 

20180215 - 2021 NTK 4 5 4 Oui 

20180215 - 2021 pH 12 11 11 Non 

20180215 - 2021 Pt 4 7 7 Oui 

20180215 - 2021 Température 
eau 

12 11 11 Non 

 

STEP DE NOZEROY Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

AM 20150721 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

AM 20150721 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

AM 20150721 - 2021 MeS 1 1 1 Oui 

 

STEP DE SIROD Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20070718 - 2021 DBO5 1 2 2 Oui 

RD 20070718 - 2021 DCO 1 2 2 Oui 

RD 20070718 - 2021 MeS 1 2 2 Oui 

RD 20070718 - 2021 NTK 1 2 0 Oui 
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STEP DE SYAM Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20030703 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

RD 20030703 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

RD 20030703 - 2021 MeS 1 1 1 Oui 

 

STEP DE VALEMPOULIERES Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20090914 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

RD 20090914 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

RD 20090914 - 2021 MeS 1 1 0 Oui 

RD 20090914 - 2021 NG 1 1 0 Oui 

RD 20090914 - 2021 Pt 1 1 1 Oui 

 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

Paramètres 
A 

réaliser 
Réalisées Retenues 

Conformité en 
fréquence 

RD 20020806 - 2021 DBO5 1 1 1 Oui 

RD 20020806 - 2021 DCO 1 1 1 Oui 

RD 20020806 - 2021 MeS 1 1 1 Oui 

RD 20020806 - 2021 NG 1 1 0 Oui 

RD 20020806 - 2021 NTK 1 1 0 Oui 

RD 20020806 - 2021 Pt 1 1 1 Oui 

 
 

• LA CONFORMITE PAR PARAMETRE 

Le détail par paramètre apparaît sur le tableau suivant : 

 
 

Conformité par paramètre 

LAGUNE DE 
CHAUX DES 
CROTENAY 

Par
am
ètre

s 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombre 
de 

dépasse
ments 

Nombre de 
dépassem

ents 
tolérés 

Réd
hibit
oire

s 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

généra
le 

20150721 - 
2021 

DB
O5 0,67 7 0,29 56 0 0 0 Oui Oui 

20150721 - 
2021 

DC
O 3,86 29 1,22 68 0 0 0 Oui Oui 

20150721 - 
2021 

MeS 0,76 12 0,5 33 0 0 0 Oui Oui 

20150721 - 
2021 NTK 1,14 3,4 0,14 87 0 0 0 Oui Oui 
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LAGUNE 
DE 

LOULLE 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 
20120904-
2021 

DBO5 86,94 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20120904-
2021 

DCO 182,95 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20120904-
2021 

MeS 45,36 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20120904-
2021 

pH - - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20120904-
2021 

Tempéra
ture eau 

- 2,1 0 - 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
BOURG 

DE SIROD 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

Défaut - 
2021 DBO5 0,2 3 0,2 0 0 0 0 Oui Oui 

Défaut - 
2021 DCO 1,24 8 0,52 58 0 0 0 Oui Oui 

Défaut - 
2021 

MeS 0,39 2 0,13 67 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
CENSEAU 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 
20160808 - 
2021 

DBO5 128,79 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20160808 - 
2021 

DCO 449,55 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20160808 - 
2021 

MeS 136,08 - - - 0 0 0 Oui Oui 
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STEP DE 
CHAMPA
GNOLE 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

AP 
20210419 - 
2021 

DBO5 207,19 11,52 40,1 86 0 3 1 Non Non 

AP 
20210419 - 
2021 

DCO 555,7 31,91 111,14 85 1 3 0 Oui Non 

AP 
20210419 - 
2021 

MeS 260,31 13,72 47,77 87 1 3 0 Oui Non 

AP 
20210419 - 
2021 

NG 62,16 5,27 13,99 85 0 2 0 Oui Oui 

AP 
20210419 - 
2021 

pH - 7,63 0 - 0 3 0 Oui Non 

AP 
20210419 - 
2021 

Pt 6,5 0,37 1,25 86 1 3 0 Oui Non 

AP 
20210419 - 
2021 

Tempéra
ture eau - 12,36 0 - 0 3 0 Oui Non 

 

STEP DE 
CROTENAY 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 20060214 
- 2021 DBO5 161,84 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20060214 
- 2021 

DCO 359,86 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20060214 
- 2021 MeS 257,04 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20060214 
- 2021 NG 36,46 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20060214 
- 2021 

NTK 35,32 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20060214 
- 2021 Pt 4,27 - - - 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
FONCINE 
LE HAUT 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

AM 20150721 
- 2021 DBO5 28,05 4,38 1,59 94 0 1 0 Oui Oui 

AM 20150721 
- 2021 DCO 75,55 25,64 9,31 88 0 1 0 Oui Oui 

AM 20150721 
- 2021 

MeS 44,72 7,02 2,55 94 0 1 0 Oui Oui 
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STEP DE 
LE 

FRASNOIS 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombre 
de 

dépass
ements 

Nombre 
de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analytiq
ue 

Confor
mité 

général
e 

AP 20160704 
- 2021 DBO5 30,72 - - - 0 0 0 Oui Oui 

AP 20160704 
- 2021 DCO 118,78 - - - 0 0 0 Oui Oui 

AP 20160704 
- 2021 

MeS 35,84 - - - 0 0 0 Oui Oui 

AP 20160704 
- 2021 NG 23,94 - - - 0 0 0 Oui Oui 

AP 20160704 
- 2021 Pt 3,33 - - - 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
MIGNOVILL

ARD 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 20100526 
- 2021 DBO5 8,64 3 0,76 91 0 0 0 Oui Oui 

RD 20100526 
- 2021 

DCO 42,67 7 1,78 96 0 0 0 Oui Oui 

RD 20100526 
- 2021 MeS 15,75 2 0,51 97 0 0 0 Oui Oui 

RD 20100526 
- 2021 NTK 13,34 2,7 0,69 95 0 0 0 Oui Oui 

RD 20100526 
- 2021 

Pt 1,04 0,89 0,23 78 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
MONTIGNY-
SUR-L'AIN 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

20180215 - 
2021 

DBO5 159,5 4,65 1,91 98 0 2 0 Oui Non 

20180215 - 
2021 DCO 325,31 19,76 8,14 96 0 2 0 Oui Non 

20180215 - 
2021 MeS 123,27 8,37 3,45 97 0 2 0 Oui Non 

20180215 - 
2021 

NH4 - 0,75 0,19 - 0 1 0 Oui Oui 

20180215 - 
2021 NO2 - 0,17 0,04 - 0 1 0 Oui Oui 

20180215 - 
2021 NO3 - 26,98 6,89 - 0 1 0 Oui Oui 

20180215 - 
2021 

NTK 24 1,06 0,28 98 0 1 0 Oui Oui 

20180215 - 
2021 pH - 7,77 0 - 0 2 0 Oui Non 

20180215 - 
2021 Pt 8,38 0,23 0,09 98 0 1 0 Oui Oui 

20180215 - 
2021 

Tempéra
ture eau 

- 11,62 0 - 0 2 0 Oui Non 
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STEP DE 
NOZEROY 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

AM 20150721 
- 2021 DBO5 47,84 3 0,55 99 0 0 0 Oui Oui 

AM 20150721 
- 2021 DCO 138,92 25 4,6 97 0 0 0 Oui Oui 

AM 20150721 
- 2021 

MeS 12,14 4 0,74 94 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
SIROD 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 20070718 
- 2021 

DBO5 15,75 3 0,68 87 0 0 0 Oui Oui 

RD 20070718 
- 2021 DCO 54,33 31 7,07 67 0 0 0 Oui Oui 

RD 20070718 
- 2021 MeS 21,19 4,4 1 84 0 0 0 Oui Oui 

RD 20070718 
- 2021 

NTK 7,69 - - - 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
SYAM 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 20030703 
- 2021 

DBO5 25,08 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20030703 
- 2021 DCO 67,49 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20030703 
- 2021 MeS 15,05 - - - 0 0 0 Oui Oui 

 

STEP DE 
VALEMPOU

LIERES 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 20090914 
- 2021 DBO5 11,57 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20090914 
- 2021 

DCO 67,07 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20090914 
- 2021 MeS 24,72 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20090914 
- 2021 NG 4,23 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 20090914 
- 2021 

Pt 0,83 - - - 0 0 0 Oui Oui 
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STEP DE 
VERS EN 
MONTAG

NE 

Paramè
tres 

Flux 
moy. 

Entrée 
(kg/j) 

Conc. 
moy. 
Sortie 
(mg/l) 

Flux 
moy. 
Sortie 
(kg/j) 

Rende
ment 

moyen 
(%) 

Nombr
e de 

dépass
ements 

Nombr
e de 

dépass
ements 
tolérés 

Rédhibi
toires 

Confor
mité 

analyti
que 

Confor
mité 

général
e 

RD 
20020806 - 
2021 

DBO5 117 25 2,25 98 1 0 0 Non Non 

RD 
20020806 - 
2021 

DCO 187,2 157 14,13 92 1 0 0 Non Non 

RD 
20020806 - 
2021 

MeS 61,2 64 5,76 91 1 0 0 Non Non 

RD 
20020806 - 
2021 

NG 10,44 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20020806 - 
2021 

NTK 10,44 - - - 0 0 0 Oui Oui 

RD 
20020806 - 
2021 

Pt 1,88 3,62 0,33 83 1 0 0 Non Non 
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• LA CONFORMITE ANNUELLE GLOBALE 

Une station est dite conforme si et seulement si elle est globalement conforme sur l’ensemble de ses 
paramètres.  
La conformité du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées, avec les dispositions 
du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet, est établie par le service en charge du 
contrôle avant le 1er juin de chaque année, à partir de tous les éléments à sa disposition. 
 
Par conséquent, le jugement que nous affichons ici n'engage que notre avis d'exploitant et ne fait 
nullement foi réglementairement. 
 

Conformité annuelle globale 

Commune Site 2021 

BOURG-DE-SIROD STEP DE BOURG DE SIROD Oui 

CENSEAU STEP DE CENSEAU Oui 

CHAMPAGNOLE STEP DE CHAMPAGNOLE Non 

CHAUX-DES-CROTENAY LAGUNE DE CHAUX DES CROTENAY Oui 

CROTENAY STEP DE CROTENAY Oui 

FONCINE-LE-HAUT STEP DE FONCINE LE HAUT Oui 

LE FRASNOIS STEP DE LE FRASNOIS Oui 

LOULLE LAGUNE DE LOULLE Oui 

MIGNOVILLARD STEP DE MIGNOVILLARD Oui 

MONTIGNY-SUR-L'AIN STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN Non 

NOZEROY STEP DE NOZEROY Oui 

SIROD STEP DE SIROD Oui 

SYAM STEP DE SYAM Oui 

VALEMPOULIÈRES STEP DE VALEMPOULIERES Oui 

VERS-EN-MONTAGNE STEP DE VERS EN MONTAGNE Non 
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3.3 Le bilan de la relation client 

Cette partie dresse le bilan de l’activité de gestion des clients consommateurs. Elle aborde notamment 
les notions d’abonnés, de volumes comptabilisés, de contacts avec les consommateurs mais également 
leur niveau de satisfaction au travers des enquêtes réalisées.  

 
 

 Le nombre de clients assainissement collectif 

Le nombre de clients assainissement collectif est détaillé dans le tableau suivant. 
 

Le nombre de clients assainissement collectif 

Désignation 2021 

Particuliers 9 959 

Collectivités 46 

Professionnels 114 

Autres 0 

Total 10 119 

 

Le nombre de clients assainissement collectif 

ANDELOT-EN-MONTAGNE 2021 

Particuliers 217 

Collectivités 2 

Professionnels 12 

Autres 0 

Total 231 

 

ARDON 2021 

Particuliers 32 

Collectivités 2 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 34 
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BIEF-DU-FOURG 2021 

Particuliers 90 

Collectivités 1 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 91 

 

BOURG-DE-SIROD 2021 

Particuliers 31 

Collectivités 2 

Professionnels 2 

Autres 0 

Total 35 

 

CENSEAU 2021 

Particuliers 136 

Collectivités 1 

Professionnels 6 

Autres 0 

Total 143 

 

CERNIÉBAUD 2021 

Particuliers 33 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 33 
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CHAMPAGNOLE 2021 

Particuliers 4 245 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 4 245 

 

CHAPOIS 2021 

Particuliers 40 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 40 

 

CHARENCY 2021 

Particuliers 29 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 29 

 

CHAUX-DES-CROTENAY 2021 

Particuliers 237 

Collectivités 3 

Professionnels 15 

Autres 0 

Total 255 
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CIZE 2021 

Particuliers 370 

Collectivités 2 

Professionnels 3 

Autres 0 

Total 375 

 

CRANS 2021 

Particuliers 47 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 47 

 

CROTENAY 2021 

Particuliers 282 

Collectivités 2 

Professionnels 4 

Autres 0 

Total 288 

 

CUVIER 2021 

Particuliers 105 

Collectivités 0 

Professionnels 5 

Autres 0 

Total 110 
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DOYE 2021 

Particuliers 46 

Collectivités 0 

Professionnels 1 

Autres 0 

Total 47 

 

EQUEVILLON 2021 

Particuliers 248 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 248 

 

FONCINE-LE-BAS 2021 

Particuliers 5 

Collectivités 0 

Professionnels 1 

Autres 0 

Total 6 

 

FONCINE-LE-HAUT 2021 

Particuliers 463 

Collectivités 6 

Professionnels 17 

Autres 0 

Total 486 
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FRAROZ 2021 

Particuliers 26 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 26 

 

GILLOIS 2021 

Particuliers 44 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 44 

 

LA LATETTE 2021 

Particuliers 31 

Collectivités 0 

Professionnels 2 

Autres 0 

Total 33 

 

LE FRASNOIS 2021 

Particuliers 140 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 140 
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LE LARDERET 2021 

Particuliers 35 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 35 

 

LE PASQUIER 2021 

Particuliers 0 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 0 

 

LE VAUDIOUX 2021 

Particuliers 7 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 7 

 

LENT 2021 

Particuliers 63 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 63 
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LOULLE 2021 

Particuliers 94 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 94 

 

MARIGNY 2021 

Particuliers 130 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 130 

 

MIGNOVILLARD 2021 

Particuliers 322 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 322 

 

MONNET-LA-VILLE 2021 

Particuliers 158 

Collectivités 4 

Professionnels 3 

Autres 0 

Total 165 
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MONTIGNY-SUR-L'AIN 2021 

Particuliers 82 

Collectivités 1 

Professionnels 9 

Autres 0 

Total 92 

 

MONTROND 2021 

Particuliers 200 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 200 

 

MONT-SUR-MONNET 2021 

Particuliers 78 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 78 

 

MOURNANS-CHARBONNY 2021 

Particuliers 39 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 39 
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MOUTOUX 2021 

Particuliers 34 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 34 

 

NEY 2021 

Particuliers 251 

Collectivités 1 

Professionnels 7 

Autres 0 

Total 259 

 

NOZEROY 2021 

Particuliers 185 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 185 

 

ONGLIÈRES 2021 

Particuliers 32 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 32 
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PILLEMOINE 2021 

Particuliers 34 

Collectivités 1 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 35 

 

PONT-DU-NAVOY 2021 

Particuliers 128 

Collectivités 1 

Professionnels 10 

Autres 0 

Total 139 

 

RIX 2021 

Particuliers 38 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 38 

 

SAFFLOZ 2021 

Particuliers 58 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 58 

 
  



3 | Qualité du service 

CC CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA – 2021 98/196 

 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE 2021 

Particuliers 200 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 200 

 

SAPOIS 2021 

Particuliers 175 

Collectivités 3 

Professionnels 8 

Autres 0 

Total 186 

 

SIROD 2021 

Particuliers 278 

Collectivités 10 

Professionnels 5 

Autres 0 

Total 293 

 

SUPT 2021 

Particuliers 63 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 63 
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SYAM 2021 

Particuliers 99 

Collectivités 2 

Professionnels 1 

Autres 0 

Total 102 

 

VALEMPOULIÈRES 2021 

Particuliers 89 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 89 

 

VANNOZ 2021 

Particuliers 80 

Collectivités 0 

Professionnels 0 

Autres 0 

Total 80 

 

VERS-EN-MONTAGNE 2021 

Particuliers 110 

Collectivités 2 

Professionnels 3 

Autres 0 

Total 115 
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 Les volumes assujettis à l'assainissement 

Le tableau suivant présente l’évolution des volumes d’eau consommés assujettis à la redevance 
assainissement. 
 
 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Type volume 2021 

Volumes assujettis (m³) 495 539 

 

Volumes assujettis à l'assainissement 

Commune Type volume 2021 

CERNIÉBAUD Volumes assujettis (m³) 980 

CHAMPAGNOLE Volumes assujettis (m³) 369 974 

CRANS Volumes assujettis (m³) 2 123 

EQUEVILLON Volumes assujettis (m³) 17 052 

FRAROZ Volumes assujettis (m³) 687 

GILLOIS Volumes assujettis (m³) 1 985 

LE FRASNOIS Volumes assujettis (m³) 8 441 

LE LARDERET Volumes assujettis (m³) 1 505 

LE PASQUIER Volumes assujettis (m³) 2 001 

LE VAUDIOUX Volumes assujettis (m³) 4 686 

LENT Volumes assujettis (m³) 3 632 

LOULLE Volumes assujettis (m³) 8 367 

MARIGNY Volumes assujettis (m³) 8 415 

MONTROND Volumes assujettis (m³) 12 816 

MONT-SUR-MONNET Volumes assujettis (m³) 3 785 

MOURNANS-CHARBONNY Volumes assujettis (m³) 2 219 

MOUTOUX Volumes assujettis (m³) 2 219 

NOZEROY Volumes assujettis (m³) 13 474 

RIX Volumes assujettis (m³) 2 849 

SAFFLOZ Volumes assujettis (m³) 2 316 

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE Volumes assujettis (m³) 10 911 

SUPT Volumes assujettis (m³) 3 304 

VALEMPOULIÈRES Volumes assujettis (m³) 4 621 

VANNOZ Volumes assujettis (m³) 7 177 
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 Les principaux motifs de dossiers clients 

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

Principaux motifs de dossiers clients 

Désignation Nombre de demandes dont réclamations 

Gestion du contrat client 2 0 

Facturation 0 0 

Règlement/Encaissement 2 1 

Prestation et travaux 205 1 

Information 102 - 

Technique assainissement 8 7 

Total 319 9 

 
 

 La relation clients 

 
Notre objectif commun est de garantir une approche professionnelle et une relation de confiance. 
 

Relation client 

Désignation 2021 

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

Taux de prise d'appel au CRC 81,77 

Satisfaction Post Contact 7,68 

Pourcentage de clients satisfaits 76,78 

Nombre de réclamations écrites FP2E 0 

Taux de réclamation FP2E (nombre/1000 abonnés) 0 
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 Le fonds de solidarité 

 
Il s’agit d’un dispositif public de maintien du service public de l’eau et de l’assainissement pour les 
personnes et les familles en situation de pauvreté et de précarité. Ce dispositif est piloté par les 
départements. 
Le FSL attribue des aides financières ponctuelles et/ou finance des mesures d’accompagnement aux 
ménages en difficultés. Les aides attribuées couvrent divers domaines liés au logement : l’accès, le 
maintien et, depuis 2005, les dépenses liées aux impayés d’énergie, d’eau ou de téléphone. 
 
SUEZ a noué des partenariats avec différentes structures partagées de services publics, telles que la 
Poste, la Maison de services publics ou les Point Informations Médiation Multi-services, qui permet 
d’offrir un service aux personnes isolées et fragiles. Il s’agit de lieux d’accueil ouvert à tous et destiné à 
faciliter l’utilisation de l’ensemble des services publics (Engie, EDF, Enedis, SNCF). 
 
Les données ci-dessous représentent l’activité du Fonds de Solidarité Logement sur les communes du 
département gérées par SUEZ Eau France. 
 

Le fonds de solidarité 

Désignation 2021 

Montant Total HT "solidarité" 0 

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

 
 

 Les dégrèvements pour fuite 

Les données ci-dessous nous renseignent sur le nombre de dossiers de dégrèvement qui ont été 
demandés, accordés ainsi que les volumes associés. 
 

Les dégrèvements 

Désignation 2021 

Nombre de demandes acceptées 0 

Nombres de demandes de dégrèvement 0 

Nombres de demandes non couvertes contractuellement 0 

Volumes dégrévés (m³) 0 
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 Le prix du service de l'assainissement 

 

• LE TARIF 

Le tableau suivant permet de décomposer le tarif du service de l’assainissement. 
 

Le tarif 

Détail prix assainissement 01/01/2022 

Montant HT part fixe délégataire et collectivité (€/an/abonné) 58,89 

Montant HT part proportionnelle délégataire et collectivité (€/an/m³) 1,371 

Taux de la partie fixe du service (%) 26,36% 

Prix TTC au m³ pour 120 m³ 2,22392 

Prix HT au m³ pour 120 m³ 2,02175 

 
 

• LA REPARTITION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence la part revenant à l’ensemble des acteurs (Exploitant, 
Collectivité, Agence de l’Eau, TVA) en prenant pour référence la facture type. 
 

 Les composantes du prix de l'assainissement 

Dénomination Détail prix assainissement Base Contrat 01/01/2022 

Service de l'eau - Part délégataire Part fixe (abonnement) Contrat 28 28,89 

Service de l'eau - Part délégataire Part variable (consommation) Contrat 0,5873 0,606 

Service de l'eau - Part collectivité Part fixe (abonnement) Contrat 30 30 

Service de l'eau - Part collectivité Part variable (consommation) Contrat 0,765 0,765 

Redevances Tiers Agence de l'Eau (modernisation des réseaux de 
collecte) Contrat 0,16 0,16 

Redevances Tiers TVA Contrat 0,2022 0,2022 

 
 

• L'EVOLUTION DU TARIF DE L'ASSAINISSEMENT 

Le coefficient d’actualisation du prix est détaillé ci-dessous. 
 

Evolution des révisions de la tarification 

Réseau Désignation 01/01/2022 

Eau usée Coefficient d'indexation eaux usées 1,0319 
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• LA FACTURE TYPE 120 M3 
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4.1 Le CARE 

 

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

 
 
 

PRESENTATION DES METHODES D’ELABORATION DES COMPTES ANNUELS DE RESULTAT 

D’EXPLOITATION 2021 

 

– Le présent Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE) est établi en application de la loi 95-

127 du 8 Février 1995 et du décret 2005-236 du 14 mars 2005. 

 

– Il se conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 mise à jour le 31 janvier 2006 de la Fédération 

Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) visant à créer un référentiel partagé qui stabilise les 

règles et harmonise les pratiques. 

 

– Il regroupe par nature l'ensemble des produits et charges imputables au contrat, de manière à en 

refléter le plus fidèlement possible les conditions économiques.  

 

– Le présent CARE est établi sous la responsabilité de la Société délégataire dans les termes qui sont 

les siens. 

 

– La présente note a pour objet d'exposer les principales caractéristiques de la méthode utilisée pour 

son élaboration. 

 

– Comme le décret le précise, le CARE prend en compte les deux particularités essentielles du métier 

de délégataire de service public :  

 

▪ La première de ces particularités est la mutualisation des moyens, en personnel et 

matériel, dont se dote une entreprise délégataire pour gérer rationnellement les 

divers services, souvent nombreux, qui lui sont confiés. 

▪ La seconde particularité est la nécessité de faire se correspondre, sur des 

documents annuels, des dépenses dont certaines sont susceptibles de varier 

fortement d’une année à l’autre et des recettes qui ont, au contraire, été fixées 

d’avance pour la durée du contrat.  

Sommaire 
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VI. ANNEXES 116 
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ORGANISATION DE LA SOCIETE 
 
 
Les ressources de toute nature dont le délégataire dispose sont positionnées dans son organisation 
centrale, régionale ou locale selon leur coût, leur rareté, et leur efficacité (ex. laboratoire d’analyses, 
centrale d’achats, centre de relations clients, services comptables, etc.). 
 
L’organisation de SUEZ Eau France en 2021 s’appuie sur la Région qui est l’unité de base.  
 
 
La Région est l'unité de base de l'organisation de la société 
 
C'est une unité opérationnelle, qui bénéficie du soutien et des services apportés par le Siège Social. Il 
se subdivise à son tour en unités plus petites, jusqu'au secteur, qui ont en charge la gestion d'un 
ensemble de contrats proches géographiquement. 
 
Cette organisation permet à chaque contrat, quelle que soit sa taille, de bénéficier à tout moment des 
compétences et services attachés aux différents échelons de l'organisation (expertise technique, 
laboratoires, équipes d'intervention, services de garde, ...), ainsi que des moyens financiers et juridiques 
nécessaires. La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent un 
des principes majeurs d’organisation de SUEZ Eau France. 
 
 
La Région dispose de sa propre comptabilité d'établissement 
 
Son compte de résultat enregistre l'ensemble des recettes et dépenses d'exploitation courante, directes 
et indirectes.  
 
La quote-part de frais de fonctionnement du siège social est répartie et inscrite dans la comptabilité des 
régions. 
 
Les impôts et taxes, à l'exception de l'impôt sur les sociétés, sont également enregistrés localement.  
 
 
 
LES PRODUITS ET LES CHARGES D’EXPLOITATION  
 
L’ensemble de ces éléments est issu de la comptabilité de la Région.  
 
L’organisation de SUEZ Eau France trouve sa traduction dans les CARE, par la distinction entre les 
charges directement imputées aux contrats, les charges directes affectées sur une base technique et 
les charges indirectes réparties. 
 
 
Eléments directement imputés par contrats 
 
Les recettes du service, y compris les comptes de tiers, facturées ou estimées au cours de l'exercice 
sont directement imputées au contrat. Les recettes comprennent l’ensemble des recettes d’exploitation 
hors TVA facturées en application du contrat, y compris celles des travaux et prestations attribués à titre 
exclusif. 
 
A compter des Care réalisés au titre de 2020, le chiffre d’affaires est désormais fondé sur les volumes 
distribués et comptabilisés dans l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de chaque exercice, 
une estimation s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des volumes livrés, non 
relevés et non facturés. Cette estimation est prise en compte dans les Care. Les facturations 
correspondantes à ces estimations sont comptabilisées dans les comptes de l’année suivante, tout 
comme, le cas échéant, les écarts d’estimation. 
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Les dépenses d'exploitation courante du contrat, telles que notamment, énergie électrique, achats d'eau 
en gros (sur la base des conventions d’achat d’eau en gros), ristournes contractuelles, Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE), taxes foncières, ont été imputées directement à chaque fois que cela 
a été possible. 
 
A compter des Care réalisés au titre de 2021, la ligne « pertes sur créances irrécouvrables et risque de 
recouvrement » intègre l’intégralité des risques de recouvrement liées aux créances ayant une 
antériorité supérieure à 3 mois et pas seulement ceux liés à l’existence d’un contentieux. Le libellé de 
la ligne a été modifié pour cette raison. 
 
 
Eléments affectés sur une base technique 
 
Certaines recettes accessoires telles que frais d'ouverture et de fermeture de branchements, réalisation 
de branchements isolés, ne sont pas forcément suivies par contrat et ont pu être affectées selon une 
clé technique. 
 
Les dépenses communes à plusieurs contrats ont été affectées sur ces différents contrats à dire 
d’expert, en s’appuyant notamment sur l’utilisation de clés techniques. C'est souvent le cas de la main 
d’œuvre, qui n'est généralement pas propre à un contrat particulier. 
 
Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées en annexe A1. 
 
Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées en annexe A2. 
 
Charges indirectes 
 
 
Les frais généraux locaux 
 
Les frais généraux locaux de la région sont répartis au prorata de la valeur ajoutée de chaque contrat 
eau et assainissement, après déduction de la quote-part imputable aux autres activités exercées par la 
région. Les contrats à valeur ajoutée faible, voire négative, supportent cependant une quote-part de 
frais généraux locaux (et de charge relative aux autres éléments du domaine privé corporel et 
incorporel) fixée à 6,4% de leurs Produits (hors compte de tiers). 
 
La valeur ajoutée du contrat est la différence entre les produits et les charges externes imputées et 
affectées : achats, sous-traitance, redevances et surtaxes, frais de contrôle, ristournes contractuelles, 
charge relative aux annuités et droit d’usage. Elle correspond à la production propre du contrat, après 
neutralisation des consommations de ressources externes, et est donc représentative des moyens mis 
à la disposition du contrat par SUEZ Eau France. 
 
 
La contribution des services centraux et recherche (à adapter si besoin notamment pour les sociétés 
mono contrat) 
 
La contribution des services centraux et recherche représente 3,3% du Chiffre d’affaires CARE 
conformément au taux imputé dans le CEP contractuel. 
 
 
La participation, l’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés  
 
La participation des salariés n’est pas comptabilisée dans les régions, elle fait l’objet d’une information 
spécifique émanant du siège social. Elle est répartie entre les contrats au prorata des dépenses de 
main-d’œuvre. 
L’intéressement et la provision pour indemnité de départ à la retraite des salariés, comptabilisés dans 
la région, sont répartis suivant la même règle. 
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LES CHARGES ECONOMIQUES CALCULEES 
 
 
Les charges économiques calculées correspondent à des investissements réalisés par le délégataire, 
tant pour son compte propre (domaine privé), que pour le service délégué (domaine concédé) dans le 
cadre de ses engagements contractuels (programmes de travaux, fonds contractuels, annuités 
d’emprunt lorsqu’elles n’apparaissent pas en charges d’exploitation), ainsi qu’aux obligations de 
renouvellement. 
 
Ces charges économiques permettent d’affecter à chaque investissement, concédé ou privé, le coût de 
financement correspondant, non intégré dans la comptabilité des régions. 
 
 
Charges relatives aux renouvellements 
 
Les contrats peuvent prévoir que le délégataire assure la charge de renouvellement visant à garantir le 
bon fonctionnement du service et le maintien du potentiel des ouvrages. 
 
Les charges relatives aux renouvellements sont distinguées, dans le CARE, suivant l’obligation existant 
au contrat :  
 

- garantie pour continuité du service, 
- programme contractuel, 
- fonds contractuel, 

 
a. « Garantie pour continuité du service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit 
« fonctionnel ») dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls 
l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à 
la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à ses frais, sans que cela puisse donner 
lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
La garantie de continuité du service doit, dans tous les cas, être évaluée en fonction d’un plan technique 
de renouvellement. Celui-ci est élaboré en fonction des dispositions contractuelles et du risque de 
renouvellement. 
 
Pour les anciens contrats (sans programme contractuel ou avec une obligation de renouvellement des 
branchements plomb inclus dans la garantie) : la traduction économique de la garantie pour continuité 
de service est le lissage économique des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, 
figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur 
la durée du contrat à partir d’un taux de financement de référence.  
 
Si le plan technique de renouvellement révèle une dépense régulière sur la durée, la méthode de 
représentation est une moyenne arithmétique.  
 
Pour les contrats dont le Produit d’exploitation (hors Compte de Tiers, travaux exclusifs et produits 
accessoires) est inférieur à 100k€, les charges relatives au renouvellement à afficher dans les CARE 
doivent correspondre aux dépenses réelles de l’année, sauf dans le cas des garanties de 
renouvellement qui couvrent le renouvellement des branchements plomb. 
 
Pour les contrats signés à partir de 2011 (sans programme contractuel) : compte tenu du faible poids 
du renouvellement fonctionnel, la charge à inscrire dans le CARE est égale à la dépense réelle de 
l’année. 
 
 
b. « Programme contractuel de renouvellement » : cette rubrique correspond au programme 
prédéterminé de travaux de renouvellements que le délégataire s’engage à réaliser contractuellement 
(renouvellement dit « patrimonial »).  
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La traduction économique du programme contractuel de renouvellement est le lissage économique des 
dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un 
calcul actuariel des montants des dépenses prévisionnelles sur la durée du contrat à partir d’un taux de 
financement.  
 
Pour les nouveaux contrats dont le chiffre d’affaires annuel est au moins supérieur à 500 K€ (signés à 
partir de 2011), la charge inscrite dans le CARE sera révisée tous les 3 à 5 ans pour tenir compte de la 
variation entre les montants nets effectivement engagés et les montants prévisionnels. La nouvelle 
charge à inscrire, progressant comme la prévisionnelle au même taux de progressivité, sera déterminée 
pour assurer l’équilibre actuariel au taux de financement fixé contractuellement entre, d’une part les 
charges déjà inscrites dans les CARE et la nouvelle charge à inscrire sur la durée résiduelle du contrat, 
et d’autre part les montants nets effectivement engagés et à engager. 
 
c. « Fonds contractuels de renouvellement » : cette rubrique correspond au cas où, par dérogation au 
principe des risques et périls caractérisant une DSP, le délégataire n’est contractuellement tenu que de 
prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 vendu…) et 
de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 
décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans le 
CARE figure le montant de la « dotation » au fonds contractuel, qu'il ait donné lieu à décaissement ou 
non. 
 
Charges relatives aux investissements contractuels 
 
Les charges relatives aux investissements du domaine concédé sont distinguées, dans le CARE, entre 
les principaux types d’obligations existant au contrat :  
 

- programme contractuel, 
- fonds contractuel, 
- annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire,  
- investissements incorporels. 

 
a. « Programme contractuel » : cette rubrique correspond au programme de travaux neufs que le 
délégataire s’engage à réaliser contractuellement. Il s’agit des anciennes « redevances de domaine 
concédé ». A la fin du programme de travaux neufs, une comparaison est effectuée entre les montants 
prévisionnels déterminés en début de contrat, et les montants réellement engagés. La charge calculée 
du CARE peut alors être révisée en fonction de cette variation. 
Sont également repris dans cette ligne les investissements de 1er établissement ou travaux neufs non 
programmés dans le contrat initial ou ses avenants mais réalisés par le délégataire pour différents motifs 
(urgence, sécurité, productivité…). Le rachat du parc compteur en début du contrat et la remise gratuite 
à la Collectivité en fin de contrat, comme un bien de retour, figure aussi sur cette ligne. 
 
b. « Fonds contractuels » : cette rubrique est à renseigner lorsque le délégataire est contractuellement 
tenu de prélever tous les ans sur ses produits un certain montant (forfait annuel, montant par m3 
vendu…) et de le consacrer aux investissements du domaine concédé dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des 
deux parties. Dans le CARE figure le montant de la dotation contractuelle, qu'il ait donné lieu à 
décaissement ou non. 
 
c. « Annuités d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire » : cette rubrique est 
utilisée pour représenter les annuités d’emprunts de la collectivité que le délégataire prend en charge 
dans le cadre du contrat de délégation. 
 
d. « Investissements incorporels » : sont représentés sur cette rubrique les droits d'usage et les 
participations financières aux travaux.  
 
Mis à part le « fonds contractuel », la traduction économique de ces investissements doit être assurée 
par des charges économiques calculées. Les valeurs, figurant au CARE, sont le résultat d’un calcul 
actuariel des montants investis sur la durée du contrat à partir d’un taux de financement. 
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La méthode consiste à calculer l’annuité progressive d’un emprunt destiné à financer la totalité des 
investissements réalisés sur la durée du contrat.  
 
 
Charges domaine privé 
 
Cette charge a pour objectif de retrouver, au terme de la durée de vie du bien une somme suffisante 
pour en assurer le renouvellement, et de rémunérer le capital utilisé pour l'achat. La méthode est 
applicable à tous les contrats.  
 
1. Dans les installations du domaine privé, on isole les compteurs, pour lesquels : 
 
soit on constate une charge calculée en fonction d’un barème interne établi chaque année par la 
Direction Administration et Finances. Ce barème est basé sur le coût d’achat réel des compteurs au 
cours de l'exercice, majoré de frais de magasinage et de pose, et incorporant une quote-part de frais 
généraux. 
 
La charge relative aux compteurs est ainsi égale à l’annuité de remboursement du capital immobilisé, à 
un taux de financement externe (OAT 10 ans + spread) de 2.7%.  
La durée retenue est basée sur une durée de vie moyenne des compteurs.  
 
soit le barème interne n’est pas adapté (cas de rachat du parc des compteurs en début du contrat ou 
de renouvellement des compteurs pour non compatibilité dans le cas de mise en place de la télérelève). 
Dans ce cas, une annuité progressive au taux de financement externe OAT (selon durée du contrat) + 
spread doit être calculée sur la base des flux prévisionnels (valeur de rachat de parc en début du contrat, 
dépenses du PRC, vente du parc en fin contrat). Cette annuité calculée pour le CEP est reprise dans le 
CARE. 
 
2. Autres éléments corporels et incorporels (‘charges relatives aux investissements du domaine privé’) : 
 
Ce sont des biens du domaine privé corporel de SUEZ Eau France, tel que bureaux, véhicules, mobilier, 
…ainsi que les biens du domaine privé incorporel. 
Dorénavant l'ensemble des charges informatiques se retrouve sur la ligne Informatique dans les Autres 
dépenses d'exploitation. 
 
La charge relative aux autres éléments corporels et incorporels est constituée par la somme de deux 
termes : 
 
la dotation aux amortissements industriels du bien non inflatée, 
le coût des capitaux investis, assis sur la valeur nette comptable du bien multiplié par un taux de 
financement externe (OAT 10 ans + spread) égal à 2.7%. 
 
La charge ainsi calculée, sera répartie aux différentes activités et aux contrats en fonction de leur valeur 
ajoutée respective. 
 
 
Rémunération du besoin en fonds de roulement 
 
L'évaluation du besoin en fonds de roulement prend en compte la fréquence de facturation des clients, 
les délais d'encaissement des factures, et de reversement des redevances et surtaxes, la vitesse de 
rotation des stocks et les délais de paiement des fournisseurs. Sa rémunération est basée sur les taux 
court terme du marché égal à   -0,48% (moyenne des taux EONIA de janvier à novembre 2021 +0.5%) 
soit 0,02% en position emprunteur (BFR positif) et 0% en position prêteur (BFR négatif). 
 
 
APUREMENT DES DEFICITS ANTERIEURS 
 
Lorsqu'un contrat déficitaire les premières années, devient bénéficiaire, on constate l'apurement du 
déficit accumulé. 
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IMPÔT SUR LES SOCIETES  
 
Un impôt normatif simplifié est calculé, au taux en vigueur, dès lors que le résultat du contrat est 
bénéficiaire, après report des déficits éventuels.  
 
Le calcul normatif simplifié de l'IS ne tient pas compte de la contribution additionnelle qui représente + 
0.91 % de taux d’IS supplémentaire.  
Le taux applicable est de 27.5%. 
 
 
ANNEXES 
 
A1 - Les clés reposant sur des critères physiques sont présentées ci-dessous. 
 

Produits et Charges d'exploitation Clé 

Affectation charges ordonnancement réseau et clientèle  Charges MO 

Affectation charges ordonnancement usine  Charges MO  

Affectation des charges d’Engins spéciaux hydrocureuses Longueur réseau assainissement  

Affectation des charges d’Engins spéciaux hors 
hydrocureurs 

Longueur réseau 

Affectation charges SIG 
linéaire de réseau toutes activités confondues, eau et 
assainissement 

Autres produits affermages eau Clients affermage eau potable 

Charges branchements eau  Clients affermage eau potable 

Charges de télé-contrôle - Contrats eau et assainissement Nb de sites télégérés 

Charges distribution Longueur réseau de distribution (km) 

Charges et produits branchements facturés eau Nombre branchements neufs isolés eau 

Charges facturation encaissement Clients équivalents 

Charges production eau potable Volume eau potable produite (milliers m3) 

Charges relève compteurs Nombre de relevés 

Produits prestations annexes facturables Clients affermage eau potable 

Charges relèvement eaux usées Nombre de postes de relèvement  

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

Charges eaux pluviales Longueur réseau assainissement eaux pluviales (en km) 

Charges épuration Capacité de la station d’épuration 

Charges et produits branchements facturés assainissement Nombre branchements neufs isolés assainissement 

Charges télérelève contrats eau et assainissement Clients télérelevés 

Charges branchements assainissement Clients affermage assainissement 

Autres produits affermages assainissement Clients affermage assainissement 

 
 
A2 - Les clés reposant sur des critères financiers sont présentées ci-dessous. 
 

Produits et Charges d'exploitation Clé 

Charges de structure travaux facturables Produits travaux facturables 

ligne contribution des services centraux et recherche CA total 

Charges logistique Sortie de stock 

Charges achat HA / Charges externes hors achats d'eau 

Charges supports aux interventions / MO  Charges MO OPEX 

Stocks pour BFR Produits hors compte de tiers 
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4.2 Les reversements 

Cette partie présente les différents reversements à destination de la collectivité et des administrations, 
y compris ceux liés à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

 
 

 Les reversements à la collectivité 

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

 
 

Les reversements à la collectivité 

Période Date du reversement Montant (€) 

SURTAXE ASST DONNEES VEOLIA - SOLDE - 02/2021 A 07 30/11/2021 53 069,07 

  53 069,07 
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4.3 La situation des biens et des 
immobilisations 

Le présent chapitre se rapporte aux biens inventoriés au chapitre "L’inventaire du patrimoine". 

 
Il détaille la politique de gestion du patrimoine menée par le Délégataire et la Collectivité conformément 
au contrat de délégation pour veiller au bon état des biens et leur adéquation à remplir leur fonction. 

 
Il détaille en particulier les programmes de renouvellement et d’amélioration effectués par le 
Délégataire, en indiquant la dépense constatée, qui correspond aux coûts comptables (factures, coûts 
internes immobilisés, frais généraux) constatés sur l’année. 

 
Il répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire : un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 
du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 
programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 
 

 La situation sur les installations 

 

• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

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

Renouvellement sur les installations 

Opération 
Dépenses comptabilisées 

(€) 

LE FRASNOIS-PR NARLAY LE FRASNOIS-RVT-Armoire électrique 8 934,25 

LE FRASNOIS-PR VILLAGE LE FRASNOIS-RVT-Armoire électrique 372,78 

BIEF DU FOURG-PR BIEF DU FOURG-RVT-Armoire électrique 3 690,18 

EQUEVILLON-PR EQUEVILLON CLOS ROND-RVT-Armoire électrique 3 690,18 

CHAMPAGNOLE-PR LES FOURCHES CHAMPAGNOLE-RVT-Armoire électrique 3 690,18 

EQUEVILLON-PR 1 EQUEVILLON PRINCIPAL-RVT-Armoire électrique 4 512,12 

Sans-commune-STEP DE LE FRASNOIS-RVT-Agitateur bassin d'aération 3 114,75 

Sans-commune-STEP DE CHAMPAGNOLE-RVT-Topkapi 18 003,81 

Sans-commune-PR LYCEE CHAMPAGNOLE-RVT-Télésurveillance 2 461,19 

BIEF DU FOURG-PR BIEF DU FOURG-RVT-Pompe 2 1 439,56 

Sans-commune-STEP DE CHAMPAGNOLE-RVT-Thermobalance 2 779,87 

CROTENAY-STEP DE CROTENAY-RVT-Maintenance du dégrilleur 1 194,58 

VERS EN MONTAGNE-STEP DE VERS EN MONTAGNE-RVT-Agitateur à boues 4 638,24 

Sans-commune-STEP DE CHAMPAGNOLE-RVT-Débitmètre Poste toutes eaux 1 597,96 

Sans-commune-STEP DE CHAMPAGNOLE-RVT-Débitmètre recirculation 1 597,94 

CHAMPAGNOLE-STEP DE CHAMPAGNOLE-RVT-Débitmètre Eaux Traitées 1 338,30 
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Renouvellement sur les installations 

Opération 
Dépenses comptabilisées 

(€) 

CHAMPAGNOLE-PR BOUQUEROD CHAMPAGNOLE-RVT-Trappes anti-chute 3 451,45 

MONTIGNY SUR L AIN-STEP DE MONTIGNY-SUR-L'AIN-RVT-Agitateur Bassin 
d'Aération 

6 287,42 

 72 794,75 

 
 

 La situation sur les canalisations 

 

• LES TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

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

Renouvellement et réhabilitation des réseaux 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Sans-commune--RVT-CHAMPAGNOLE - Branchements Asst 1 611,85 

- 1 611,85 

 
 

• LES TRAVAUX NEUFS EFFECTUES PAR LE DELEGATAIRE 

Les travaux neufs effectués par le Délégataire cette année sont les suivants : 
 

Travaux neufs effectués sur les réseaux 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Sans-commune-PR EQUEVILLON CLOS ROND-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR NOZEROY-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR BIEF DU FOURG-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR 2 NEY CROIX-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR NARLAY LE FRASNOIS-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR LES FOURCHES CHAMPAGNOLE-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR ONGLIERES-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR 1 BOURG DE SIROD-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR 2 BOURG DE SIROD-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR SAPOIS-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR 3 NEY STADE-TN-Télésurveillance 1 824,21 

Sans-commune-PR VILLAGE LE FRASNOIS-TN-Télésurveillance 1 824,21 

- 21 890,52 
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4.4 Les investissements contractuels 

Le présent chapitre répond aux demandes suivantes stipulées dans l’Article R1411-7 relatif au Rapport Annuel du 
Délégataire :  

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

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

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

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

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

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

 

 Le renouvellement 

• LES OPERATIONS REALISEES 

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

Renouvellement de l'année 

Opération Dépenses comptabilisées (€) 

Installations 72 794,75 

Réseaux 0 

Total 72 794,75 

 
 

• LA COMPTABILISATION DU RENOUVELLEMENT DANS LE CARE 

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

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Garantie de continuité de service 1 597,96 

Programme contractuel de renouvellement 37 760,33 

Fonds contractuel de renouvellement 35 048,31 

Total 74 406,60 
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• LE SUIVI PLURIANNUEL DU RENOUVELLEMENT 

Les dépenses constatées de renouvellement au cours de l’exercice sont les suivantes : 
 

Suivi pluriannuel du renouvellement : dépenses comptabilisées (€) 

Opération 2021 

Renouvellement 74 406,60 

 
 

• LA SITUATION DU FONDS DE RENOUVELLEMENT 

Compte tenu du reliquat des exercices antérieurs, des dotations et des dépenses constatées, la 
situation du fonds de renouvellement en fin d’exercice est la suivante : 
 

 
 

 Les travaux neufs du domaine concédé 

 

• LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX NEUFS DANS LE CARE 

 

Dépenses comptabilisées dans l'année par type d'obligation contractuelle 

Désignation Dépenses comptabilisées (€) 

Programme contractuel de travaux 21 890,52 

Fonds contractuel de travaux 0 

Investissement incorporel 0 

Total 21 890,52 

 
 
 

suvi dépenses de renouvellement CCCNJ

DON = KN x DOo + SN-1 DEN SN

Dotation HT Dépenses   HT Solde de L'année Solde

2021 24 307,50                  35 048,31          10 740,81 -            10 740,81 -         
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SUEZ : une marque unique mondiale pour accélérer son développement et accompagner les enjeux de la ressource. 
 
Le 12 mars 2015, les 40 marques du groupe SUEZ (SITA, Degrémont, Lyonnaise des Eaux, SAFEGE…) se sont fédérées sous 
la marque unique SUEZ. La marque Lyonnaise des Eaux est ainsi devenue SUEZ. Elle correspond à l’activité Eau et au 
périmètre géographique France. La marque SUEZ est déployée sur les supports clients particuliers depuis septembre 2016. 
 
Le 10 octobre 2016, Lyonnaise des Eaux France SAS est devenue SUEZ Eau France SAS, les autres mentions légales (RCS…) 
restant inchangées.  
 
Le site internet toutsurmoneau.fr a également fait peau neuve et son ergonomie a été optimisée pour mieux répondre aux attentes 
de nos clients. 

 
 
Cette partie décrit notre organisation ainsi que les moyens humains et matériels que nous mettons en œuvre dans le cadre de 
l’exécution du contrat. 
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5.1 Notre organisation 

 

 La Région 

 

Dans la Région Est,  

SUEZ Eau France regroupe : 

 Les régions administratives Grand Est  

et Bourgogne-Franche-Comté.  

 1120 collaborateurs travaillent chaque  

jour à la préservation des ressources en eau.  

 Le siège est basé à Dijon. 

 
 

Son organisation assure une grande proximité vis-à-vis des clients  

7 Agences territoriales sont ainsi en charge de la gestion des contrats : Lorraine, Valeaurhin, Alsace, Gaz & Eaux, 

Saône & Loire Jura, Dijon Métropole et Bourgogne Champagne. 
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Clients 

Eau potable 

1 200 000 

Clients 

Assainissement 

818 000 

Contrats 

DSP 

436 

Contrats 

PS 

657 

Usines 

d’eau potable 

403 

Stations d’épuration 

423 

Postes 

de relevage 

1 646 

Réseaux Eau 

+ Assainissement 

26 638 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre KLONINGER 
Directeur Région Est 

1 120 

collaborateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Périmètre 

géographique 

 
Grand Est 

Bourgogne - 

Franche-Comté 

 
Population couverte 
(Eau et Assainissement) 

 

4 200 000 
habitants 

 
Implantation 

 
Le siège est basé à Dijon. 

Le territoire compte plus 

de 30 sites d’embauche, 

sur 18 départements. 
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Principaux  

partenaires 

de la Région Est 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les métiers de l'activité eau concernent  

le petit cycle de l'eau : 

 

  

 

PRODUIRE 

de l’eau et protéger  

la ressource 

 

DISTRIBUER 

l’eau et proposer des 

services innovants adaptés 

aux besoins des 

consommateurs  

 

COLLECTER &  

ASSAINIR 

les eaux usées pour  

les rendre propre  

à la nature 

 

 Dijon métropole 

 Eurométropole de Strasbourg  

 SIVOM de Mulhouse  

 Le Grand Chalon  

 Communauté urbaine du Grand Nancy  

 Syndicat des Eaux et de Services Auxois-Morvan 

(SESAM) 

 Dole 

 Épinal  

 St-Dié-des-Vosges  

 Syndicat intercommunal des Eaux  

de la Haute-Loue  

 Communauté d’agglomération de Colmar  
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Dans la Région Est, SUEZ imagine des solutions innovantes pour 

accompagner ses clients dans le passage d’un modèle linéaire qui 

surconsomme les ressources à une économie circulaire qui les 

recycle et les valorise. 

Valoriser et préserver la ressource 

Valoriser les boues en énergie pour la ville : 
 Boues et jus de choucroute transformés en biogaz à la station d’épuration de Meistratzheim. 

 Projet Biovalsan : la station d’épuration de Strasbourg a été la première en France à transformer le biogaz 

produit à partir des eaux usées en biométhane.  

Ce gaz vert est réinjecté dans le réseau de distribution et représente l’équivalent de ce que consomment 5000 

logements BBC en 1 an 

 

Utiliser l’énergie des eaux usées pour chauffer la ville et les piscines : 
3 degrés bleu eau chaude, degrés bleu chaleur 

 

 74 % des besoins en chaleur des 108 logements sociaux de l’ancienne Caserne Lefèbvre à Mulhouse sont 

couverts par la chaleur des eaux usées introduites dans les circuits de chauffage. 

 A Chenôve, où les 13 500 m² des entrepôts du Tramway de Dijon sont chauffés à plus de 50% grâce à la 

chaleur des eaux usées 

 A la piscine des Grésilles de Dijon ou au Centre Nautique de Chalon-sur-Saône, où le système « Degrés 

Bleu Eau Chaud » permet de chauffer et de régler indépendamment la température des petits et grands bassins 
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« Eauverte à Dijon »   
Depuis 2012, Dijon métropole et SUEZ récupèrent 

les eaux issues du drainage d'un parking du centre-

ville, qui partaient jusqu'alors à l'égout. Grâce à ce 

procédé, nommé  

« Eauverte », l'eau sert à arroser les pelouses des 15 

km du parcours du tramway et également au lavage 

des rames, des quais, de la voirie et des bus. Elle 

alimente également les canaux d'irrigation du jardin 

de l'Arquebuse. De quoi permettre au Dijon 

métropole d'économiser près de 100 000 m³ d'eau 

potable par an. 

 

 

INNOVER 
Pour rendre la ville plus intelligente 
 Accompagner Dijon métropole vers la métropole Intelligente, en partenariat avec Bouygues Energies & 

Services, Citelum et Capgemini, en réalisant et en gérant un poste de pilotage connecté des équipements de 

l’espace public.  

 130 000 compteurs intelligents sur l’ensemble de notre territoire 

 2 centres de pilotage VISIO, à Dijon et à Thann, regroupant différents services, savoir-faire, technologies 

numériques et pilotant en temps réel les services d'eau ou d'assainissement du grand cycle de l’eau de la ville. 

 85 systèmes experts Aquadvanced, permettant à nos clients de surveiller en temps réel le réseau d’eau 

potable  

 2 systèmes experts WELLWATCH, permettant de suivre tous les forages de Dijon et Creutzwald afin de 

détecter des surconsommations et ainsi alerter l’exploitant pour optimiser la performance énergétique des 

forages. 

 1 AVICRUE, mis en œuvre pour la première fois en mars 2014 sur la rivière de l’Ouche, cet outil permet 

d’alerter automatiquement la Ville de Dijon par SMS et par mail de tous les risques d’inondation. Les services 

de la Ville peuvent alors mettre en œuvre les mesures de protection adaptées pour en réduire les impacts sur 

les biens et alerter les populations riveraines. 

 

Innovation contractuelle : création des premières SEMOP en France 

 

En janvier 2016, la ville de Dole a confié ses services d’eau et d’assainissement à Doléa Eau et Doléa 

assainissement, premières SEMOP en France. Ces 2 Sociétés d’Economie Mixte à OPération unique sont 

détenues à 49% par la ville de Dole et à 51% par le Groupe SUEZ. Ce nouveau mode de gestion permet à la 

collectivité de piloter son service conjointement avec un opérateur privé. 

En avril 2021, c’est à Dijon qu’est née la 1ère SEMOP multiservices de France nommée Odivea. Elle regroupe au 

sein d’un seul et même contrat à la fois à la gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement, pour 220 

000 habitants de 15 des 23 communes de Dijon métropole. 
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PROTEGER LE MILIEU NATUREL 
Exploitation de la baignade naturelle Beaune Côté Plage  

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a confié à SUEZ pour 7 ans la gestion des sites des Etangs 

d’Or et de Beaune Côté Plage. Cette Délégation de Service Public innovante tend à développer l’éco-tourisme 

dans la région, à faire de la baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune une référence nationale « Sports & Loisirs 

» de proximité. Un engagement qui s’appuie sur l’expertise de SUEZ quant à la gestion du grand cycle de l’eau 

notamment en ce qui concerne le développement durable des milieux naturels et la mise en valeur de la 

biodiversité, sans oublier le suivi de la qualité des eaux de baignade. 

Gestion et aménagement du port de commerce de Givet  

En janvier 2011, la Chambre de Commerce et d'Industrie des Ardennes, propriétaire du site, a confié la 

gestion du Port fluvial de Givet à la société Eau et Force, filiale de SUEZ. Eau et Force a pour ambition de 

faire du Port un exemple de gestion environnementale 
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ÊTRE UN PARTENAIRE RESPONSABLE  

DU TERRITOIRE  
De nombreux partenariats associatifs autour de la protection de la ressource : 

✓ Lancement d’un programme pédagogique au « fil de l’Ehn » à la station d’épuration de Meistratzheim, 

avec l’ARIENA, la Maison de la Nature Bruche Piémont et Le SIVOM du Bassin de l’Ehn. 

✓ Partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) pour favoriser le développement de la 

biodiversité sur la step de Wittelsheim. 

✓ Ancrage territorial fort en tissant des liens avec de multiples associations alsaciennes fédérant un réseau 

d’entreprises engagées dans le développement durable : Initiatives Durables, le Labo des partenariats, 

start-up des territoires. 
 

Une Entreprise socialement Responsable 

✓ FACE VOSGES : Club d’entreprises, co-fondé en 2013 par SUEZ, qui lutte contre toute forme 

d’exclusion en s’appuyant sur la participation active des entreprises. 

✓ Partenariats institutionnels : ENIL (Ecole Nationale d’Industrie Laitière) à Mamirolle et ENGEES de 

Strasbourg. 

✓ Partenariat avec le Centre de réadaptation de Mulhouse : intégration des travailleurs handicapés, ateliers 

de simulations d’entretiens d’embauche, soutien à la formation et accueil de stagiaires ; 

✓ Partenariats avec des organismes sociaux : conventions signées avec le CCAS et VOSGELIS (bailleur 

social).  

✓ De multiples actions citoyennes et solidaires sont mises en place : Formation des travailleurs sociaux, 

ateliers éco-gestes pour les publics fragiles. 

✓ PIMMS de Dijon : SUEZ est un membre fondateur du PIMMS de Dijon depuis 2000. Le Point 

d’Information et de Médiation Multi-Services est une association de médiation qui fait le lien entre les 

usagers et les entreprises privées ou les services publics.  

✓ La démarche Bien vivre dans son logement : SUEZ a développé l’opération « Bien vivre dans son 

logement » en partenariat avec Dijon métropole, des bailleurs sociaux et les fournisseurs d’énergie. 

L’objectif : aider les dijonnais à réduire leurs factures d’eau et d’énergie en maîtrisant sa consommation.  

✓ GRETA de Dole : SUEZ a créé une filière de formation unique en France sur les métiers de l’eau. Avec 

plus de 90 personnes diplômées depuis 2004, grâce à 6 salariés-enseignants et 20 tuteurs, SUEZ est 

engagé pour la formation et l’insertion, avec plus d’un diplômé sur trois qui a trouvé un emploi chez 

SUEZ. 

✓ Une nouvelle formation de Technicien de Maintenance adaptée aux métiers de l’eau : SUEZ, le pôle 

formation UIMM Bourgogne 21-71 et le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

(GEIQ) de Saône-et-Loire industrie se sont associés en 2019 pour créer une nouvelle formation 

qualifiante avec la remise d’un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM). L’objectif 

est de former les futurs professionnels des métiers de l’eau pour déployer leur employabilité sur le 

territoire du Grand Chalon et des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand 

Est. 
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PRINCIPALES DÉFINITIONS 
 

A 
 

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

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

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

• Assainissement non collectif (ANC) ou autonome 
L’assainissement non collectif est parfois appelé autonome ou individuel. Il désigne tout système 
d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux 
usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 
 

• Assainissement collectif 
L’assainissement collectif est le mode d’assainissement qui regroupe les infrastructures publiques 
de collecte (branchements), transport (collecteurs) et traitement centralisé (stations d’épuration et 
ouvrages de prétraitement physique). Les effluents sont collectés et transportés à l’échelle d’une ou 
de plusieurs collectivités ou quartiers. 
 

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

• Avaloir 
Ouverture destinée à recueillir les eaux de ruissellement et à les évacuer à l'égout. 
 

B 
 

• Branchement assainissement 
Canalisation ou raccordement, en général enterré, destiné à véhiculer les eaux usées et/ou les eaux 
pluviales depuis l’origine (point d’entrée) jusqu’au collecteur (d’après le paragraphe 3.6 de la NF EN 
752-1). 
 

C 
 

• Certification ISO 9001 
Certification relative aux systèmes de gestion de la qualité de service et de la satisfaction client. Elle 
donne les exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de gestion de la 
qualité. 
 

• Certification ISO 14001 
Certification prescrivant les exigences relatives à un système de management environnemental 
(S.M.E.). Elle permet à un organisme de formuler une politique et des objectifs prenant en compte 
les exigences législatives et les informations relatives aux impacts environnementaux significatifs. 
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• Collecteur 
Canalisation ou tout autre ouvrage habituellement enterré, destiné à véhiculer des eaux usées et/ou 
des eaux pluviales (d’après la NF EN 752-1). 
 

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

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

• Curage 
Opération de nettoyage ou de désobstruction d'un collecteur, avec extraction de matières, incluant 
l’utilisation de la haute pression. Il peut être préventif (avant problème) ou curatif (pour résoudre le 
problème). 
 

D 
 

• DBO5 
Demande Biologique/Biochimique en oxygène pour 5 jours. La DBO est la quantité d'oxygène 
nécessaire aux micro-organismes présents dans un milieu pour oxyder (dégrader) les substances 
organiques contenues dans un échantillon d'eau maintenu à 20° C et dans l'obscurité, pendant 5 
jours. 
 

• DCO 
Demande chimique en oxygène : indicateur de pollution correspondant à la quantité d’oxygène 
consommée pour oxyder les matières biodégradables et non biodégradables. 
 

• Désobstruction 
Opération de débouchage d'un collecteur, par curage ou par chasse. 
 

E 
 

• Eaux pluviales 
Eaux provenant des précipitations, qui ne se sont pas infiltrées dans le sol et qui sont recueillies 
dans le réseau d’assainissement directement depuis le sol ou depuis les surfaces extérieures des 
bâtiments (d’après la NF EN 752-1). 
 

• Eaux résiduaires ou eaux usées 
Eaux modifiées par l’usage qui en a été fait et rejetées dans un réseau d’évacuation ou 
d’assainissement ou vers des ouvrages d’assainissement autonome. 
 

• Eaux usées domestiques 
Eaux usées provenant des cuisines, buanderies, lavabos, salles de bain, toilettes et installations 
similaires, en résumé provenant des usages domestiques dans une maison (NF EN 752-1). 
 

• Échantillon 
Un échantillon est la fraction d’un prélèvement qui est envoyé à un laboratoire afin d’en effectuer des 
analyses. Il peut être constitué de plusieurs flacons (1 échantillon = n flacons pour faire p analyses 
sur q paramètres). 
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• Enquête de conformité 
Une enquête de conformité, permet d’établir un diagnostic vérifiant que : 

− les eaux usées d’une habitation sont directement raccordées au réseau public d’eaux usées 
(sans fosse, ni rétention). 

− les eaux pluviales de l’habitation sont gérées sur la parcelle ou exceptionnellement raccordées 
au réseau public d’eaux pluviales. 

 

• Equivalent-habitant (EqHab) 
L’équivalent-habitant est une unité de mesure permettant de quantifier la charge brute de pollution 
organique, 1 EqHab= 60 g de DBO5. 
 

H 
 

• Habitant 
Personne domiciliée de manière permanente ou temporaire (habitant saisonnier) sur le territoire 
d’une collectivité. 
 

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

I 
 

• Inspection télévisée 
L’inspection télévisée (à l'aide de caméra vidéo) des canalisations est utilisée pour la détection de 
fuites, des obstructions et la vérification enregistrée de l’état du conduit. Le passage de la caméra 
vidéo dans les canalisations se fait par poussée manuelle, jusqu'à une longueur suffisante pour une 
inspection totale des canalisations. 
L’écran visualise l’état du conduit. La distance parcourue par le câble et le détecteur par signal 
acoustique localise très précisément l’endroit de l’anomalie. En cas d'intervention nécessaire, les 
travaux de démolition sont limités à la zone concernée, ce qui amène des économies très 
substantielles du coût d'intervention. 
 

• ISDND 
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (correspondant à l’ancienne dénomination CET 
de classe 2). 
 

M 
 

• MES 
Matières en suspension : quantité de matière récupérée par filtration sur tamis, elle caractérise la 
pollution particulaire ou non dissoute. 
 

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

N 
 

• NK 
Azote Kjeldahl : quantité d’azote présente dans un effluent sous forme ammoniacale (NH4) et 
organique, mais n’incluant pas les formes nitrates (NO3) ou nitrite (NO2). Il ne s’agit pas de l’azote 
total (global) exprimé en : 
 
NGL = NK + NO2 + NO3 
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• Nombre d’abonnements 
Nombre d’abonnés desservis en eau c’est à dire les abonnés domestiques et assimilés et les autres 
abonnés (industriels, …). 
 

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

O 
 

• Ouvrage assainissement 
Ouvrage connecté au réseau d'assainissement et permettant la captation ou le stockage des eaux 
usées ou pluviales : avaloirs, grilles, déversoirs d'orage, déshuileurs, dessableurs. 
 

• Ouvrages de prétraitement 
Le prétraitement a pour objectif d'éliminer les éléments les plus grossiers, susceptibles de gêner les 
traitements ultérieurs et d'endommager les équipements. Il s'agit des déchets volumineux 
(dégrillage), des sables et graviers (dessablage), des graisses et huiles (dégraissage et déshuilage). 
Au cours du dégrillage, les eaux usées passent au travers d'une grille dont les barreaux, plus ou 
moins espacés, retiennent les matières les plus volumineuses. Ces éléments sont ensuite éliminés 
avec les ordures ménagères. 
Le dessablage débarrasse les eaux usées des sables et des graisses par sédimentation. 
L'écoulement de l'eau à une vitesse réduite dans un bassin appelé "déssableur" entraîne leur dépôt 
au fond de l'ouvrage. Ces particules sont ensuite aspirées par une pompe. Les sables récupérés 
sont essorés, puis lavés avant d'être soit envoyés en décharge, soit réutilisés, selon la qualité du 
lavage. 
Le dégraissage vise à éliminer la présence de graisses dans les eaux usées, graisses qui peuvent 
gêner l'efficacité des traitements biologiques intervenant ensuite. Le dégraissage s'effectue par 
flottation. L'injection d'air au fond de l'ouvrage permet la remontée en surface des corps gras. Les 
graisses sont raclées à la surface, puis stockées avant d'être éliminées (mise en décharge ou 
incinération). Elles peuvent aussi faire l'objet d'un traitement biologique spécifique au sein de la 
station d'épuration. 
 

P 
 

• pH 
potentiel Hydrogène : mesure l’acidité d’une eau (pH inférieur à 7). 
 

• Prélèvement 
Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons 
cohérents (un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à 
un endroit donné (1 prélèvement = n échantillons). 
 

• Prétraitement 
Premiers procédés de traitement de l’eau sur une usine pour éliminer les éléments grossiers les plus 
faciles à retenir (dégrillage, tamisage, dessablage, …). 
 

• P total 
Phosphore total provenant essentiellement des lessives dans les effluents sanitaires urbains 
 

• PO4 
Phosphate : forme oxydée dissoute du phosphore. 
 

R 
 

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

• Réseau de collecte des eaux pluviales 
Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire les eaux de pluie jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué des avaloirs, des 
canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 
 

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

• Réseau séparatif 
Le système séparatif consiste à affecter un réseau à l’évacuation des eaux usées domestiques (eaux 
vannes et eaux ménagères) et avec des réserves, certains effluents industriels. On parle dans ce 
cas de réseau Eaux Usées (EU). L’évacuation de toutes les eaux de toitures, de chaussées, de 
ruissellement et de drainage est assurée par un autre réseau que l’on appelle le réseau Eaux 
Pluviales (EP). 
 

• Réseau unitaire 
Dans ce cas, un seul réseau collecte dans la même canalisation les eaux pluviales EP et les eaux 
usées EU. 
 

• Réseau de rejet industriel 
Réseau de collecte des émissions de substances d’origine industrielle dans l’eau. 
 

• Réseau de trop-plein 
C'est un réseau de collecte secondaire des eaux pluviales qui est utilisé en cas de forte pluie. Il 
permet de procéder à un délestage, c'est-à-dire à un déversement du trop plein d'eaux usées dans 
le milieu naturel. 
 

S 
 

• Service 
Au sens du présent document, on entend par "service" le périmètre confié par l’autorité organisatrice 
à un opérateur unique. Les missions assurées peuvent être pour un service d’eau potable la 
production, le transfert et la distribution et pour un service d’assainissement la collecte, le transport, 
la dépollution et le cas échéant l’assainissement non collectif. A ces missions s’ajoute en général la 
gestion des abonnés. 
 

• Station de traitement des eaux usées (ou station d’épuration ou usine de dépollution) 
Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux 
usées avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de 
traitement, STEP). 
 

• Système d'assainissement 
Un système d’assainissement est composé d’un système de collecte et d’un système de traitement. 
Il comprend donc l’ensemble des ouvrages destinés à collecter, transporter et traiter les eaux usées 
et les eaux pluviales. 
 

• Système de collecte 
Le système de collecte désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées 
et pluviales depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu’aux 
points de rejets dans le milieu naturel ou dans le système de traitement (stations d’épuration). Il 
comprend les déversoirs d’orage, les ouvrages de rétention et de traitement des eaux de surverse 
situés sur ce réseau. 
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T 
 

• Traitement des boues 
Ensemble des procédés destinés à rendre les boues des stations d'épuration conformes aux normes 
environnementales, aux réglementations sur l'utilisation des sols ou aux autres normes de qualité 
applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. On distingue habituellement le traitement 
primaire, secondaire et tertiaire. Ces traitements ne réduisent pas seulement le volume des résidus, 
mais stabilisent et transforment également ces derniers en composants acceptables sur le plan 
environnemental et en produits dérivés utiles. Le traitement tertiaire inclut par exemple le 
conditionnement chimique, la désinfection, la filtration sous pression, la filtration à vide, la 
centrifugation et l'incinération. Il est possible de classer le traitement des eaux usées et le traitement 
des boues dans des catégories différentes, à savoir le traitement secondaire pour les eaux usées et 
le traitement tertiaire pour les boues d'épuration. 
 

• Traitement des eaux usées 
Ensembles des procédés visant à rendre les eaux usées conformes aux normes environnementales 
en vigueur ou aux autres normes de qualité applicables en matière de recyclage ou de réutilisation. 
On distingue habituellement le traitement primaire, secondaire et tertiaire. Pour calculer le volume 
total des eaux usées traitées, il convient de ne tenir compte que du type de traitement le plus poussé 
auquel ces eaux ont été soumises. 
 

V 
 

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

LES INDICATEURS DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT 
Source : Observatoire National des services d'eau et d'assainissement 
 
Les indicateurs du service de l’assainissement collectif sont au nombre de 17, dont 4 indicateurs 
descriptifs. Ils couvrent tout le périmètre du service, depuis le niveau de la desserte jusqu’à la 
performance de l’ensemble du système de traitement des eaux usées, en passant par la qualité du 
service à l’usager. Ils permettent d’avoir une vision de l’ensemble du service, de la collecte des eaux 
usées à leur dépollution, de sa performance et de sa durabilité à la fois sous l’angle économique, 
environnemental et social. Chaque indicateur est défini par une fiche détaillée, fournissant toutes les 
explications sur ses modalités de calcul et sur son interprétation et ses limites. 
 

1. Indicateurs descriptifs 
 
• Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, 

unitaire ou séparatif (code D201.0) 
Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant 
accéder au réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une 
partie de l’année seulement. 
 

• Nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées (code D202.0) 
Cet indicateur recense le nombre d’autorisations de rejets d’effluents non domestiques dans le 
réseau délivrées par la collectivité qui gère le service d'assainissement. 
 

• Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (code D203.0) 
Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les 
stations d'épuration. 
 
Formule = somme des tonnages total des boues évacuées par ouvrage 
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• Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (code D204.0) 
Le prix au m3 est calculé pour une consommation annuelle de 120 m3 (référence INSEE). Fixé par 
les organismes publics, le prix dépend notamment de la nature et de la sensibilité du milieu 
récepteur, des conditions géographiques, de la densité de population, du niveau de service choisi, 
de la politique de renouvellement du service, des investissements réalisés et de leur financement. 
Ce prix intègre toutes les composantes du service rendu (collecte, transport, dépollution) ainsi que 
la redevance modernisation des réseaux de collecte de l'agence de l'eau et, le cas échéant, celle 
des Voies Navigables de France (rejet en rivière), ainsi que la TVA. 
Formule = (montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant aux 
collectivités+montant HT de la facture 120m³ au 1er janvier de l'année N+1 revenant au délégataire 
(facultatif)+montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la facture 120m³ au 1er 
janvier de l'année N+1 )/120 
 

2. Indicateurs de performance 
 
• Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées (code P201.1) 

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau 
d'assainissement, par rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 
 
Formule = nombre d'abonnés/nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement 
collectifx100 
 

• Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 
(code P202.2B) 
Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois : 

− le niveau de connaissance du réseau et des branchements. 

− l’existence d’une politique de renouvellement pluriannuel du service d'assainissement collectif. 
Le plan des réseaux est considéré comme complet s'il couvre au moins 95 % du linéaire 
estimé du réseau de desserte ou s'il couvre 95 % des branchements ou abonnés du service. 

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

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

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

 
Partie A : plan des réseaux (15 points) 

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

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

 
Partie B : inventaire des réseaux (30 points) 

− 10 points acquis si les deux conditions précédentes (partie A) sont remplies : 

 existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec 
mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage ainsi que de la 
précision des informations cartographiques et pour au moins la moitié du linéaire total 
des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de 
collecte et de transport des eaux usées. 
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 la procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la 
mise à jour de l’inventaire des réseaux. 

− de 1 à 5 points supplémentaires : les informations sur les matériaux et les diamètres sont 
rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux. Un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le 
cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont 
rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

− de 0 à 15 points supplémentaires : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon 
la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié 
(50 %) du linéaire total des réseaux étant renseigné. Lorsque les informations sur les dates 
ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90%. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou 
périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total des réseaux. 

 
Partie C : informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les 
interventions sur le réseau (75 points) 

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

− de 1 à 5 points supplémentaires : lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des 
canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point 
supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire 
total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des 
canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux. 

− 10 points supplémentaires : localisation et description des ouvrages annexes (postes de 
relèvement, postes de refoulement, déversoirs, …). 

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

− 10 points supplémentaires : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements 
pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ; 
(seuls les services ayant la mission collecte sont concernés par cet item). 

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

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

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

 

• Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions 
nationales issues de la directive ERU (code P203.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, 
au regard des dispositions règlementaires issues de la directive européenne ERU. 
 

Formule = moyenne de la conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales des 
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 
 

• Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la directive 
ERU (code P204.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la 
directive européenne ERU. 
 

Formule = moyenne de la conformité des équipements d'épuration aux prescriptions nationales des 
ouvrages pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 
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• Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions 
nationales issues de la directive ERU (code P205.3) 
Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la 
directive européenne ERU. 
 

Formule = moyenne de la conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions 
nationales pondérée par la charge entrante en DBO5 de chaque ouvrage 
 

• Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 
réglementation (code P206.3) 
Cet indicateur mesure en pourcentage, la part des boues évacuées par l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement et traitées ou valorisées conformément à la 
réglementation. 
 

Les filières de traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le 
compostage, l'incinération, la gazéification et la décharge agréée. 
 
Formule = quantité des boues admises par une filière conforme/tonnage total des boues évacuées 
 

• Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité (code P207.0) 
Cet indicateur représente la part des abandons de créance à caractère social ou des versements à 
un fonds de solidarité, notamment au fonds de solidarité logement géré par les conseils généraux 
dans le cadre de l'aide aux personnes défavorisées. 
 

Formule = somme des abandons de créances et versements à un fonds de solidarité (TVA 
exclue)/volume facturé 
 

• Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers (code P251.1) 
Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité 
de rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement dans la partie 
privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. 
 

Formule = nombre d'inondations dans les locaux de l'usager/nombre d'habitants desservisx1000 
 

• Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage 
par 100 km de réseau (code P252.2) 
L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, 
dits "points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, 
mise en sécurité). 
 

Formule = nombre de points noirs/linéaire de réseau hors branchementsx100 
 

• Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées (code P253.2) 
Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 dernières 
années) du réseau d'assainissement collectif par rapport à la longueur totale du réseau, hors 
branchements. 
 

Formule = linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que soit le 
financeur)/linéaire de réseau hors branchementsx20 
 

• Conformité des performances des équipements d’épuration au regard des prescriptions de 
l’acte individuel (code P254.3) 
Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des 
stations d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance 
du ou des arrêtés préfectoraux d'autorisation de traitement. 
 

Formule = nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance 
réglementaire conformes/nombre de bilans sur 24 heures réalisés dans le cadre de l’autosurveillance 
réglementaire 
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• Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux 
usées (code P255.3) 
Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de 
pluie (hors pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets 
des déversoirs d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution, …). 
 
L'indice est obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessous. 
Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs 
mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points. Pour des valeurs de l’indice comprises 
entre 0 et 80, l’acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont 
réalisées, la valeur de l’indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance 
du fonctionnement des réseaux. 
 
A – Éléments communs à tous les types de réseaux (points accordés si existant) 

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

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

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

− 30 points : réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les 
prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

− 10 points : réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des 
systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations d’assainissement et les 
résultats en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

− 10 points : connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact des 
rejets sur le milieu récepteur. 

 
B – Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs (points 
accordés si A = 80) 

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

 
C – Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes (points accordés si existant si 
A=80) 

− 10 points : mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 
d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage. 

 

• Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année précédente (code P257.0) 
Le taux d’impayés au 31 décembre de l'année N sur les factures d’eau de l'année N-1 exprimé 
comme le rapport des factures impayées sur le montant des factures d'eau émises par le service 
mesure l’efficacité des mesures de recouvrement. 
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7.1 Annexe 1 : Synthèse réglementaire 

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 
Les mesures sur La Commande Publique : Articles 35 et suivants : la commande publique et 
l’environnement   
« Art. L. 3-1. - La commande publique participe à l'atteinte des objectifs de développement durable, 
dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le 
présent code. » 
« Au plus tard le 1er janvier 2025, l'Etat met à la disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils 
opérationnels de définition et d'analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux 
segments d'achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l'acquisition, à l'utilisation, à la 
maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c'est pertinent, les coûts externes supportés 
par l'ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, 
la perte de la biodiversité ou la déforestation. » 
L'article L. 228-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« A compter du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas-carbone intervient dans au 
moins 25 % des rénovations lourdes et des constructions relevant de la commande publique. Un décret 
en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des travaux 
de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l'obligation est applicable aux acheteurs publics. » 
➢ Inscription des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, 

sociale et environnementale, dans un nouvel article L. 3-1 du titre préliminaire du code de la 
commande publique aux côtés des principes fondamentaux de la commande publique et des 
éléments essentiels du régime juridique applicable aux contrats administratifs. 

➢ Renforcement des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement 
responsables (SPASER) (l’article L. 2111-3 du code de la commande publique est modifié) 
Il renforce les obligations de publicité des SPASER en prévoyant que, désormais, ils doivent être 
rendus publics notamment via une mise en ligne sur le site internet (s’il existe) des acheteurs 
concernés. En outre, les SPASER doivent désormais comporter des indicateurs précis exprimés en 
nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat 
socialement ou écologiquement responsable parmi les marchés passés par l’acheteur concerné. Pour 
chacune des catégories, qui incluent notamment les achats réalisés auprès des entreprises solidaires 
d’utilité sociale ou des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des 
groupes vulnérables, l’acheteur doit préciser des objectifs cibles à atteindre. 

➢ Prise en compte des objectifs de développement durable dans les spécifications techniques 
(Les articles L. 2111-2 et L. 3111-2 du code de la commande publique sont modifiés) : Le code de la 
commande publique prévoit l’obligation de prendre en compte les objectifs de développement durable 
au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin par l’acheteur ou l’autorité 
concédante. La loi complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de 
concession, à la phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques. 

➢ Prise en compte des caractéristiques environnementales de l’offre dans les critères 
d’attribution (Les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique sont modifiés). La 
loi introduit l’obligation pour les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un critère 
d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Jusque-là, aucune 
disposition du code n’imposait que les préoccupations environnementales fassent l’objet d’un critère 
de sélection du titulaire du marché ou de la concession. La formulation retenue demeure large afin de 
laisser une certaine souplesse aux acheteurs et aux autorités concédantes.  

➢ Prise en compte obligatoire de l’environnement dans les conditions d’exécution : Désormais, 
l’article L. 2112-2 du code de la commande publique modifié dispose que les acheteurs devront 
impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte 
l’environnement. De la même manière, l’article L. 3114-2 modifié du code de la commande publique, 
impose désormais la prise en compte de considérations relatives à l’environnement dans les 
conditions d’exécution des contrats de concession. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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➢ La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les 
conditions d’exécution pour les marchés et concessions formalisés. Les articles L. 2112-2-1 et 
L. 3114-2-1 du code de la commande publique sont modifiés : les marchés et les concessions dont le 
montant est supérieur aux seuils européens doivent, sauf dérogations, comprendre des conditions 
d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, 
notamment en faveur des personnes défavorisées.  

➢ Exclusion. Les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique sont modifiés. 
Possibilité pour un acheteur ou une autorité concédante d’exclure un soumissionnaire qui, soumis par 
le code de commerce (article L. 225-102-4 du code de commerce) à l’obligation d’établir un plan de 
vigilance, ne satisfait pas à cette obligation pour l’année qui précède celle de l’engagement de la 
consultation.  

➢ Contenu du rapport d’activité : Inclusion, dans le rapport devant être remis chaque année par le 
concessionnaire à l’autorité concédante, de la description des mesures mises en œuvre pour garantir 
la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution 
du contrat (modifiant l’article L. 3131-5 du code de la commande publique). 

 
LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 
La loi pose le principe selon lequel, lorsqu'un contrat de la commande publique a pour objet l'exécution 
d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de 
veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public.  
Les clauses du contrat doivent rappeler ces obligations et préciser les modalités de contrôle et de sanction 
du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire 
cesser les manquements constatés. 
 
Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande 
publique relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité 
Tirant les conséquences de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 17 juin 2021, 
Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20, qui impose aux acheteurs d'indiquer dans les avis d'appel à la 
concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront 
être commandées sur le fondement de l'accord-cadre, le décret a supprimé, à compter du 1er janvier 
2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. 
 
Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les 
entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers dans leurs démarches administratives 
Le décret a supprimé l'obligation faite aux entreprises de fournir un extrait d'immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les 
chambres de métiers d'Alsace et de Moselle à l'appui de leurs demandes ou déclarations auprès de 
l'administration. Il a substitué à la fourniture de l'extrait d'immatriculation la transmission du numéro 
unique d'identification délivré par l'INSEE. Grâce à ce numéro, l'administration chargée de traiter une 
demande ou une déclaration peut accéder, par l'intermédiaire d'un système électronique, aux données 
qui lui sont nécessaires sur l'entreprise demanderesse ou déclarante issues, d'une part, du registre 
national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) 
et, d'autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France. 
 
Arrêtés du 30 mars 2021 portant approbation des cahiers des clauses administratives générales 
des marchés publics : 

- de fournitures courantes et de services 

- de travaux 

- industriels 

- de prestations intellectuelles 

- de techniques de l'information et de la communication 

- de maîtrise d'œuvre 

Les arrêtés interministériels approuvant les six nouveaux cahiers des clauses administratives générales 
(CCAG) applicables aux marchés publics ont été publiés au Journal officiel du 1er avril 2021. Ces CCAG 
sont entrés en vigueur le 1er avril 2021. Les acheteurs publics ont pu encore se référer aux versions 
2009 jusqu’au 30 septembre 2021. 
 
GESTION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
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Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité 
afférents aux entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police administrative en 
réponse à l'épidémie de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315 

 

Le décret est pris pour l'application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation 
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.  

Le décret définit les bénéficiaires et ses modalités d'application du dispositif relatif au report de paiement 
des factures d'eau, d'électricité et de gaz par les entreprises dont l'activité est affectée par une mesure 
de police administrative en réponse à l'épidémie de covid-19. Il précise ainsi les bénéficiaires de 
l'interdiction des suspension, interruption ou réduction, y compris par résiliation de contrat, de la 
fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau et de l'obligation de report des factures dues pour ces fournitures, 
prévue par l'article 14 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état 
d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire. 
En revanche, les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes 
compétentes (au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales), les 
fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation (mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie) 
et fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation (mentionnée à l'article L. 443-1 du même code) ne sont 
pas tenus d'appliquer les dispositions du VI de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 
susmentionnée aux échéances de paiement de factures reportées en application de l'article 3 de 
l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz 
et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la 
propagation de l'épidémie de covid-19, exigibles entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux 
mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire prévu par la loi n° 2020-546 du 11 mai 
2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. 

A noter : 

La date de fin du report de paiement de factures ne pourra excéder deux mois après la date de fin 
de la mesure de police administrative (mentionnée au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 2020 
susvisée)  ou, si cette date n'est pas connue, la date de fin du report de facture ne pourra excéder 
deux mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 
1er de la loi du 14 novembre 2020 susvisée (1er juin 2021 inclus) et la fin de la période mentionnée au 
I de l'article 1er de la loi du 9 juillet 2020 (jusqu'au 1er avril 2021 inclus) : donc 1er juin 2021. 

 

LOI n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et 
d'assainissement en Guadeloupe (1) 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604527 
 
La loi crée un nouveau syndicat mixte unique pour gérer l'eau et l'assainissement en Guadeloupe, en 
réponse aux multiples défaillances du service public dans ce domaine. 

 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
Des mesures sont dans le titre V « se loger » (art 249 de la loi) et modifient le code de la sécurité 
intérieure concernant les services essentiels : 

• Rappel de l’Article L732-1 du code de la sécurité intérieure : 
Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution 
d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux 
de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien 
de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise. 
Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers 
des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les 
dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures 
transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise 
en œuvre. 

• Insertion d’une nouvelle obligation pour prévenir toute crise et à l’initiative du préfet dans certaines 
zones de risques naturels  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043401315
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043604527
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025506830
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« Art. L. 732-2-1. - Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion 
en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone 
de défense et de sécurité mentionné à l'article L. 1311-1 du code de la défense peut demander à 
tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les 
territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de 
tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population : 
« 1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques 
naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ; 
« 2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour 
assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins 
prioritaires de la population ; 
« 3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ; 
« 4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services 
prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa. 
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » 

 
ASSAINISSEMENT 
 
Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et l'arrêté du 27 avril 2012 
relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement 
non collectif 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043190509 
 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
Les mesures visant l’assainissement  

• Article 63 de la loi modifiant le volet contrôle et sanctions en matière de raccordement fixé par 
le code de la santé publique sur plusieurs points :  

✓ Modification de l’article L 2224.8 du CGCT en matière de contrôle  
II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 
la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues 
produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de 
mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, 
depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du 
branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres 
installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. 
« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d'un 
immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de 
l'article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. 
A l'issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au 
propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un 
document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard 
des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le 
contrôle effectué à la demande du propriétaire de l'immeuble ou du syndicat des 
copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document 
dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. » 

✓ Modification de l’article L1331-4 du code de la santé publique en matière de sanction :  
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement 
sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions 
fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les 
propriétaires.  

✓ Modification de L1331-11-1 du code de la santé publique en matière de contrôle 
Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au 
réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des 
installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de 
l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043190509
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686815&dateTexte=&categorieLien=cid
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signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles 
L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. 
« Au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente de tout ou partie 
d'un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y 
compris par voie dématérialisée, à l'autorité compétente en matière d'assainissement 
émettrice du document mentionné au 8° du I de l'article L. 271-4 du même code une 
attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l'identification du 
bien vendu ainsi que les nom et adresse de l'acquéreur de ce bien. » 
 
 

EAU POTABLE 
 

Décret n° 2021-205 du 24 février 2021 portant transfert à l'Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l'alimentation, de l'environnement et du travail de décisions administratives individuelles en 
matière d'eaux destinées à la consommation humaine, d'eaux minérales naturelles et d'eaux de 
piscines et de baignades 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043180090/2021-03-01/ 
L’article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action 
publique (dite « ASAP ») a modifié les articles L. 1313-1 et L. 1321-5 du code de la santé publique afin 
de transférer du ministère des Solidarités et de la Santé à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) la délivrance des agréments des laboratoires 
pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux, ainsi que 
l’autorisation des produits et procédés de traitement de l’eau des piscines et des baignades artificielles. 
Ce décret transfère, du ministre de la santé au directeur général de l'Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la compétence en matière de délivrance des 
agréments aux laboratoires chargés des prélèvements et des analyses des eaux de piscines ainsi qu'en 
matière d'autorisation des produits et procédés de traitement des eaux de piscines et de baignades 
artificielles. 
Le silence gardé sur les demandes d'autorisation ou d'agrément pendant plus de 6 mois vaut désormais 
ACCEPTATION (auparavant le silence signifiait rejet). 
L’ANSES devient ainsi compétente à compter du 1er mars 2021 pour délivrer les agréments des 
laboratoires d’analyses des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux minérales naturelles, 
des eaux des piscines et baignades ainsi que des autorisations de produits et procédés de traitement 
des eaux de piscines et baignades artificielles en système fermé. 
Ce transfert constitue une simplification pour les laboratoires et les industriels concernés dans la mesure 
où ces agréments et autorisations (de l’ordre d’une cinquantaine par an) sont actuellement délivrés par 
le ministère des Solidarités et de la Santé sur le seul fondement des expertises et évaluations 
scientifiques réalisées par l’ANSES. 
A noter que l’agrément des procédés et produits pour l’eau potable ne fait pas partie de ce transfert. 
Cela ne devrait donc pas changer les procédures d’autorisations de filière pour des usines de production 
d’eau potable, qui seront encore traitées par les ARS.  
 
Arrêté du 25 février 2021 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2016 modifié relatif aux conditions 
d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle 
sanitaire des eaux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189625 
 

Décret n° 2021-395 du 6 avril 2021 portant adaptation du code de la santé publique au droit de 
l'Union européenne en ce qui concerne les règles applicables aux produits chimiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333615 
Publics concernés : fabricants, importateurs, utilisateurs en aval, distributeurs de produits chimiques, 
consommateurs. 
Objet : adaptation du code de la santé publique au droit de l'Union européenne en ce qui concerne les 
règles applicables aux produits chimiques. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Le règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrictions applicables à ces substances (REACh), encadre la mise sur le marché européen 
des substances ou mélanges dangereux, sous conditions d'enregistrement, d'évaluation et 
d'autorisation par les autorités européennes. Le règlement relatif à la classification, l'étiquetage et 
l'emballage des substances et des mélanges (CLP), quant à lui, définit les obligations des fournisseurs 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824648&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043180090/2021-03-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043189625
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043333615
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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de substances ou mélanges dangereux, en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant 
leur mise sur le marché, de manière à informer la population sur les dangers à l'aide d'un système 
harmonisé et clair au niveau européen. Le décret met à jour les dispositions nationales, résultant pour 
partie des mesures de transposition antérieures aux règlements REACh et CLP, afin de les adapter aux 
dispositions européennes issues de ces règlements. Par ailleurs, il révise les dispositions relatives à 
certaines catégories de produits biocides et phytosanitaires, pour les rendre cohérentes avec celles, 
plus récentes, du code de l'environnement et du code rural et issues des directives ou des règlements 
européens correspondants. 
 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 
Les mesures de protection de la ressource 

• Ces mesures sont notamment dans le chapitre III intitulé : « protéger les écosystèmes et la 
diversité écologique » (cf intégré dans le titre 1er qui vise l’atteinte aux objectifs de l’accord de Paris) 

• Article 45 modifiant l’article L 210.1 du code de l’environnement qui est l’article chapeau du titre 
1er (eau et milieux aquatiques marins) du livre II du code de l’environnement (Milieux physiques) 
pour introduire les fonctionnalités 
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 
général. 
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la 
restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient 
superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, 
ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la 
biodiversité, à l'adaptation au changement climatique ainsi qu'à l'atténuation de ses effets et 
participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les 
écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. » 
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau 
appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit 
d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. 
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources 
elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, 
environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. 

• Article 46 visant l’étude de certaines substances polluantes dans sol et eau :  
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation 
de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances 
perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour 
la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances perfluoroalkyles et 
polyfluoroalkyles. 
II. - Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à 
chaque réévaluation à la baisse du seuil d'exposition tolérable aux substances perfluoroalkyles et 
polyfluoroalkyles fourni par l'autorité administrative européenne compétente, dans les douze mois 
qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil. 

• Insertion de la qualité de l’eau comme partie intégrante du patrimoine commun de la nation 
(article 48 de la loi modifiant l’article L110.1, article pilier du code de l’environnement)  
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les 
caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les 
êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère 
des services écosystémiques et des valeurs d'usage. 

• Article 61 de la loi complétant l’article L212.1 du code de l’environnement qui vise le contenu des 
SDAGE. Il rajoute une obligation au comité de bassin compétent dans chaque bassin ou 
groupement de bassins qui avait déjà pour mission d’identifier les zones de captages, actuelles ou 
futures, destinées à l'alimentation en eau potable. 
« 3° A l'identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d'eau souterraines et des 
aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle 
ou future ainsi que, si l'information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles 
des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957022
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957023
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mesures contribuent à assurer l'équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources, 
en prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se 
reconstituer naturellement, et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en 
priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les 
besoins liés notamment à la production alimentaire. » ; 
Et de façon cohérente, complément de l’article L212-5-1 du code de l’environnement  
I. — Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de 
gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de 
réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens 
financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. 
« Si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas procédé à l'identification 
des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable au sein 
des masses d'eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l'article L. 212-1, le plan 
d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie 
ces zones. » ; 
Ce plan peut aussi  
3° Identifier, à l'intérieur des zones humides définies au 1° du I de l'article L. 211-1, des zones 
stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation 
des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; et définir les mesures de protection à mettre en œuvre 
au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable 
des masses d'eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II du même article L. 212-
1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d'accompagner l'adaptation des activités humaines 
dans ces zones de sauvegarde ». 

Article 101 sur la performance des constructions  

➢ Incitation à un mode de végétalisation par recours à une autre ressource que le réseau d’eau potable  
les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un 
procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un 
mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, 
garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la 
reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires 
de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des 
aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration 
des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. 
II. - Les obligations prévues au présent article s'appliquent : 
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou 
artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, aux constructions de hangars non 
ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de 
stationnement couverts accessibles au public, lorsqu'elles créent plus de 500 mètres carrés 
d'emprise au sol ; 
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu'elles créent 
plus de 1 000 mètres carrés d'emprise au sol. 
« Ces obligations s'appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou 
parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de 
plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, et de plus de 1 000 
mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu'aux aires de stationnement associées 
mentionnées au I lorsqu'il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l'occasion de la 
conclusion d'un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail 
commercial, ou de son renouvellement. 

➢ Et volet stationnement et eaux pluviales  
« Art. L. 111-19-1. - Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés 
aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du 
code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs 
ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur 
surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs 
végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. 

 
Décret n° 2021-588 du 14 mai 2021 relatif à la création d'un comité d'anticipation et de suivi 
hydrologique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043501015 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le décret a pour objet d'introduire dans le code de l'environnement un article créant un comité 
d'anticipation et de suivi hydrologique en vue notamment de mieux anticiper et gérer les épisodes de 
sécheresse en métropole et dans les territoires ultramarins. Ce comité est composé de membres issus 
des différents collèges du Comité national de l'eau. 
 
Décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la 
gestion des situations de crise liées a la sécheresse 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462 
Objectif 1 : "Gestion équilibrée et durable de la ressource" : Protéger la ressource en eau, c’est 
aussi protéger la biodiversité et les milieux naturels." " 
Objectif 2 : mettre un terme à un contentieux récurrent relatif aux autorisations uniques de 
prélèvement censurées par les juridictions, notamment en raison de débats sur les volumes prélevables 
(quantités d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels sans les mettre en danger). 
Objectif 3 : adopter une approche globale de gestion des usages : améliorer la gestion quantitative 
de l’eau, tant sur le plan structurel, en vue d’une gestion équilibrée et durable de la ressource, que 
conjoncturel, pour une meilleure gestion des crises et des sécheresses qui seront probablement 
amenées à se multiplier  
Principe 1 : notion de "Volumes prélevables" servant à déterminer les autorisations de prélèvement. 
Le décret fixe donc un cadre et une définition explicite permettant à l’ensemble des acteurs (agriculteurs, 
industriels, élus des collectivités territoriales responsables de la gestion de l’eau, mais aussi 
gestionnaires d’espaces naturels) d’agir pour préserver et partager la ressource dans un contexte 
juridique sécurisé. Le décret stipule que pour chaque demande d'autorisation unique de prélèvement, 
déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence du projet 
doit comporter une série de documents tels que "l'historique sur les cinq à dix dernières années des 
volumes prélevés" ou un "argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le 
respect du bon fonctionnement des milieux" (art.2). 
Le volume prélevable (défini comme le volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix 
en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques) est "issu d'une 
évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti 
entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux" (art.3). 
Principe 2 : Rôle majeur du préfet coordonnateur de bassin dans les bassins en déséquilibre 
structurel pour fixer une stratégie d’évaluation des volumes prélevables, qui permet de développer des 
activités humaines dans le respect des écosystèmes (art.6). Pour chaque étude, le préfet coordonnateur 
"s'appuie sur un comité de concertation" où sont représentés "les intérêts de la protection de 
l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau". "Sont 
représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial 
de bassin (…), l'organisme unique de gestion collective (…), les gestionnaires d'ouvrages de régulation 
de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation 
humaine (…)". "Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être 
prises en charge par la commission locale de l'eau (…) avec l'appui du comité de concertation". "À 
défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière 
de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être 
prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de 
collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée". 
Principe 3 : meilleure gestion de crise Le décret renforce aussi l'encadrement et l'harmonisation à 
l'échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d'alerte (art.4). 
Il appartient ainsi au préfet coordonnateur de bassin de fixer par un arrêté d'orientations pour tout le 
bassin "les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par 
usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon 
lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de 
restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions." Afin de 
faire face à des situations de manque d’eau récurrentes, les autorisations de prélèvement pourront 
autoriser temporairement des prélèvements supérieurs aux ressources, à condition de s’inscrire dans 
une perspective de retour à l’équilibre quantitatif aux échéances fixées par les schémas directeurs de 
gestion de l’eau, conformément à la directive-cadre sur l’eau. 
 
Décret n° 2021-807 du 24 juin 2021 relatif à la promotion d'une utilisation efficace, économe et 
durable de la ressource en eau, en application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702816 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043694462
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043702816
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Le décret invite à mentionner dans les dossiers de demande d'autorisation ICPE ou IOTA les projets de 
REUT envisagés. 
 
Décret n° 2021-1076 du 12 août 2021 relatif au Comité national de l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935137 
Publics concernés : membres du Comité national de l'eau. 
Objet : composition du Comité national de l'eau. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret complète la composition du Comité national de l'eau, par l'ajout parmi ses membres 
du vice-président du Comité national de la biodiversité (CNB) et du président du bureau du Conseil 
national de la mer et des littoraux (CNML). Il intègre dans le collège des usagers, un représentant de la 
Fédération des conservatoires d'espaces naturels, et met à jour l'intitulé de certains organismes 
représentés.  
 
ICPE - IOTA -AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Volet procédure  

Décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d'évaluation 
environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714267 
Objet : différents changements en matière d’évaluation environnementale et de participation du public  
II entre en vigueur au 1er août 2021. 
Volet évaluation environnementale : A compter du 1er Août 2021 l’évaluation environnementale est 
étendue, désormais seront notamment soumis à évaluation environnementale systématique :  
- Les installations d’élimination de déchets dangereux (définis à l’article 3 point 2 de la directive 

2008/98 CE relative aux déchets) par incinération, traitement chimique ou par mise en décharge ;  

- Les installations destinées à l’extraction de l’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation 
de l’amiante et de produits contenant de l’amiante, à la production d’amiante et à la fabrication de 
produits à base d’amiante.  

Pour la réalisation de l’examen au cas par cas les critères d’analyse, initialement détaillés à l’annexe III 
de la directive 2011/92/UE du 13/12/2011, sont désormais retranscrits dans une annexe à l’article 
R. 122-3-1 c. env. 
Concernant le contenu de l’étude d’impact (modification de l’article R. 122-5) : 
- L’avis de cadrage de l’étude d’impact rendu par l’autorité instruisant le projet (en application de 

l’article R. 122-4) doit désormais être pris en compte pour l’élaboration de l’étude d’impact ; 

- La notion de « scénario de référence » est remplacée par la notion « d’état initial de 

l’environnement » ; 

- Pour l’étude du cumul des incidences les notions de projets existants ou approuvés est précisée de 

la façon suivante : 

o Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact, ont été réalisés. 

o Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact, ont fait l'objet d'une décision leur permettant d'être réalisés. 

o Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant 

l'étude d'impact ont fait l'objet :  

▪ D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique ;   

▪ D’une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de l'autorité 

environnementale a été rendu public. 

- Le maître d’ouvrage doit désormais prendre en compte les résultats d'autres études 

environnementales pertinentes requises au titre d'autres législations ; 

- Pour la réalisation du rapport environnemental ne doivent plus être exposés « les effets » probables 

du projet sur l’environnement mais les « incidences probables » (modification de l’article R. 122-20). 

Volet participation du public : les projets soumis au droit d’initiative sont désormais soumis à publication 
d’une déclaration d’intention au-delà du seuil de 5 millions d’euros et non plus 10 millions (modification 
de l’article R. 121-25).  
Concernant l’enquête publique, la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique est complétée 
pour intégrer (modification de l’article R. 123-8) :  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043935137
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Farticle_jo%2FJORFARTI000043714291&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C398b5e1dd31b4015a18808d93f849173%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637610661057013492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qODvdIFU9YJo6T1jN9w2VxbzJ5YQgRzDs4hIIig8uAk%3D&reserved=0
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- L’hypothèse des projets nécessitant plusieurs autorisations ; le dossier soumis à étude d’impact 

doit ainsi contenir (s’ils sont requis) :  

o L’étude d’impact actualisée ; 

o Éventuellement, l’avis de l’autorité environnementale sur la nécessité d’actualiser 

l’étude d’impact ; 

- La possibilité pour la CNDP de désigner un garant remettant un rapport final à la suite du débat 

public ; ce rapport final, s’il existe sera intégré au dossier soumis à enquête publique par la suite. 

Concernant la participation du public par voie électronique, le dossier soumis au public sera désormais 

composé des mêmes pièces qu’un dossier soumis à enquête publique (modification de l’article 

R. 181-46). 

Pour l’application dans le temps de ces modifications :  
- Les dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er août ne sont pas soumis aux 

précisions apportées sur le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés (art. 

R. 122-5 II e.) ; 

- Les dossiers de demande d'autorisation, pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique est 

publié avant le 1er août, ne sont pas soumis aux modifications du contenu du dossier soumis à 

enquête publique (art. R. 123-8) ; 

- Les demandes d'autorisation, pour lesquelles l'avis de participation par voie électronique est publié 

avant le 1er août, ne devront pas soumettre au public un dossier identique à celui exigé pour les 

enquêtes publiques (art. 181-46). 

Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi 
d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière 
d'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194 
Objet : simplification de certaines procédures environnementales. 
Entrée en vigueur : le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières notamment 
pour les procédures en cours. 
Texte d’application de la loi ASAP (titre III de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020) et plus 
particulièrement des dispositions relatives aux procédures environnementales figurant au titre III de la 
loi portant simplification des procédures applicables aux entreprises.  
Ce décret procède aussi à d’autres modifications du code de l’environnement et d’autres codes sur 
l’accélération et la simplification de l’action publique, la transposition, la coordination etc…. 
1. Précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact : Lorsqu’un même projet 
comporte plusieurs parties ou étapes, éventuellement sous la responsabilité de maîtres d’ouvrage 
différents, le droit européen prévoit qu’une étude d’impact unique soit réalisée et ensuite actualisée. 
L’article 37 de la loi ASAP et ce décret prévoient la mise en œuvre de ce dispositif. 
2. Adaptations réglementaires de la consultation devenue facultative du CODERST : L’article 42 
de la loi ASAP rend facultative la consultation du conseil départemental de l’environnement et des 
risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour les cas suivants : 
1. Les enregistrements ICPE autres que ceux nécessitant une adaptation des prescriptions nationales,  
2. Les arrêtés complémentaires des enregistrements ICPE,  
3. Les arrêtés de prescriptions spéciales des déclarations ICPE,  
4. Et pour les canalisations de transport et leurs modifications. 
Le décret met en cohérence avec la loi diverses dispositions du code de l’environnement concernant 
les enregistrements et déclarations ICPE. Les dispositions relatives aux canalisations avaient déjà été 
modifiées de manière anticipée en 2020. 
Pour l’ensemble de ces cas, le décret laisse toutefois la possibilité au Préfet de saisir le CODERST s’il 
l’estime nécessaire et lui impose, lorsqu’il ne le saisit pas, de l’informer. La situation est ainsi alignée 
sur celle qui existe déjà en ce qui concerne l’autorisation environnementale. 

3. Mise en cohérence de la procédure d’autorisation environnementale à la possibilité d’une 
participation du public par voie électronique, lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à 
évaluation environnementale : L’article 44 de la loi ASAP permet au préfet de réaliser la consultation 
du public sous la forme d’une (PPVE), et non pas forcement par enquête publique, lorsque l’autorisation 
environnementale ne donne pas lieu à évaluation environnementale. Auparavant, l’enquête publique 
était la seule modalité de participation du public possible pour une autorisation environnementale. Le 
décret adapte donc la procédure d’autorisation environnementale pour insérer la participation du public 
par voie électronique (art. R. 181-35 et s. du Code de l’environnement). 
L’enquête publique est donc requise dans 2 cas : application du I de l’article L. 123-2 du code de 
l’environnement (ce qui concerne essentiellement le cas du projet soumis à évaluation 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043876194
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environnementale) ou si le préfet l’estime nécessaire pour le projet concerné, « en fonction de ses 
impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses 
impacts sur l’aménagement du territoire » (article L. 181-10 du code de l’environnement). 
Quand il y a consultation du public par voie électronique (PPVE), le 4° du I de l’article R. 123-46-1 du 
code de l’environnement impose au maître d’ouvrage d’afficher sur les lieux prévus pour la réalisation 
du projet, de façon visible et lisible des voies publiques, l’avis de publicité, 15j au moins avant l’ouverture 
de la procédure de participation par voie électronique et pendant sa durée. C’est l’autorité compétente 
pour prendre la décision qui procède à la synthèse des observations du public (articles L. 123-19 et 
R. 123-46-1 du code de l’environnement). 
4. Délai de la décision spéciale permettant l’anticipation de travaux soumis à permis de 
construire relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale : L’article 56 de la loi ASAP 
prévoit que le préfet par décision spéciale, puisse après délivrance du permis de construire (et donc 
après évaluation environnementale du projet quand il y a lieu), après consultation du public, autoriser 
le lancement des travaux soumis à PC relatifs à un projet soumis à autorisation environnementale, aux 
frais et risques du pétitionnaire. Cette décision spéciale ne peut intervenir que si dans l’autorisation il 
n’y a ni rubrique de la nomenclature IOTA ni procédure embarquée (espèces, défrichement, etc.) ce qui 
ne nous concerne que très peu. Le Préfet dispose de 4 jours à compter de la fin de la consultation du 
public pour prendre cette décision spéciale sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. 

5. Meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE : 
L’article 56 de la loi ASAP vise à lever une difficulté possible d’articulation entre le droit de l’urbanisme 
et la procédure d’enregistrement ICPE. En effet, si le préfet décide tardivement d’instruire une demande 
d’enregistrement ICPE suivant la procédure d’autorisation environnementale et si le permis de 
construire a déjà été délivré, alors a posteriori il l’a été illégalement, puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale du projet. Dès lors il a été décidé que l’autorité en charge de l’urbanisme 
sera mieux informée de l’avancement de la procédure environnementale et que ses propres délais 
d’instruction seront sécurisés sans retarder pour autant le délai global du dossier. 

6. Adaptation réglementaires dues à l’intégration dans l’autorisation environnementale de la 
procédure de dérogation possible au SDAGE pour les « projets d’intérêt général majeur » : 
L’article 60 de la loi ASAP a intégré à l’autorisation environnementale la procédure de dérogation 
possible aux (SDAGE) pour les « projets d’intérêt général majeur ». Cette procédure était originellement 
menée par le préfet coordonnateur de bassin. Il est donc nécessaire d’avoir l’avis conforme du préfet 
coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure. Il n’est pas nécessaire de rajouter de pièces au 
dossier puisque ce sont les intérêts liés aux IOTA qui sont en jeu et qui sont déjà prévus dans le dossier. 
7. Simplification et raccourcissement des renouvellements d’autorisations environnementales : 
La création de l’autorisation environnementale a unifié entre les ICPE et les IOTA les modalités de 
renouvellement des autorisations. La réglementation prévoyait un délai de deux ans avant la fin de 
l’autorisation pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro 
toute la procédure. A l’usage, ce délai apparaît trop long. L’article R. 181-49 du Code de l’environnement 
prévoit désormais que la demande du titulaire de prolonger ou de renouveler une autorisation 
environnementale doit être adressée au Préfet au moins six mois (et non plus deux ans) avant la date 
d’expiration de l’autorisation. 
8. Harmonisation des dispositions relatives aux capacités techniques et financières pour le 
régime d’enregistrement : Depuis 2019, les capacités techniques et financières figurant dans le 
dossier de demande d’autorisation environnementale sont celles qui doivent être effectives au moment 
de la mise en service de l’installation (elles peuvent en effet ne pas être effectives au moment du dépôt 
de la demande). Le décret prévoit la même obligation pour le régime d’enregistrement (article R. 512-
46-4 du Code de l’environnement). En effet, là où auparavant était demandé le renseignement des 
capacités techniques et financières de l’exploitant est désormais attendue une description de ces 
capacités ou, « lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande 
d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de 
l’installation », laissant ainsi davantage de temps au pétitionnaire pour apporter la preuve de ses 
capacités sans ralentir la procédure d’enregistrement. 
9. Amélioration de l’information de l’inspection des ICPE en cas de non-conformité sur des 
installations soumises à déclaration avec contrôle : Le décret vise à améliorer le dispositif du régime 
de déclaration avec contrôle périodique en prévoyant que : 
- L’organisme agréé chargé de réaliser le contrôle doit informer l’inspection des installations 

classées en cas de non-conformité majeure ; 

- Les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports ; 
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- Quelques simplifications seront apportées (suppression d’un double exemplaire et envoi 

dématérialisé possible) ; 

- Des délais plus courts seront laissés à l’organisme pour alerter les autorités sur une non-conformité 

majeure susceptible d’être non traitée par l’exploitant. 

10. Non usage du CERFA « autorisation environnementale » en cas de téléprocédure : Le décret 
apporte une précision sur les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation environnementale : le 
formulaire CERFA n° 15964*01 n’est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure sur 
le portail « Guichet Unique Numérique de l’environnement ». 
 

Décision du Conseil d’Etat n° 425424 du 15 avril 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960 
Le Conseil d’Etat annule le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 qui avait modifié la nomenclature 
évaluation environnementale annexée à l’article R. 122-2 
Le décret précité, modifiait les rubriques de la nomenclature évaluation environnementale suivantes : 
- 1 (ICPE) ; 
- 27 (forages) ; 
- 35 à 38 (canalisations) ; 
- 39 (travaux, constructions et aménagement) ; 
- 44 (équipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés). 
 
Volet ICPE 

Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux 
installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l'autorisation 
au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du 
régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043173093 
 
Arrêté du 27 mai 2021 modifiant l’arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles 
doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre 
Ier du livre V du code de l’environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704463 
L’arrêté modifie l’arrêté du 22 avril 2008. Il concerne uniquement les installations ICPE soumise à 
autorisation (Rubrique 2780-2a : Installation traitant une quantité de matières supérieure ou égale à 75 
t/j) 
Pour l’ensemble de l’arrêté, c’est une simple intégration des meilleures techniques disponibles (MTD) 
de traitement biologique du BREF des installations de traitements de déchets (Décision d’exécution 
(UE) n°2018/1147). 
Informations requises par lots de fabrication 
- Informations nouvelles : 

• Rapport C/N, tailles des particules des déchets entrants, 

• Porosité, hauteur et largeur des andains. 

- Et sur les informations relatives aux retournements et à l’humidité, possibilité ouverte de : 

• Recourir à une information alternative aux dates de retournements et d’arrosage des andains 

(par exemple via mesure concentration d’O2 ou de CO2, de la T°C des flux d’air en cas 

d’aération forcée), 

• Contrôler le taux d’humidité avant de charger les déchets puis de moduler ce taux en sortie 

de l’unité de compostage confiné. 

Renforcement des prescriptions relatives à la prévention des odeurs 
- Adaptation des activités de plein air aux conditions météo (notamment formation d’andains, 

retournement, criblage et broyage). 

- Positionnement des andains par rapport à l’altitude la plus basse et les vents dominants. A défaut, 

utilisation de membranes de couverture semi-perméables. 

Renvoi aux NEA-MTD reprises dans l’arrêté du 17 décembre 2019 relative aux MTD applicables 
aux installations IED de traitement de déchets (rubrique 3532) 
Les niveaux d’émissions autorisés sont les plus contraignants des deux arrêtés (rejets canalisés dans 
l’atmosphère comme dans les eaux). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043385960
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043173093
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704463
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Les délais d’application sont liés aux dates d’application du BREF soit dans l’immense majorité des 
cas : 
- Au 17 août 2022 pour les installations existantes, 

- Dés le lendemain de la publication de l’arrêté pour les installations nouvelles autorisées après le 17 

août 2018 (date de décision d’exécution du BREF, directement applicable). 

Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques 
auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en 
application du titre Ier du livre V du code de l’environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714412 
 
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 
n° 2781-1 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714651 
 
Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de la rubrique no 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection 
de l’environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714543 
Pour la méthanisation, 2 arrêtés types ont été publiés au Journal Officiel et ils concernent 
respectivement les installations soumises à : 
- Autorisation (Rubrique 2781-2a : Installation traitant une quantité de matières supérieure ou égale 

à 100 t/j) : modification de l’arrêté du 10 novembre 2009 
- Enregistrement (Rubrique 2781-2b : Installation traitant une quantité de matières inférieure à 100 

t/j) : : modification de l’arrêté du 12 août 2010 
Ces deux arrêtés modifient des éléments structurants (distance avec les riverains, organes de sécurité, 
distance entre les équipements, limitation des émissions de méthane dans les gaz d’effluents des 
systèmes d’épuration du biogaz en biométhane,…).  
A RETENIR les éléments suivants : 
- La distance entre l’installation de méthanisation et les riverains passe de 50 m à 200 m pour les 

nouvelles installations ; 
- Les systèmes d’épuration du biogaz en biométhane sont conçus, exploités, entretenus et vérifiés 

afin de limiter l’émission du méthane dans les gaz d’effluents à :  
o « – 2 % en volume du biométhane produit, pour les installations d’une capacité de 

production de biométhane inférieure à 50 Nm3 /h. A compter du 1er janvier 2025, cette 
valeur est ramenée à 1 % en volume du biométhane produit ;  

o « – 1 % en volume du biométhane produit, pour les installations d’une capacité de 
production de biométhane supérieure à 50 Nm3 /h. A compter du 1er janvier 2025, cette 
valeur est ramenée à 0,5 % en volume du biométhane produit. 

- Surveillance de l’installation et astreinte.  
Lorsque la surveillance de l’exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l’aide de dispositifs 
connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d’intervenir dans un délai de 
moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du 
processus de digestion ou de stockage du percolat susceptible de provoquer des déversements, 
incendies ou explosions. L’organisation mise en place est notifiée à l’inspection des installations 
classées. » 

- Les modalités d’application des arrêtés diffèrent si les installations de méthanisation ont été 
autorisées avant le 1/07/2012 et avant le 1/07/2021. 

 
Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852158 
Publics concernés : exploitants d’ICPE relevant des rubriques 2910 et 2921. 
Objet : modification de la nomenclature des ICPE. 
Entrée en vigueur : le 1er septembre 2021. 
Ce décret modifie l'intitulé de la rubrique 2921 (refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un 
flux d'air généré par ventilation naturelle ou mécanique/ tours aéroréfrigérées) et introduit le régime de 
la déclaration pour la récupération de chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à 
l'atmosphère. Pour la rubrique 2910 (appareil à combustion), il supprime la référence « sur le site » pour 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714412
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714651
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043714543
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000043852158&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958864956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KpVVmTzEZaF5mYEPC5YMW0EmNuU5HhZbawUm7sE0vkI%3D&reserved=0
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le calcul de la puissance thermique nominale, cette notion n'existant pas pour les régimes de 
l'enregistrement et de la déclaration. 
 
Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués 
et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145 
Publics concernés : exploitants d’ICPE, collectivités, particuliers, administration. 
Objet : ICPE, cessation d'activité, sols pollués, secteurs d'information sur les sols. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2022, à l'exception des articles 2, 3, 4, 21 et 27, 
qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : l'article 57 de la loi n° 2020-1525 d'accélération et de simplification de l'action publique a modifié 
les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l'environnement en instaurant, dans le 
cadre de la procédure de cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement, l'obligation pour les exploitants de faire attester, par une entreprise certifiée dans le 
domaine des sites et sols pollués, ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations 
de services dans ce domaine, la mise en œuvre des opérations relatives à la mise en sécurité du site, 
ainsi que, le cas échéant, de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de 
la mise en œuvre de ces dernières.  
Ce décret définit les modalités d'application de cette obligation et révise en conséquence la procédure 
de cessation d'activité. Il modifie également certaines dispositions relatives aux secteurs d'information 
sur les sols. Enfin, il précise les modalités d'application du transfert de tiers demandeur à un autre tiers 
demandeur, instauré par ce même article 57. 
Ainsi, l’exploitant devra non seulement prévoir la mise en sécurité du site et mettre en œuvre sa 
réhabilitation, laquelle comme auparavant est liée au nouvel usage envisagé pour le site mais devra 
également donc recourir à un bureau d’étude spécialisé pour certifier les procédures engagées. Ces 
entreprises devront avoir été certifiées conformément à un arrêté interministériel. 
L’attestation de mise en sécurité est communiquée à l’inspection des ICPE, pour attester que le site a 
été mis en situation de ne plus générer de risque de pollution résiduelle.  
Par ailleurs le décret organise aussi des règles propres à une réduction d’activité. Ainsi si la cessation 
correspond à l’arrêt total (sortant ainsi le site de la nomenclature ICPE), mais une réduction d’activités 
(sortie de certaines activités du site, sauf si elle dépend d’une modification de la nomenclature) elle-
même pour conduire à l’application des règles de cessation d’activité. 
Dans un délai de 6 mois suivant le fait générateur d’arrêt définitif enclenchant la procédure de cessation 
un mémoire portant sur la réhabilitation devra être déposé (auparavant le délai était apprécié au cas 
par cas) avec un contenu fixé par le décret et accompagné de l’attestation d’adéquation des mesures 
proposées. Le silence de l’administration pendant 4 mois vaut acceptation des mesures proposées tant 
sur la phase de travaux que de surveillance. 
Le demandeur peut aussi demander un report de la phase de réhabilitation mais le silence de 
l’administration pendant 4 mois vaudra au contraire cette fois un rejet de la demande. 
 
Volet IOTA 

Décret n° 2021-147 du 11/02/21 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux 
usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux 
et activités soumises à la loi sur l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845 
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat. 
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique 
2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations, 
ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. 
Entrée en vigueur : lendemain de sa publication. 
Le décret modifie les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et la rubrique 2.1.4.0 
de la nomenclature relative aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une incidence 
sur l'eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, dite nomenclature « loi sur l'eau », dans 
un objectif de simplification des procédures applicables à l'épandage des boues et d'autres effluents. 
Cette réforme a pour but d'alléger les procédures administratives relatives au mélange de boues 
d'origines différentes et à clarifier le périmètre d'application de la rubrique 2.1.4.0 notamment vis-à-vis 
de l'épandage d'effluents issus d'installations soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la 
nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043950145
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000042619877&idArticle=JORFARTI000042620024&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020729882&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730673&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020615332&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836721&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836722&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836721&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836722&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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Arrêté du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, 
y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la 
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936142 
 
Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages publics et privés, collectivités territoriales, services 
déconcentrés de l'Etat. 
Objet : définition des prescriptions techniques générales applicables aux IOTA soumis à autorisation ou 
à déclaration de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de 
l'environnement (dite nomenclature « eau »). 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf dispositions spécifiques 
contenues dans le texte lui-même, notamment pour certains plans d'eau existants. 
Cet arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau et à leur vidange.  
Il abroge les deux arrêtés de prescriptions générales précédents du 27 août 1999 relatifs l'un à la 
création de plans d'eau et l'autre aux vidanges de plans d'eau. Les plans d'eau en lit mineur visés par 
le présent arrêté sont ceux barrant à la fois le lit mineur et une partie du lit majeur d'un cours d'eau. Les 
dates d'interdiction de remplissage d'un plan d'eau visées dans le présent arrêté ne font pas opposition 
à d'éventuelles prescriptions au titre de la sécheresse prises localement. L'application des dispositions 
de cet arrêté aux plans d'eau existants est précisée à l'article 1er.  
 
VOLET SANCTIONS IOTA ET ICPE 
LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement 
de la résilience face à ses effets (1) 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924 
 

• Ajout d’une nouvelle sanction pénale aux sanctions visant ICPE et IOTA : Lorsque le fait 

sanctionné expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat 

d'atteinte grave et durable 

Insertion d’un art L. 173-3-1: « Lorsqu'ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de 
l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 173-1 et L. 
173-2 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant 
être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées 
comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. » 

• Idem pour le non-respect de la réglementation déchets et après mise en demeure Lorsque le 
fait sanctionné expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat 
d'atteinte grave et durable 
« X. - Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat 
d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté 
jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction. Sont considérées comme durables, 
au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. » 

• A noter : le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu 

naturel  

• Champ d’application plus sévère de la récidive (nouvel article L 173-13 dans le code de 
l’environnement) qui intègrera divers délits dont celui de délit aquatique+ délit de pollution piscicole :  
en clair en cas de condamnation à l’un puis condamnation à l’autre = récidive  
«  Les délits définis aux 2° et 3° de l'article L. 173-3, aux articles L. 216-6, L. 218-11, L. 218-34, L. 
218-48, L. 218-64, L. 218-73, L. 218-84, L. 226-9, L. 231-1 à L. 231-3, L. 415-3, L. 415-6, L. 432-2, 
L. 432-3 et L. 436-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 512-2 du code minier sont considérés, au 
regard de la récidive, comme une même infraction. » ; 

 

• Création au sein du code de l’environnement d’un Titre III « DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX 
MILIEUX PHYSIQUES » avec des sanctions pénales très fortes mais en cas de dommages graves : 
En cas de rejets donnant lieu à dommage ayant des effets nuisibles graves et durables dont il doit 
être démontré qu’il est la conséquence d’une violation délibérée d’une obligation de prudence ou 
de sécurité par la réglementation (art L231.1 du code de l’environnement) 
Idem en cas de dégradation substantielle de la faune, flore, air, sol ou eau suite à un non-respect 
de la réglementation déchets (art L231.2 du code de l’environnement) 
Et l ’introduction du fameux écocide en ces termes  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043936142
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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« Art. L. 231-3. - Constitue un écocide l'infraction prévue à l'article L. 231-1 lorsque les faits sont 
commis de manière intentionnelle. 
« Constituent également un écocide les infractions prévues à l'article L. 231-2, commises de façon 
intentionnelle, lorsqu'elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la 
faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. 
« La peine d'emprisonnement prévue aux articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à dix ans 
d'emprisonnement. 
« La peine d'amende prévue aux mêmes articles L. 231-1 et L. 231-2 est portée à 4,5 millions 
d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de 
l'infraction. 
« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, à 
la faune ou à la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de 
durer au moins sept ans. 
« Le délai de prescription de l'action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article 
court à compter de la découverte du dommage. » ; 

 
DECHETS  
 
Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des 
sédiments 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/jorftext000043294613 
Texte pris en application de la loi AGEC pour assurer la transposition réglementaire de la directive-
cadre "déchets" de 2008 (modifiée en 2018) et du règlement sur les polluants organiques persistants 
(dits "déchets POP"). 
Objectif 1 :  faciliter davantage la valorisation, notamment en remblayage dans des projets d’envergure, 
et mettre en œuvre la traçabilité par la mise en place d’un registre national des terres excavées et 
sédiments garant de leur traçabilité. 
Au titre de l’article R. 541-43 du code de l’environnement, les gestionnaires de déchets étaient tenus 
d’alimenter un registre chronologique conservé pendant au moins trois ans. L’obligation s’étend 
désormais aux terres excavées et sédiments (nouvel art 541-43-1) de façon à venir nourrir la base de 
données électroniques centralisée, dénommée "registre national des terres excavées et sédiments". 
Ces informations seront ainsi consignées dans un registre dématérialisé, à leur production, lors de leur 
traitement (tri, dépollution, contrôle, préparation en vue de la réutilisation, etc.) et lors de leur utilisation 
finale, notamment par l’aménageur qui les utilisera en remblayage. Ce registre centralisé permettra de 
conserver la mémoire de ces mouvements de terres et, notamment "d’identifier précisément la 
destination ou le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments".  
Sont concernés les terres excavées et sédiments "dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement 
d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de 
déchet". Le décret définit le "site d’excavation", comme correspondant "à l'emprise des travaux", ou, le 
cas échéant, "à l'emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant" de l'installation classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE), dans la limite d'une distance parcourue par les terres 
excavées au maximum de 30 km entre l'emplacement de leur excavation et celui de leur utilisation. Et 
pour les sédiments, "à l'emprise de l'opération de dragage et des berges du cours d’eau".  
Bénéficient d’une dérogation les producteurs de terres excavées issues d'une opération 
d'aménagement ou de construction produisant un volume total de terres excavées "inférieur à 500 m3".  
 
Objectif 2 : moderniser le Bordereau de suivi des déchets dangereux 
Pour les déchets dangereux, le décret prévoit de dématérialiser le bordereau de suivi, émis lors de la 
réception et de la réexpédition des déchets, et de l'étendre aux déchets POP. Le ministre chargé de 
l'environnement met en place une base de données électronique centralisée, dénommée “ système de 
gestion des bordereaux de suivi de déchets ”. 
Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites 
quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute 
personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à 
cette occasion, un bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de 
déchets.  
Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les 
déchets complètent le bordereau électronique. 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/la-loi-sur-leconomie-circulaire-publiee-au-journal-officiel
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Alerte : Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en 
mentionnant dans le bordereau électronique le motif de refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné 
au troisième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau électronique ainsi que, le cas échéant, les 
autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. 
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au troisième 
alinéa et l'émetteur, en mentionnant dans le bordereau électronique le traitement subi par les déchets, 
dans un délai d'un mois à compter de leur réception. Si le traitement est réalisé après ce délai, elle met 
de nouveau à jour le bordereau électronique dès que le traitement a été effectué. 
 
Exclusions : les ménages, les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés 
ou un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée, celles qui ont notifié un transfert 
transfrontalier de déchets et celles admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries 
ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. En sont également 
exclues celles qui les remettent à un éco-organisme. Dans ce cas, le bordereau est émis par l’éco-
organisme ou le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel. 
 
Des sanctions pénales sont introduites pour non-respect de ces dispositions. 
Entrée en vigueur reportée au 1er janvier 2022 "de façon à permettre de développer et de mettre 
en service les télés-services concernés, et à permettre aux entreprises d'adapter leurs systèmes 
d’information". 
 
Décret n° 2021-345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de déchets 
dans les installations de stockage et d'incinération de déchets non dangereux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305881 
Applicable aux ICPE des rubriques 2760-2 ou 2771 équipées de systèmes vidéo 
Ce décret, encadre le contrôle par vidéo des déchargements de déchets dans les installations de 
stockage et d'incinération de déchets non dangereux. Le texte précise les conditions d’application de 
l'article 116 de la loi AGEC qui impose l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance pour assurer le 
contrôle du respect de la hiérarchie des modes de traitement et éviter l'élimination de déchets 
recyclables (art L. 541-30-3 du code de l’environnement).  
Il vise les installations de stockage de déchets de la rubrique ICPE 2760-2-b et les installations 
d'incinération de déchets non dangereux (rubrique 2771).  Il ne s'applique pas aux installations 
exclusivement utilisées pour les déchets que l'exploitant produit, ni aux déchargements de déchets 
liquides, de terres excavées ou de sédiments. 
Le principe : filmer le contenu des camions et leur plaque d'immatriculation : L'exploitant doit 
mettre en place un dispositif vidéo mobile ou fixe afin d'enregistrer les opérations de déchargement pour 
identifier le contenu qui est déchargé et la plaque d'immatriculation de chaque véhicule de 
déchargement. Les données (date, heure d'enregistrement et emplacement de la caméra), doivent être 
conservées numériquement pendant un an. Elles sont ensuite effacées automatiquement, à l'exception 
de celles nécessaires aux besoins d'une procédure judiciaire ou administrative.  
En revanche, aucune information sonore et aucune information biométriques relatives aux personnes 
susceptibles d’être filmées ne peuvent être enregistrées. 
Le texte fixe aussi à dix jours calendaires la période d'indisponibilité annuelle maximale de la 
vidéosurveillance. Cette période est portée à 20 jours pour les décharges dotées d'un quai de 
débarquement mobile. « Toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs », 
précise le décret qui impose la tenue d'un journal recensant ces périodes. 
L'accès aux données est limité au personnel de l'installation habilité par l'exploitant, aux agents de l'État 
habilités à constater les infractions en matière de gestion des déchets (agents de police judiciaire, 
inspecteurs de l'environnement, agents de la DGCCRF, agents des douanes, etc.) et, de façon plus 
encadrée, aux auditeurs qui effectuent une mission à la demande de l'exploitant. Les données sont 
accessibles sur site et sont transmises sous une forme utilisable à la demande des personnes 
mentionnées à l’article D. 541-48-11 du code de l’environnement. 
Le texte prévoit une consultation des organes représentatifs du personnel préalablement à l'installation 
du dispositif.  
Des panneaux à l'entrée de l'installation doivent signaliser la présence du dispositif et les modalités du 
contrôle par vidéo sont signalées par des panneaux. Il en est de même dans les locaux filmés.  
L'exploitant doit aussi informer ses salariés et s'assurer que les producteurs, détenteurs et transporteurs 
des déchets réceptionnés informent leur personnel. 

Cette nouvelle réglementation s'applique depuis le 1er juillet 2021. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043305881
https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-30-03-2021-trep2108143d-26124.php
https://www.actu-environnement.com/ae/news/controle-video-dechets-incinerateur-decharge-35976.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/controle-video-dechets-incinerateur-decharge-35976.php4
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Décret n° 2021-380 du 1er avril 2021 relatif à la sortie du statut de déchet 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327059 
Il concerne les producteurs ou détenteurs de déchets mettant en œuvre une sortie du statut de déchet. 
Le décret complète les dispositions réglementaires relatives à la sortie du statut de déchet par 
transposition de la directive2018/851 et en application de l’article 115 de la loi AGEC. Il permet que des 
installations non classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ou au titre de la loi sur l’eau 
(IOTA) puissent effectuer une sortie de statut de déchet, sans préjudice de l’application des dispositions 
de la nomenclature ICPE. Il définit également l’encadrement du contrôle de la sortie du statut de déchet 
par un tiers.  
Le dispositif supprime l'exigence de passage par une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE) ou par une installation IOTA pour la sortie du statut de déchet. Il prévoit aussi, 
pour certains flux de déchets ou pour certaines installations, le contrôle par un tiers du respect des 
conditions de la sortie du statut de déchet et prescrit que ce contrôle par un tiers est obligatoire pour la 
sortie du statut de déchet des déchets dangereux, des terres excavées et des sédiments. 
 
Objectif 1 : définir le cadre de sortie de statut de déchet : Désormais, "tout producteur ou détenteur 
de déchets" (ou plusieurs d'entre eux) – et plus seulement les exploitants d'ICPE ou d'installation IOTA 
– peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou 
détient cessent d'avoir le statut de déchets. 
 
Critères de sortie de statut de déchet. Le texte précise les critères de sortie de statut de déchet. 
Ceux-ci incluent les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation, les 
procédés et techniques de traitement autorisés, les critères de qualité applicables aux matières issues 
de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes applicables 
aux produits - y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants - les exigences pour les 
systèmes de gestion ainsi que l'exigence d'une attestation de conformité. Ils peuvent également inclure 
un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité.  
 
Ces critères restent fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à l'exception des matières 
fertilisantes (Code rural, art. L. 255-1), dont les critères sont fixés conformément aux dispositions de ce 
code. Ils peuvent être fixés pour une durée déterminée. 
 
Attestation de conformité. Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de 
sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des 
déchets, une attestation de conformité. Il en conserve une copie pendant au moins cinq ans et pendant 
la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Il la tient à disposition de 
l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44 du code de l'environnement (officiers 
et agents de police judiciaire, inspecteurs de l'environnement, agents des douanes et de la DGCCRF, 
gardes champêtres, etc.). 
 
Système de gestion de la qualité. Le décret précise que le "système de gestion de la qualité" défini 
par arrêté du ministre chargé de l'environnement, que doit appliquer la personne mettant en œuvre la 
procédure de sortie du statut de déchet, doit désormais permettre "de prouver le respect des critères 
de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et, le cas 
échéant, d'accréditation". 
 
Alerte : Les producteurs de terres excavées et sédiments qui produisent un volume de terres excavées 
et sédiments inférieur à 500 m3, extraits d'un site pour lequel aucune activité humaine historique pouvant 
conduire à une pollution ou spécificité géologique n'est connue, sont dispensés de la mise en œuvre de 
cet échantillonnage. 
 
Arrêté du 1er avril 2021 modifiant l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la 
qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327091 
L’arrêté définit les critères de contrôle 

• 1er contrôle est opéré lors de la première année de mise en œuvre de la procédure de sortie du 
statut de déchet, visant les éléments du manuel de qualité  

• Contrôle par un tiers soit " une personne impartiale et objective dans l'exercice de son activité, 
indépendante notamment de la personne réalisant l'opération de valorisation du déchet"), précisant 
les dispositions applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets dangereux, de terres 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327059
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327091
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excavées ou de sédiments qui mettent en œuvre une opération de valorisation de ces éléments. Le 
tiers fournit après chaque contrôle un rapport d'expertise à la personne réalisant l'opération de 
valorisation. Il est tenu de signaler au préfet toute non-conformité, qui entraîne un déclassement 
des lots concernés, qui conservent alors le statut de déchet. Conservation des rapports pour 
l’administration ou en cas de contrôle. 

• Périodicité de ce contrôle le contrôle de l'opération de valorisation a lieu au moins une fois tous 
les trois ans, ou tous les dix ans pour les personnes morales dont le système de "management 
environnemental" pour un domaine d'application incluant l'établissement a été certifié conforme à 
la norme internationale ISO 14001 ainsi que pour les installations exploitées par une organisation 
bénéficiant d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 1221/2009.  

• Contrôles supplémentaires possibles par l’administration ou tout autre organisme mandaté par 
l'État aux frais de la personne réalisant l'opération de valorisation. 

• Autocontrôle. Le personnel compétent défini par le manuel qualité met en œuvre des procédures 
d'autocontrôle de l'opération de valorisation (contrôles, analyses et tout autre document permettant 
de vérifier et de certifier la conformité des déchets entrants dans l'opération de valorisation, 
conformité de l'opération de valorisation, y compris les retours d'information par les clients en ce 
qui concerne la qualité des produits, substances et objets ayant cessé d'être des déchets, ainsi que 
la tenue du registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement 
des déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Conservation des 
échantillons pendant 3 ans. 

Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments 
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884563 

L’arrêté du 31/05/2021 dont la date d’application est le 01/01/2022. Il abroge l’arrêté du 29/02/2012 qui 
fixait le contenu des registres de déchets. 
 
Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et 
sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en 
aménagement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704475 
Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres 
excavées et sédiments, en s'appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement 
 
Décret n° 2021-821 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, 
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative 
de bâtiments 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704853 
Ce décret vise les  opérations de démolition ou de rénovation significative de bâtiments suivantes : 
« a) Celles dont la surface cumulée de plancher de l'ensemble des bâtiments concernés est supérieure 
à 1 000 m2 ; 
« b) Celles concernant au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou 
commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution 
d'une ou plusieurs substances classées comme dangereuses en application de l'article R. 4411-6 du 
code du travail. » ; 
Le décret modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation significative, en 
particulier les types de travaux concernés et la surface du bâtiment, et en fixant des critères sur les 
opérations plutôt que sur les bâtiments pour inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant 
pas individuellement les critères mais dont l'ampleur totale justifie la réalisation d'un diagnostic. Il modifie 
le contenu du diagnostic en ajoutant des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic, 
en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage matériaux 
(équipements ou produits) - déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des 
déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, 
matériaux et déchets pour permettre leur valorisation. Les modalités de transmission des diagnostics et 
formulaires de récolements au Centre scientifique et technique du bâtiment en remplacement de 
l'ADEME ainsi que l'exploitation de ces données à des fins statistiques. 
 
Décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, 
équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de 
bâtiments 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000043884563&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C21265969fbc848a811ed08d9710841ba%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637665102532113321%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mCSk131b1vBaYE%2Fw54teYPEwjoPGNtn%2Fjg1%2FrnRSqQE%3D&reserved=0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704475
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704853
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490133&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018490133&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043704887
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Le décret précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître 
d'ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus 
de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité 
du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment. 

 
Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement 
relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non 
inertes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043767744 
L'arrêté définit les critères de performance d'une opération de tri, prévus à l'article L. 541-30-2 du code 
de l'environnement, et modalités de justification de ces critères. 
 
Décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021 relatif au tri des déchets de papier, de métal, de plastique, 
de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891 

 
Décret n° 2021-1199 du 16 septembre 2021 relatif aux conditions d'élimination des déchets non 
dangereux 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460 
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et 
d'incinération de déchets non dangereux non inertes. 
Objet : interdiction de stockage des déchets non dangereux non inertes valorisables, justification du 
respect des obligations de tri avant élimination par mise en décharge ou incinération. 
Entrée en vigueur : les interdictions de stockage de déchets valorisables entrent progressivement en 
vigueur, du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2030. Les obligations de justification du tri des déchets avant 
élimination entrent en vigueur le 1er janvier 2022. 
Notice : le décret prévoit les modalités d'application des articles 6 et 10 de la loi n° 2020-105 du 10 
février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire concernant l'interdiction 
d'enfouissement des déchets valorisables et la justification du respect des obligations de tri. Il définit les 
déchets non dangereux considérés comme valorisables et donc interdits d'admission en installation de 
stockage de déchets non dangereux non inertes. Il prévoit également les modalités de justification par 
un producteur de déchets, pour faire éliminer ses déchets en installation de stockage ou par incinération, 
du respect des obligations de tri prévues par le code de l'environnement. Comme prévu par l'arrêté 
ministériel applicable aux installations de stockage, les déchets refusés de réception dans les 
installations de stockage car ne respectant pas les dispositions du présent décret devront être tracés 
dans le registre prévu à l'article R. 541-43 pour ces installations. 
 
Arrêté du 16 septembre 2021 pris en application des articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code 
de l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484 
Publics concernés : producteurs et détenteurs de déchets, exploitants des installations de stockage et 
d'incinération sans valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022. 
Objet : contrôles des déchets réceptionnés en installation de stockage et d'incinération sans valorisation 
énergétique de déchets non dangereux non inertes. 
Cet arrêté prévoit les modalités de contrôle des déchets réceptionnés en installation de stockage et 
d'incinération valorisation énergétique de déchets non dangereux non inertes, de façon à vérifier le 
respect des dispositions prévues par les articles R. 541-48-3 et R. 541-48-4 du code de l'environnement. 
Il liste également les déchets admis en installation de stockage sans caractérisation de leur caractère 
non-valorisable. 
 
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de 
l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414 

Arrêté du 21 décembre 2021 mettant en œuvre un traitement de données à caractère personnel 
relatif à la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP dénommé « système de gestion 
des bordereaux de suivi de déchets » 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044638383 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043799891
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060460
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553771&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041553759&idArticle=JORFARTI000041553775&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044060484
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044571414&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986332446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eBVYW%2Fq7D3Ca2U5aJqgOUnWS8eSv98l8ym61jRgqd1w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044638383&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986402126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1WiAdhtUUZp3xn%2F9NUnh61pJJc5DuONcsrHQMBS8pt8%3D&reserved=0
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Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de 
l'environnement 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571389 
Publics concernés : les producteurs ou expéditeurs, les transporteurs ou les collecteurs, les négociants 
ou les courtiers, les exploitants des installations de transit, de tri ou de traitement de déchets 
dangereux, de déchets POP, y compris les terres excavées classées comme déchets dangereux ou 
déchets POP et les sédiments classés déchets dangereux ou déchets POP. Sont également concernés 
les importateurs et les distributeurs ayant mis en place un système individuel de collecte, les éco-
organismes pourvoyant à la gestion de déchets dangereux. 
Objet : définition des informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de 
suivi de déchets dangereux et de déchets POP prévu par l'article R. 541-45 du code de l'environnement. 
Cet arrêté reprend les informations des bordereaux de suivi de déchets dangereux prévues par l'arrêté 
du 29 juillet 2005 fixant le contenu des bordereaux de suivi déchets aux articles R. 541-45 du code de 
l'environnement, qui dès lors ne s'applique plus aux déchets visés par le présent arrêté. Il précise ces 
informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des déchets, avec notamment les 
informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants, la 
dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du déchet, le 
numéro SIRET de l'établissement expéditeur ou détenteur, la raison sociale et le numéro SIREN de 
l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité 
élargie du producteur ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets lorsqu'elle se distingue de 
l'adresse de l'établissement expéditeur. Il introduit les courtiers en déchets dans les champs 
d'information du bordereau de suivi. 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022. 
 
Arrêté du 21 décembre 2021 définissant le contenu des déclarations au système de gestion 
électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de 
l'environnement, pour les déchets contenant de l'amiante 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044571414  
Publics concernés : les producteurs, les expéditeurs, les collecteurs-transporteurs, les négociants ou 
les courtiers, les exploitants des installations de transit, de tri ou de traitement de déchets contenant de 
l'amiante. 
Objet : définition des informations constitutives du système de gestion électronique des bordereaux de 
suivi de déchets dangereux prévu par l'article R. 541-45 du code de l'environnement, pour les déchets 
contenant de l'amiante. 
Cet arrêté complète l'arrêté définissant le contenu des déclarations au système de gestion électronique 
des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l'article R. 541-45 du code de l'environnement en traitant 
du cas particulier des déchets contenant de l'amiante. Il reprend les informations des bordereaux de 
suivi de déchets dangereux contenant de l'amiante prévues par l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le 
formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 
du 30 mai 2005. Il précise ces informations et les complète, notamment sur la nature et l'origine des 
déchets, avec les informations relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques 
persistants, la dénomination usuelle du déchet complétant le code déchet, l'identité du producteur du 
déchet, le numéro SIRET de l'entreprise de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de l'éco-
organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme issu d'une filière à responsabilité élargie 
du producteur ou l'adresse du lieu où sont collectés les déchets, lorsqu'elle se distingue de l'adresse de 
l'établissement expéditeur. Il introduit dans les champs d'information du bordereau de suivi les courtiers 
et négociants en déchets, ainsi que la possibilité de nouvelles filières de traitement des déchets 
contenant de l'amiante. 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2022. 
 

DECHETS /VOLET BOUES  
Décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement 
des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, 
travaux et activités soumises à la loi sur l'eau 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845 
Objet : modification des articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l'environnement et de la rubrique 
2.1.4.0 mentionnée au tableau annexé à l'article R. 214-1 relatif à la nomenclature des installations, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044571389&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986312540%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ooBzNYojnCrmTPsEb6%2FkxL3hfd9P6VLhNtNzJ25pJOE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074220%26idArticle%3DLEGIARTI000006839119%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986322484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HO3FnC%2FGIiLwv6YXsI6VHADJI5tS%2BNUn6tp5ejJFxT8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074220%26idArticle%3DLEGIARTI000006839119%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986322484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HO3FnC%2FGIiLwv6YXsI6VHADJI5tS%2BNUn6tp5ejJFxT8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074220%26idArticle%3DLEGIARTI000006839119%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986322484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HO3FnC%2FGIiLwv6YXsI6VHADJI5tS%2BNUn6tp5ejJFxT8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044571414&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986332446%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eBVYW%2Fq7D3Ca2U5aJqgOUnWS8eSv98l8ym61jRgqd1w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074220%26idArticle%3DLEGIARTI000006839119%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986342389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WqRLumCVMsDG0INEV%2FpLYTmgKvryXuhLWBCbEkTIIog%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074220%26idArticle%3DLEGIARTI000006839119%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986342389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=WqRLumCVMsDG0INEV%2FpLYTmgKvryXuhLWBCbEkTIIog%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000257088%26idArticle%3DJORFARTI000001291079%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986352344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NB7h718EA5Bz2ND0QuTAtlNI78sCLy%2F3FglK76%2FXLEc%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexteArticle.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000000257088%26idArticle%3DJORFARTI000001291079%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7Cfff7832feec44ab62e0208d9d1f5d27d%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637771675986352344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NB7h718EA5Bz2ND0QuTAtlNI78sCLy%2F3FglK76%2FXLEc%3D&reserved=0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129845
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836721&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836722&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau en 
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement. 
Principe de mélange de boues entre elles et avec des DND. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. 
a) Le mélange de boues de diverses STEU dans des unités de stockage ou de traitement communs, 

en vue de leur épandage, est autorisé par principe et sans autorisation à avoir sous réserve que 

chaque gisement respecte le décret épandage de 1997 codifié + son arrêté de janvier 1998 ; 

nécessite de traçabilité. 

b) Le mélange de boues avec d’autres « déchets non dangereux » peut se faire avec l’autorisation 

écrite préalable de la police de l’eau sous réserve que les déchets composant le mélange pris 

séparément soient conformes aux prescriptions techniques de l’épandage sur les sols agricoles et 

dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à 

épandre : nécessité de le démontrer dans le dossier de demande et nécessaire traçabilité. Pas 

possible si boues polluées. 

 
Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l'arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des 
boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752  
L’arrêté du 20 avril 2021 a modifié les dispositions de l’arrêté du 30 avril 2020 relatif à l’épandage des 
boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la crise de covid-19. Ces dispositions ont 
été complétées afin de rendre possible l’épandage de boues dans d’autres situations que celles décrites 
dans l’arrêté du 30 avril 2020 initial. Ainsi, il est désormais également possible d’épandre des boues 
dans les deux cas supplémentaires suivants : 

 −  Les boues ont fait l’objet d’un traitement par chaulage suivi d’un stockage de 3 mois, séchage 
solaire ou digestion anaérobie suivie d’un stockage de 4 mois et une analyse par lot confirme un 
taux d’abattement en coliphages somatiques supérieur ou égal à 4 log ; 

 −  Les boues sont obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizoofiltration ou 
ont fait l’objet d’un traitement par rhizocompostage. Les boues doivent être extraites après une 
mise au repos du dispositif de traitement pendant au moins un an, sans que celle-ci n’entraîne 
de dysfonctionnement du système d’assainissement.  

 
Décret n° 2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et 
digestats de boues d’épuration avec des structurants 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041375 
Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d’épuration et les digestats de boues 
d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme 
structurants et issues de matières végétales, dès lors que l’opération permet d’améliorer les 
caractéristiques agronomiques des boues et des digestats de boues. 
Le ratio de mélange « structurants-boues  R »  évoluera selon la chronologie suivante : 
- A compter du 1er janvier 2022, R ≤ 100 % ; 
- A compter du 1er janvier 2024, R ≤   80% ;  
- Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au 
ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la 
valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil 
du ratio R au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique. 
 
ENERGIE VERTE 
 
Ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des 
bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 
2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources 
renouvelables 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190 
Cette ordonnance précise les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Elle concerne donc 
les sites qui les éléments précédemment cités. 
 
Ordonnance 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la 
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043534752
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044041375
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043210190
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(UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur de l'électricité 
Cette ordonnance concerne les nouvelles unités de méthanisations à compter du 01/01/2021. 
 
Arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux 
de gaz naturel 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044516724 
Cet arrêté concerne les collectivités ayant un projet de méthanisation neuve et d’injection et qui n’ont 

pas encore signé leur contrat de vente de biométhane. 

Il fixe les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel (applicable aux 

nouvelles installations de production/injection de biométhane, d’une production annuelle prévisionnelle 

inférieure à 25 GWh PCS/an soit environ 280 Nm3 bioCH4/h) : 

- Il abroge le précédent arrêté du 23 novembre 2020 fixant les conditions d’achat du biométhane 

injecté dans les réseaux de gaz naturel ; 

- Cependant, la seule modification notable par rapport au précédent arrêté de novembre 2020 est 

que la tarification ne se base plus sur les Cmax (capacité maximale d’injection, exprimée en Nm3/h)) 

mais sur la production annuelle prévisionnelle de biométhane exprimée en GWh PCS/an ; 

- Les primes pour boues d’épuration / réseau gaz naturel concédé ou moins de 100 000 clients / 

impact aide ADEME restent identiques ; 

Le mécanisme de réfaction trimestriel (coefficient K) est identique. 
 
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des 
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union 
européenne, complétée par le Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses 
mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9su
m%C3%A9s,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1914%20du%2030%20d%C3%A9cembre%
202021%20portant,droit%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne 
 
Cette ordonnance a été publiée au JORF le 29 décembre2021 et est entrée en vigueur au 1er 
janvier2022. 
 
Le transfert du recouvrement des TIC à la DGFiP s’accompagne de la recodification des dispositions 
ayant trait à ces produits au sein d’un nouveau Codes des Impositions sur les Biens et les Services 
(CIBS).  
 
Les dispositions publiées le 29 décembre en constituent la partie législative. Le Code sera complété par 
une partie réglementaire en cours de rédaction. 
 
La construction de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre de l’habilitation étendue octroyée au 
Gouvernement, par les lois de finances pour 2020 et 2021, à légiférer par voie d’ordonnance pour 
assurer l’effectivité du transfert du recouvrement à la DGFiP et lui permettre également de prendre les 
mesures nécessaires à la refonte des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens, 
services ou transactions. 
 
Ce nouveau code des impositions sur les biens et les services, prévoit un régime général d’accises 
frappant les énergies (Partie Législative – Livre III « Energies, alcool et tabacs » - Chapitre II 
« Energies »). Il introduit notamment des modifications déclaratives pour les utilisateurs d’énergie, à 
compter du 01 janvier2022, ainsi que des modifications dans le calcul de la valeur ajoutée pour la 
détermination de l’intensité énergétique. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration sera effectuée via le formulaire nº 2040-TIC 
commun à l'ensemble des TIC .  
 
Le décret est venu apporter des précisions quant à la circulation des produits soumis à accises afin 
d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2020/262 établissant le régime général des 
accises (refonte), quant aux modalités déclaratives de la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) et, également, quant aux modalités déclaratives de l’accise sur l’électricité, le gaz et le charbon. 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044516724&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C4a00ee4a90de4ce61e5808d9c39f2869%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637755910600050002%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3u1iRnra4HrmlqYWfgFrZ0rZGfX6w%2BK0eK5qBE6NqvU%3D&reserved=0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1914%20du%2030%20d%C3%A9cembre%202021%20portant,droit%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1914%20du%2030%20d%C3%A9cembre%202021%20portant,droit%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202021%2D1914%20du%2030%20d%C3%A9cembre%202021%20portant,droit%20de%20l'Union%20europ%C3%A9enne
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URBANISME   
Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021 portant diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalité d'urbanisme 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852712 
Publics concernés : Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, entreprises, particuliers. 
Objet : mesures d'adaptation à la dématérialisation du dépôt et du traitement des demandes 
d'autorisation d'urbanisme. 
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. 
Le code des relations entre le public et l'administration pose le principe du droit des usagers de saisir 
l'administration par voie électronique. En matière de formalités d'urbanisme, l'application de ce principe 
a été différée au 1er janvier 2022 pour des motifs de bonne administration. À compter de cette date, la 
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique impose aux communes de plus de 3 500 habitants de se doter d'une télé procédure 
spécifique pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation 
d'urbanisme. Dans ce contexte, le décret prévoit les évolutions règlementaires nécessaires afin, d'une 
part, d'articuler le contenu du code de l'urbanisme avec les dispositions du code des relations entre le 
public et l'administration en matière de saisine par voie électronique et, d'autre part, de sécuriser les 
échanges électroniques entre les entités impliquées dans l'instruction des demandes d'autorisation 
d'urbanisme. 
 
Arrêté du 27 juillet 2021 relatif aux modalités de mise en œuvre des téléprocédures et à la 
plateforme de partage et d'échange pour le traitement dématérialisé des demandes 
d'autorisation d'urbanisme 
https://www.legifra+nce.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868646 
L'arrêté publié précise les caractéristiques que la plateforme numérique dédiée à ce service devra 
remplir. 
 

SECURITE DES INTERVENTIONS 
Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées 
dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en 
œuvre d'une activité 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035545 
Publics concernés : donneurs d'ordre, propriétaires d'installations, de structures ou d'équipements 
concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité réalisant ou faisant réaliser des opérations 
comportant des risques d'exposition de travailleurs à l'amiante ; entreprises chargées de réaliser ces 
opérations ; opérateurs de repérage de l'amiante dans ces installations, structures ou équipements. 
Objet : conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l'amiante avant certaines 
opérations dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en 
œuvre d'une activité. 
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes 
I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté. 
Le donneur d'ordre, ou le propriétaire d'installations, structures ou équipements concourant à la 
réalisation ou la mise en œuvre d'une activité doit faire rechercher la présence d'amiante préalablement 
à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante. 
Cette obligation vise également à permettre au donneur d'ordre de réaliser le marquage réglementaire 
des matériaux et produits contenant de l'amiante. 
Cette obligation vise également à permettre à l'entreprise appelée à réaliser l'opération de procéder à 
son évaluation des risques professionnels, et d'ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la 
protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des 
fibres d'amiante. L'arrêté précise les situations ou conditions dans lesquelles il peut être constaté 
l'impossibilité de réaliser tout ou partie du repérage amiante, ainsi que les mesures que l'entreprise 
appelée à réaliser l'opération doit prévoir dans ce cas pour assurer la protection des travailleurs et des 
populations occupant ou travaillant sur ces installations, structures ou équipements. 
 
Décret N°2021-1763 du 23 décembre 2021 portant modification des concentrations moyennes en 
poussières totales et alvéolaires dans les locaux à pollution spécifique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044554086 
Objet : modification des concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires dans les locaux 
à pollution spécifique. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000043852712&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958869930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fNT5PHxyF9Rvs%2B%2Bks7hDkHgpILsHZbfAsacJ1SfMtX4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCode.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000031366350%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958874912%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zjkWQGH%2Fn1UST%2Fbi9iY34nKtk0Uj7uUYYxZpIM8ajAM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000037639478%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958879891%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pCSuywtG4KNR%2F1JfsBe79jgSf%2FhhdytFc8E13xQI7cI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCode.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074075%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958884861%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4ApAxODeImM%2FqGaURB%2F0kXFPW9WLJ%2BqJMWy3F1aqtbY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCode.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000031366350%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958889840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dow6UFNf43%2Bu9f2baOT5aX7Fak4TCi3TkEoFvSohKJs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCode.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000031366350%26dateTexte%3D29990101%26categorieLien%3Dcid&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C273006e4fe324ff014bf08d967cb7eab%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637654945958889840%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dow6UFNf43%2Bu9f2baOT5aX7Fak4TCi3TkEoFvSohKJs%3D&reserved=0
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043868646
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fjorf%2Fid%2FJORFTEXT000044035545&data=04%7C01%7Cdominique.vienne%40suez.com%7C7c87c7e900b04e822bb208d9769fbd4f%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637671250702460686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GmjNkPSXSkOez%2FWul8fNvpDWtZ9H7k9HhiziCeXd4go%3D&reserved=0
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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des modalités 
relatives à la commission chargée notamment de l'évaluation des valeurs mises en place par ce texte 
qui entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022, et des valeurs relatives aux concentrations 
moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur prévues 
respectivement à 4 et 0,9 milligrammes par mètre cube d'air qui entrent en vigueur à compter du 1er 
juillet 2023. 
Ce texte abaisse en deux temps les seuils d'empoussièrement autorisés :  
A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 30 juin 2023, les concentrations moyennes passent 
respectivement de 10 à 7 et de 5 à 3,5 milligrammes par mètre cube d'air. Au 1er juillet 2023, les 
concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures 
ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air (article R4222-10 du Code du travail). 
Les locaux des sécheurs de boues sont les principaux sites concernés pour SEF. A l'échelle de 
l'ensemble d'Eau France, il s'agit donc d'un risque limité par rapport aux autres risques, il ne bouscule 
pas nos priorités. 
La première étape est de faire un état des lieux pour savoir quels sont les niveaux actuels (pour les 
sécheurs qui fonctionnent) ; s'il faut adapter des équipements de ventilation / traitement de l'air, cela 
passera alors par une collaboration avec les maîtres d'ouvrage. 
 
Arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l’article R. 313-32-1 du code de la route relatif à 
la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682 
L’article R313-32-1 du code de la route impose la mise en place, sur tous les véhicules dont le poids 
total autorisé en charge excède 3.5 tonnes, à l’exception des véhicules agricoles et forestiers, des 
engins de service hivernal et des véhicules d’intervention des autoroutes, d’une signalisation visible sur 
les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule, matérialisant la position des angles morts. Dans ce contexte, 
cet arrêté vient de préciser le modèle de la signalisation ainsi que ses modalités d’apposition. 
 
Arrêté du 10 juin 2021 modifiant l'arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants 
équipant les pneumatiques 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043944905 
Publics concernés : usagers de la route, constructeurs et équipementiers automobiles. 
Objet : prise en compte des évolutions réglementaires introduites par le décret n° 2020-1264 du 16 
octobre 2020 relatif à l'obligation d'équipement de certains véhicules en période hivernale et diverses 
corrections. 
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret susvisé introduit les dispositions relatives à l'obligation de détention ou de port 
d'équipements antidérapants visant à améliorer la sécurité et les conditions de circulation en période 
hivernale. Cette période hivernale définie dans le décret débute le 1er novembre et se termine le 31 
mars de l'année suivante. 
L'arrêté du 18 juillet 1985 susvisé autorise l'utilisation de dispositifs antidérapants inamovibles sur la 
période qui s'étend du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche de mars de l'année 
suivante. Cette période étant différente de la période hivernale définie dans le décret susvisé, l'arrêté 
est modifié afin d'harmoniser les périodes hivernales dans les deux textes. 
 
Arrêté du 7 avril 2021 fixant les modalités de réalisation des travaux sous tension sur les 
installations électriques dans le domaine de la basse tension et les références des normes 
applicables en la matière 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344943 
Objet : modification des seuils de tension et de courant au-delà desquels les travaux électriques sur 
des installations électriques sont des travaux sous tensions nécessitant une habilitation obligatoire. 
Entrée en vigueur : à date de publication au Journal Officiel (11 avril 2021). 
Contenu : 
Cet arrêté fixe les seuils au-delà desquels une intervention, sur ou dans le voisinage d’une installation 
électrique pour laquelle la mise hors tension n’a pas pu être réalisée, est considérée comme travaux 
sous tension : 

- Sur les véhicules et les engins mobiles à motorisation thermique, électrique ou hybride ayant une 

énergie électrique embarquée dont la tension est supérieure à 60 volts ou dont la capacité totale de 

la batterie d'accumulateurs est supérieure à 275 ampères-heures 

- En courant alternatif : tension supérieure à 500 V ou protection de surintensité supérieur à 63 A 

- En courant continu : tension supérieure à 750 V ou protection de surintensité supérieur à 32 A 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042865682
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043944905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042434406&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042434406&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043344943
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- Sur des batteries d’accumulateurs stationnaires dont la tension est supérieure à 60 V ou la capacité 

totale est supérieure à 27 Ampère-Heure 

Les travailleurs chargés d'exécuter les travaux sous tension définis à l'article 1 sont titulaires de 
l'habilitation spécifique prévue à l'article R. 4544-11 du code du travail. 
La conformité à la norme NF C 18-510 ou à la norme NF C 18-550 emporte conformité à cet arrêté. 
 
LOI n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445 
Objet : La loi a pour objectif de renforcer la prévention au sein des entreprises, de décloisonner la santé 
publique et la santé au travail, d’améliorer la qualité du service rendu par les services de santé au travail 
(à travers la mise en œuvre des procédures de certification et une révision de leurs règles de 
certification). Outre la volonté de lutter contre la désinsertion professionnelle, la loi réorganise la 
gouvernance de la santé au travail en élargissant les conditions dans lesquelles le médecin du travail 
peut déléguer une partie de ses missions à d’autres professionnels. 
Entrée en vigueur : entrée en vigueur à compter du 31 mars 2022, des décrets d’application 
complémentaires sont prévus. 
Contenu : 
Le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) répertorie l'ensemble des 
risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces 
expositions. Sa durée de conservation passe à au moins 40 ans, en même temps qu’une 
dématérialisation. Le Comité Sociale et Economique (CSE), sa Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail (CSSCT) s’ils existent sont consultés lors de sa mise à jour. Le Programme Annuel 
de Prévention liste les mesures devant être prise au cours de l’année à venir pour prévenir les risques. 
Le Passeport Prévention contient la liste exhaustive des formations santé et sécurité d’un salarié. Il a 
pour objectif de tracer les formations tout au long de la carrière d’un travailleur. 
 
Arrêté du 30 juin 2021 relatif aux lieux de travail spécifiques pouvant exposer des travailleurs au 
radon 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927231 
Objet : protection des travailleurs contre le risque d'exposition au radon dans des lieux de travail 
spécifiques. 
Entrée en vigueur : au lendemain de sa publication au Journal officiel. 
Contenu : 
Par cet arrêté, le Gouvernement a défini les lieux de travail spécifiques nécessitant une évaluation du 
risque radon ainsi que les modalités particulières de prévention s’y appliquant. Visant principalement 
les lieux de travail au rez-de-chaussée et sous-sol de bâtiments mais aussi les lieux de travail spécifique 
hors bâtiments comme les cavités souterraines, les ouvrages d’art enterrés (tels que les barrages, les 
tunnels, les égouts, les châteaux d'eau, les parkings souterrains, les installations souterraines de 
transports urbains), les lieux de résurgence d’eaux souterraines. 
L’arrêté précise les modalités de travail qui débute par l’évaluation des risques de présence de Radon 
en fonction de l’aération naturelle ou du système de ventilation. Des mesures complémentaires peuvent 
être mises en place pour réduire les niveaux de Radon mesurés, ainsi que des détecteurs de présence 
avec dispositif d’alerte. Si le niveau d’exposition au Radon ne peut être réduit une « zone radon » doit 
être identifié et un suivi complémentaire et spécifique mis en place. 
 
AUTRES THEMATIQUES 
Arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la détermination du plafond annuel de taxes et redevances 
perçues par chaque agence de l'eau pour l'année 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231562 
 
Arrêté du 6 juillet 2021 fixant le barème hors taxes des redevances prévues à l'article L. 554-2-1 
du code de l'environnement pour l'année 2021 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043946817 
Publics concernés : les exploitants des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques de toutes catégories 
(notamment les réseaux électriques, de gaz, de communications électroniques, d'eau potable, 
d'assainissement, de matières dangereuses, de chaleur, ferroviaires ou guidés), ainsi que les 
prestataires de service auxquels les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent avoir 
recours pour l'élaboration et le suivi des déclarations obligatoires préalables aux travaux menés à 
proximité de ces réseaux. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043927231
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043231562
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043946817
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Objet : fixation pour l'année 2021 du barème hors taxes des redevances instituées par l'article L. 554-
2-1 du code de l'environnement pour financer le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
référençant les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leurs endommagements lors 
de travaux tiers. 
Entrée en vigueur : le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel. 
L'arrêté précise, pour l'année 2021, les valeurs des termes I1, A, B, D et E utilisés dans les assiettes de 
calcul hors taxes des redevances mentionnées aux articles R. 554-10 et R. 554-15 du code de 
l'environnement. 
 
DROIT FISCAL 
Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux 
composantes de la taxe générale sur les activités polluantes 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386149 
 
Le décret modifie les composantes de la TGAP. Il prévoit que les déclarations et les paiements seront 
souscrits par voie électronique à compter du 1er avril 2021 pour les composantes émissions, lessives 
et matériaux d'extraction et à compter du 1er avril 2022 pour les composants déchets. 
Il précise également les modalités applicables au règlement du solde de la composante de TGAP sur 
les déchets exigibles en 2020. 
 
Il procède également à des modifications de ce décret en cohérence avec la suppression anticipée au 
1er janvier 2020 de la composante huile de la taxe prévue par l'article 64 de la loi no 2020-1721 du 29 
décembre 2020 de finances pour 2021. 
 
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des 
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union 
européenne 
 
Complétée par le Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures 
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du 
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de 
l'Union européenne 
 
Cette ordonnance a été publiée au JORF le 29 décembre2021 et est entrée en vigueur au 1er 
janvier2022. 
 
Le transfert du recouvrement des TIC à la DGFiP s’accompagne de la recodification des dispositions 
ayant trait à ces produits au sein d’un nouveau Codes des Impositions sur les Biens et les Services 
(CIBS).  
 
Les dispositions publiées le 29 décembre en constituent la partie législative . Le Code sera complété 
par une partie réglementaire en cours de rédaction. 
 
La construction de ce nouveau code s’inscrit dans le cadre de l’habilitation étendue octroyée au 
Gouvernement, par les lois de finances pour 2020 et 2021, à légiférer par voie d’ordonnance pour 
assurer l’effectivité du transfert du recouvrement à la DGFiP et lui permettre également de prendre les 
mesures nécessaires à la refonte des dispositions relatives aux impositions frappant certains biens, 
services ou transactions. 
 
Ce nouveau code des impositions sur les biens et les services, prévoit un régime général d’accises 
frappant les énergies (Partie Législative – Livre III « Energies, alcool et tabacs » - Chapitre II 
« Energies »). Il introduit notamment des modifications déclaratives pour les utilisateurs d’énergie, à 
compter du 01 janvier2022, ainsi que des modifications dans le calcul de la valeur ajoutée pour la 
détermination de l’intensité énergétique. 
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la déclaration sera effectuée via le formulaire nº 2040-TIC 
commun à l'ensemble des TIC .  
 
Le décret est venu apporter des précisions quant à la circulation des produits soumis à accises afin 
d’assurer la transposition en droit interne de la Directive 2020/262 établissant le régime général des 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183718&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032183718&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279092&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000024279102&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043386149
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accises (refonte), quant aux modalités déclaratives de la taxe générale sur les activités polluantes 
(TGAP) et, également, quant aux modalités déclaratives de l’accise sur l’électricité, le gaz et le charbon. 
 
DONNEES PERSONNELLES  
 
LOI n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923 
 
Modification de l’article 20, II, de la loi Informatique et Libertés – section « mesures correctrices 
et sanctions »  
En cas de non-respect des obligations résultant du Règlement européen sur la protection des données 
à caractère personnel (RGPD), le président de la CNIL dispose de la possibilité de rappeler au 
responsable de traitement ou au sous-traitant leurs obligations légales.  
Ce rappel aux obligations légales est une alternative à la mise en demeure afin de permettre pour des 
manquements mineurs qui ne justifient pas le prononcé de mesures publiques ou de sanctions 
financières de favoriser la mise en conformité des responsables de traitement et sous-traitants ayant 
méconnu les obligations légales qui s’imposent à eux. 
 
Le président de la Commission a la faculté de demander la justification de la mise en conformité et peut 
fixer le délai de mise en conformité à vingt-quatre heures en cas d’urgence.  
 
Ajout de l’alinéa IV, à l’article 20 de la loi Informatique et Libertés – section « mesures 
correctrices et sanctions » précisant que lorsque la formation restreinte est saisie, le président de 
celle-ci peut enjoindre le mis en cause de produire les éléments demandés par la CNIL. En cas 
d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, il est possible pour le président d’assortir 
à cette injonction une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 euros par jour de retard.  
Il est également ajouté que la formation restreinte peut également constater qu’il n’y a plus lieu de 
statuer. 
 
Création d’un nouvel article 22-1 dans la loi Informatique et Libertés – section « mesures 
correctrices et sanctions »  
L’article dispose que la CNIL peut infliger une sanction selon une procédure simplifiée sous certaines 
conditions liées à la nature du manquement et aux garanties procédurales applicables.  
Cette procédure simplifiée pourra être mise en œuvre lorsqu’aura été promulguée un Décret en 
Conseil d’Etat relatif à ses modalités ainsi qu’aux garanties applicables en matière de prévention 
des conflits d’intérêts pour les agents rapporteurs.  
 
La procédure simplifiée pour être engagée :  

- Pour infliger les mesures correctrices prévues au 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 (dès lors que 

celles-ci apparaissent comme étant la réponse appropriée à la gravité des manquements 

constatée), il s’agit des mesures suivantes :  

o le rappel à l’ordre 

o l’injonction de mise en conformité avec astreinte à condition que l’astreinte n’excède pas 

100 euros par jour de retard 

o l’amende administrative à condition qu’elle n’excède pas 20 000 euros.  

 

- Lorsque l’affaire ne présente pas de « difficultés particulières » en considération de la jurisprudence 

établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte ou de la simplicité des 

questions de fait et de droit à trancher.  

La procédure sera alors assurée non plus par la Commission restreinte mais par le Président de cette 
commission ou l’un de ses membres.  
La procédure s’appuiera sur un rapport établi par un agent habilité des services de la CNIL. Le rapport 
sera notifié au responsable de traitement et au sous-traitant et les informe de leur possibilité de se faire 
représenter ou assister, de présenter des observations écrites et de demander à être entendu.  
Le président de la formation restreinte ou le membre désigné pourra solliciter les observations de toute 
personne pouvant contribuer à son information.  
La décision prise par le président de la formation restreinte ou le membre désigné ne pourront être 
publiques.  
La formation restreinte devra alors informée de cette décision. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067923
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Sur l’amende administrative :  

- Les sanctions pécuniaires prononcées dans le cadre de la procédure simplifiée peuvent s’imputer 

sur l’amende prononcée ultérieurement par le juge pénal pour les mêmes faits ou des faits 

connexes.  

- L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation ou le membre 

désigné.  

Enfin, pour tout motif, le président de la formation ou le membre désigné aura la possibilité de refuser 
de recourir à la procédure simplifiée ou de l’interrompre. C’est le président de la CNIL qui reprendra 
l’instruction de l’affaire selon la procédure de poursuites classiques (article 22 de la loi Informatique et 
Libertés).  
 
 
LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au 
renseignement  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043880698/2021-07-31/ 
 
Modifie l’article 48 de la Loi Informatique et Libertés qui concerne le droit à l’information tel que 
prévu par les articles 12 à 14 du Règlement européen sur la Protection des Données à Caractère 
Personnel (RGPD). Cette modification intègre une exception au droit à l’information lorsque les 
données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l’article 
L.863-2 du code de la sécurité intérieure qui dispose :  
« Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de 
l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques 
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent 
transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent 
code et aux services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4, à la demande 
d'un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, 
strictement nécessaire à l'accomplissement des missions de ce service et susceptible de 
concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à 
l'article L. 811-3. » 
 
Modifie l’article 49 de la loi Informatique et Libertés qui concerne le droit d’accès tel que prévu 
par l’article 15 du Règlement européen sur la Protection des Données à Caractère Personnel (RGPD). 
Le droit d’accès ne s’applique pas à l’information transmises en application du premier alinéa 
de l’article L.863-2 du code de la sécurité intérieure.  
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043880698/2021-07-31/
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7.2 Attestations d’Assurances 
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7.3 Attestation du Commissaire aux Comptes 
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7.4 Les Principales Interventions les 
Installations 

 

LIBELLE SITE COMMUNE LIBELLE INTERVENTION 
TYPE 
INTERVENTION 

REALISATION 

DO BROCARD CHAMPAGNOLE Contrôle télétransmission Corrective 20/05/2021 

DO BROCARD CHAMPAGNOLE Remplacement batterie Corrective 20/12/2021 

DO EPEE CHAMPAGNOLE Contrôle télétransmission Corrective 20/05/2021 

DO MILLE ANS CHAMPAGNOLE Contrôle télétransmission Corrective 20/05/2021 

DO MILLE ANS CHAMPAGNOLE Remplacement batterie Corrective 20/12/2021 

DO MULLER CHAMPAGNOLE Défaut communication Corrective 17/05/2021 

DO MULLER CHAMPAGNOLE Remplacement batterie Corrective 16/12/2021 

DO MULLER CHAMPAGNOLE Contrôle télétransmission Corrective 20/05/2021 

DO PISCINE CHAMPAGNOLE Défaut communication Corrective 17/05/2021 

DO PISCINE CHAMPAGNOLE Remplacement batterie Corrective 16/12/2021 

DO PISCINE CHAMPAGNOLE Contrôle télétransmission Corrective 20/05/2021 

DO VICTOR HUGO CHAMPAGNOLE Contrôle télétransmission Corrective 20/05/2021 

DO VICTOR HUGO CHAMPAGNOLE Défaut : Absence Com Corrective 28/05/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Remplacement télérupteur pompes 
de relevage 

Corrective 29/04/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Défaut batterie Sofrel Corrective 07/07/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Contrôle raccordement - Plans + 
rapports 

Corrective 06/07/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Contrôle fonctionnement 
automaique du Pr, nettoyge des 
poires, contrôle aérateur 

Corrective 29/04/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Défaut secteur Corrective 10/08/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Défaut sur disjoncteur Corrective 06/07/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Défaut secteur Corrective 24/11/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Renouvellement horloge des 
aérateurs 

Renouvellement 03/05/2021 

LAGUNE DE CHAUX DES 
CROTENAY 

CHAUX-DES-
CROTENAY 

Dépannage turbines 1 et 3 Corrective 30/11/2021 

LAGUNE DE LOULLE LOULLE Curage correctif tuyauterie Corrective 29/06/2021 

MICRO STEP DU 
PASQUIER 

LE PASQUIER Dépannage du ventilateur step Corrective 19/08/2021 

PR 1 BOURG DE SIROD BOURG-DE-SIROD Dépannage électrique Corrective 06/07/2021 

PR 1 CROTENAY LA PRAZ CROTENAY Défaut mesure Corrective 13/04/2021 

PR 1 HOPITAL 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut pompe 1 Corrective 12/04/2021 

PR 1 NEY PRINCIPALE NEY Défaut secteur Corrective 04/05/2021 

PR 1 SAINT GERMAIN BO SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

Débordement bassin Corrective 19/09/2021 

PR 1 SAINT GERMAIN BO SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

Contrôle suite temps de marche trop 
long 

Corrective 13/04/2021 

PR 1 VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

VALEMPOULIÈRES Défaut : Etat système Corrective 13/04/2021 

PR 1 VALEMPOULIERES 
LOTISSEMENT 

VALEMPOULIÈRES Déplacement puce Sofrel Corrective 19/10/2021 

PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut : Etat pompe 3 Corrective 28/05/2021 

PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut pompe 2 Corrective 20/09/2021 

PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut pompe 2 Corrective 06/10/2021 

PR 2 ABATTOIRS 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut pompe 2 Corrective 30/12/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Défaut pompe 1 Corrective 01/10/2021 
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LIBELLE SITE COMMUNE LIBELLE INTERVENTION 
TYPE 
INTERVENTION 

REALISATION 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Diagnostiquer défaut pompe 1 Corrective 28/12/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Défaut pompe 1 Corrective 14/06/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Défaut pompe 1 Corrective 16/06/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Modification programme Corrective 26/05/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Défaut mesure Corrective 13/04/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Défaut pompe 1 Corrective 09/06/2021 

PR 2 CROTENAY 
PICAREAU 

CROTENAY Défaut pompe 1 Corrective 30/09/2021 

PR 2 SAINT GERMAIN 
EQUEVILLON 

SAINT-GERMAIN-
EN-MONTAGNE 

Modification cablage poire niveau 
trés haut 

Corrective 08/04/2021 

PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

VALEMPOULIÈRES Défaut : Etat système Corrective 13/04/2021 

PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

VALEMPOULIÈRES Défaut batterie Sofrel Corrective 22/04/2021 

PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

VALEMPOULIÈRES Défaut batterie Sofrel Corrective 14/09/2021 

PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

VALEMPOULIÈRES Défaut batterie Sofrel Corrective 02/09/2021 

PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

VALEMPOULIÈRES Défaut batterie Sofrel Corrective 29/09/2021 

PR 2 VALEMPOULIERES 
VILLAGE (principal) 

VALEMPOULIÈRES Défaut batterie Corrective 16/11/2021 

PR 3 CROTENAY VOUIVRE CROTENAY Défaut pompe 1 Corrective 30/09/2021 

PR 3 CROTENAY VOUIVRE CROTENAY Défaut mesure Corrective 13/04/2021 

PR 8 LES VALLIERES 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut mesure niveau PR Corrective 02/04/2021 

PR BIEF DU FOURG BIEF-DU-FOURG Relever pompe Corrective 02/07/2021 

PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Remplacement relais de phase Corrective 08/09/2021 

PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Contrôle poste suite mail client Corrective 07/12/2021 

PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut pompe 1 Corrective 25/05/2021 

PR BOUQUEROD 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Remplacement sectionneur general 
400V de l'armoire électrique 

Corrective 09/09/2021 

PR CENSEAU CENSEAU Défaut secteur Corrective 29/11/2021 

PR CIZE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Mise en service ainsi que le 
déploiement linky avec Enedis 

Corrective 17/05/2021 

PR CIZE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut pompe 1 Corrective 21/10/2021 

PR EQUEVILLON CLOS 
ROND 

ÉQUEVILLON Défaut batterie Corrective 04/05/2021 

PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

MIGNOVILLARD Défault pompe 1 Corrective 28/06/2021 

PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

MIGNOVILLARD Défaut pompe 1 Corrective 29/06/2021 

PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

MIGNOVILLARD Défaut pompe 1 Corrective 01/07/2021 

PR FROIDEFONTAINE 
MIGNOVILLARD 

MIGNOVILLARD Dépannage pompe 1 Corrective 07/07/2021 

PR LIBERTE 
CHAMPAGNOLE 
(MARECHAL) 

CHAMPAGNOLE Renouvellement sonde de niveau Renouvellement 26/04/2021 

PR LIBERTE 
CHAMPAGNOLE 
(MARECHAL) 

CHAMPAGNOLE Renouvellement télétransmission et 
reprise cablage électrique 

Renouvellement 28/04/2021 

PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Remplacement batterie Corrective 18/06/2021 

PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Renouvellement de la 
télétransmission 

Renouvellement 08/06/2021 

PR LYCEE 
CHAMPAGNOLE 

CHAMPAGNOLE Défaut Com Corrective 09/05/2021 

PR MONNET LA VILLE MONNET-LA-VILLE Renouvellement sonde PIEZO par 
sonde VEGA 

Renouvellement 04/06/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut pompage Corrective 02/04/2021 
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LIBELLE SITE COMMUNE LIBELLE INTERVENTION 
TYPE 
INTERVENTION 

REALISATION 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut pompe 2 Corrective 24/12/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut communication Corrective 06/04/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Renouvellement compteur électrique Renouvellement 06/07/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Dépannage télétransmission Corrective 07/09/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut pompe 2 Corrective 14/09/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut pompe 2 Corrective 20/09/2021 

PR NARLAY LE FRASNOIS LE FRASNOIS Diagnostiquer défaut pompe 2 Corrective 30/12/2021 

PR NOZEROY NOZEROY Renouvellement sonde de niveau Renouvellement 22/04/2021 

PR SIROD SIROD Defaut pompe2 Corrective 05/08/2021 

PR VILLAGE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Mise en service électricité Corrective 04/05/2021 

PR VILLAGE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Renouvellement compteur éléctrique Renouvellement 08/07/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Passage des sites en GPRS Corrective 01/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut secteur Corrective 19/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage capteur rotatif tamis Corrective 10/06/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut dégrilleur vertical Corrective 06/10/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage dégrilleur 1 Corrective 27/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut pompe de restitution 2 BO Corrective 30/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage Corrective 06/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Depannage Corrective 08/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Passage sites en GPRS Corrective 02/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut : Etat surpresseur 2 Corrective 15/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Contrôle grappin benne à sables Corrective 20/05/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut Traitement Des Boues Corrective 03/10/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Remise en état pompe lait de chaux 
+ débouchage filtre à sable 

Corrective 27/09/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage (Régule Fiche G2) Corrective 22/05/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Depannage Corrective 17/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Renouvellement sonde de niveau 
bassin d'orage 

Renouvellement 06/05/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut : Etat agitateur aération Corrective 28/05/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage électrique dégrilleur 
grossier 

Corrective 08/06/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Intervention Corrective (Astreinte) Corrective 19/06/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage vérin GDD Corrective 24/08/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage pompes 1 et 2 poste 
toutes eaux 

Corrective 12/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut pompe de restitution BO 2-1 Corrective 06/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut dégrilleur vertical 2 Corrective 30/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Passage des sites en GPRS Corrective 31/03/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Passage sites en GPRS Corrective 02/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut agitateur aération 1 Corrective 20/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Contrôle DO Corrective 17/06/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut traitement des boues Corrective 20/07/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut dégrilleur vertical 1 Corrective 26/07/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut agitateur aération 1 Corrective 01/10/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Remise en état table égouttage Corrective 23/04/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage dégrilleur et vis 
compactage 

Corrective 11/05/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut surpresseur 2 Corrective 15/11/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut niveau haut Colm Dégrill 
LSL01 

Corrective 05/10/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut rotation clarificateur Corrective 29/11/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Contrôle Corrective 28/11/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Dépannage pompe 1 bassin d'orage Corrective 30/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Défaut surpresseur 2 Corrective 30/12/2021 

STEP DE CHAMPAGNOLE CHAMPAGNOLE Depannage Corrective 17/12/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut discordance dégrilleur et 
fixation des poires poste 2 

Corrective 28/04/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut discordance pompe 1 Corrective 22/11/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut pompe 1 poste 1 Corrective 02/12/2021 
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LIBELLE SITE COMMUNE LIBELLE INTERVENTION 
TYPE 
INTERVENTION 

REALISATION 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut discordance dégrilleur Corrective 06/04/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut pompe 1 poste 1 Corrective 22/04/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Remplacement sonde de niveau 
poste 2 

Renouvellement 29/04/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut pompe 1 poste 1 Corrective 01/07/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut discordance Corrective 24/10/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut pompe 1 poste 1 Corrective 04/05/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY dépannage dégrilleur Corrective 08/09/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut dégrilleur Corrective 04/12/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut pompe 1 étage 1 Corrective 10/12/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Modification cablage poire niveau 
trés haut 

Corrective 28/04/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut pompe poste 2 Corrective 16/07/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut batterie Sofrel Corrective 17/09/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut discordance Corrective 24/10/2021 

STEP DE CROTENAY CROTENAY Défaut dégrilleur Corrective 13/12/2021 

STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

FONCINE-LE-HAUT Dépannage armoire électrique Corrective 23/06/2021 

STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

FONCINE-LE-HAUT Défaut surpresseur 1 Corrective 30/12/2021 

STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

FONCINE-LE-HAUT Préparation du renouvellement de 
l'agitateur bassin d'activation 

Renouvellement 19/04/2021 

STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

FONCINE-LE-HAUT Défaut dégrilleur Corrective 24/11/2021 

STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

FONCINE-LE-HAUT Dépannage motoréducteur 
clarificateur 

Corrective 30/11/2021 

STEP DE FONCINE LE 
HAUT 

FONCINE-LE-HAUT Défaut surpresseur 1 Corrective 06/12/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Dépannage pompe de recirculation Corrective 10/05/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Renouvellement agitateur bassin 
d'aération 

Renouvellement 18/06/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Remise en service pompe doseuse 
chlorure ferrique 

Corrective 30/06/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Dépannage de la télécommande 
agitateur bassin aération 

Corrective 01/09/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Dépannage dégrilleur Corrective 29/04/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut pompe recirculation Corrective 09/05/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Défaut d'isolement agitateur BA Corrective 15/04/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Renouvellement compteur électrique Renouvellement 06/07/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Defaut pompe relevage 1 + défaut 
batterie sofrel 

Corrective 17/08/2021 

STEP DE LE FRASNOIS LE FRASNOIS Problème sur horloge Corrective 08/06/2021 

STEP DE MIGNOVILLARD MIGNOVILLARD Défaut temps max pompe lit B Corrective 07/06/2021 

STEP DE MIGNOVILLARD MIGNOVILLARD Defaut communication Corrective 26/08/2021 

STEP DE MIGNOVILLARD MIGNOVILLARD Defaut Pompe 2 PR Corrective 10/06/2021 

STEP DE MIGNOVILLARD MIGNOVILLARD Modification programme automate Corrective 10/06/2021 

STEP DE MIGNOVILLARD MIGNOVILLARD Défaut disjoncteur Corrective 13/04/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Amélioration prise de terre Corrective 07/05/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut GDD Corrective 29/09/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut surpresseur Corrective 04/12/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Réarmement surpresseur BA Corrective 17/07/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut surpresseur Aération Corrective 04/12/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Contrôle Déversoir d'Orage suite 
signalement mairie 

Corrective 30/12/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut temps lavage GDD Corrective 24/12/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Dépannage dégrilleur Corrective 21/04/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut GDD Corrective 15/05/2021 
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LIBELLE SITE COMMUNE LIBELLE INTERVENTION 
TYPE 
INTERVENTION 

REALISATION 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Amélioration prise de terre Corrective 03/06/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut GDD Corrective 24/06/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Dépannage electrique agitateur 
bassin aération 

Corrective 13/08/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut GDD Corrective 10/09/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Debouchage clarificateur Corrective 12/10/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut GDD Corrective 15/11/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Réparer dégrilleur Corrective 29/12/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut Temps Arret Lavage GDD  Corrective 03/05/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Vidange motoréducteur compacteur Corrective 03/05/2021 

STEP DE MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

MONTIGNY-SUR-
L'AIN 

Défaut GDD Corrective 06/10/2021 

STEP DE MOURNANS MOURNANS-
CHARBONNY 

Remplacement disjoncteur Enedis Corrective 07/05/2021 

STEP DE NOZEROY NOZEROY Contrôle temps de marche trop long 
pompes de relèvement 1 et 2 

Corrective 16/04/2021 

STEP DE 
VALEMPOULIERES 

VALEMPOULIÈRES Dépannage dégrilleur Corrective 08/04/2021 

STEP DE 
VALEMPOULIERES 

VALEMPOULIÈRES Dépannage Electrique Corrective 01/07/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Dépannage Electrique Corrective 18/06/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Défaut ouverture vannes Corrective 21/06/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Contrôle surpresseur d'air Corrective 30/12/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Renouvellement agitateur silo de 
stockage des boues 

Renouvellement 23/11/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Contrôle isolement agitateur bassin 
à boues 

Corrective 08/09/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Dépose préleveurs  Corrective 16/12/2021 

STEP DE VERS EN 
MONTAGNE 

VERS-EN-
MONTAGNE 

Défaut arrêt d'urgence Corrective 11/09/2021 
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7.5 Les Principales Interventions sur le 
Réseau 

 

N° 
Rue 

Adresse Commune Date 
Nombre 
appareils 

Type Intervention 

- RUE DES SEVES 
ANDELOT EN 
MONTAGNE 20/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES CHAZEAUX 
ANDELOT EN 
MONTAGNE 10/12/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DE L ANGILLON ARDON 15/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU VERNON BIEF DU FOURG 06/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
CHEMIN DES 
TARROTS CENSEAU 02/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- PLACE CENTRALE CENSEAU 25/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
CHEMIN DE LA 
FONTAINE CENSEAU 25/08/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
CHEMIN DE LA 
FONTAINE CENSEAU 01/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
CHEMIN DES 
TARROTS CENSEAU 20/05/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE PAUL CRETIN CHAMPAGNOLE 19/05/2021 1 branchement assainissement enquêter 

- RUE CLEMENCEAU CHAMPAGNOLE 26/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE EDMOND 
MICHELET CHAMPAGNOLE 06/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- PLACE DU SAUGET CHAMPAGNOLE 06/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE CLEMENCEAU CHAMPAGNOLE 02/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE HERMAN 
PICAUD CHAMPAGNOLE 02/06/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE LA GARE CHAMPAGNOLE 09/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE LEON BLUM CHAMPAGNOLE 09/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE LA LIBERTE CHAMPAGNOLE 20/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE LEON BLUM CHAMPAGNOLE 17/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DE LA 
MOULETTE CHAMPAGNOLE 02/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
SQUARE DES 
OLYMPIADES CHAMPAGNOLE 02/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE LA LIBERTE CHAMPAGNOLE 02/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE JEAN BAPTISTE 
CLEMENT CHAMPAGNOLE 23/06/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE CLEMENCEAU CHAMPAGNOLE 15/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE CLEMENCEAU CHAMPAGNOLE 18/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DU GENERAL 
LECLERC CHAMPAGNOLE 07/07/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 07/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE JULES FERRY CHAMPAGNOLE 24/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DE LA 
MOULETTE CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE CLOVIS 
BROCARD CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE PAUL VERLAINE CHAMPAGNOLE 23/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 
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N° 
Rue 

Adresse Commune Date 
Nombre 
appareils 

Type Intervention 

- RUE JEAN MOULIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
AVENUE JEAN 
JAURES CHAMPAGNOLE 14/12/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
ROUTE DE 
PONTARLIER CHAMPAGNOLE 04/08/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE GUSTAVE 
COURBET CHAMPAGNOLE 11/08/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE CHARLES 
NODIER CHAMPAGNOLE 25/08/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE FLEURIER CHAMPAGNOLE 01/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE EN 
GRATTELOUP CHAMPAGNOLE 08/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
AVENUE EDOUARD 
HERRIOT CHAMPAGNOLE 20/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE JEAN XXIII CHAMPAGNOLE 22/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE MARECHAL 
FOCH CHAMPAGNOLE 07/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DES 
JARDINIERS CHAMPAGNOLE 07/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE CLEMENCEAU CHAMPAGNOLE 09/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE LADOUMEGUE CHAMPAGNOLE 08/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE JULES VERNE CHAMPAGNOLE 14/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE CLEMENCEAU CHAMPAGNOLE 14/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DU MARECHAL 
FOCH CHAMPAGNOLE 21/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DU GENERAL 
LECLERC CHAMPAGNOLE 28/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE VICTOR HUGO CHAMPAGNOLE 05/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU SAUGET CHAMPAGNOLE 12/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE AMBROISE 
CROIZAT CHAMPAGNOLE 18/05/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DU GENERAL 
LECLERC CHAMPAGNOLE 19/05/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE PASTEUR CHAMPAGNOLE 25/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 23/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 23/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 23/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 21/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 23/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 
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- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 28/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 30/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE D AIN CHAMPAGNOLE 30/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DU SAUGET CHAMPAGNOLE 28/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DE VALIERES CHAMPAGNOLE 12/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DU TILLEUL CHARENCY 09/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- _ CHARENCY 20/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE L EGLISE 
CHAUX DES 
CROTENAY 27/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES BELETTES 
CHAUX DES 
CROTENAY 10/12/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE CHAMP 
TAILLARD 

CHAUX DES 
CROTENAY 09/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU BIEF CIZE 09/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES MYOSOTIS CIZE 02/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
AVENUE ETIENNE 
LAMY CIZE 25/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES TROLLES CIZE 21/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
CHEMIN DES 
ACACIAS CIZE 17/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DE LA GARE CRANS 22/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- 
RUE ROUGET DE 
LISLE CROTENAY 06/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE ROUGET DE 
LISLE CROTENAY 16/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE MABLE CUVIER 23/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- _ EQUEVILLON 04/06/2021 1 branchement assainissement enquêter 

- RUE DE LA PAROUSE EQUEVILLON 08/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU VIEUX MONT EQUEVILLON 08/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES PONTES EQUEVILLON 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DES PONTES EQUEVILLON 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DES PONTES EQUEVILLON 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DES PONTES EQUEVILLON 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DES PONTES EQUEVILLON 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DES PONTES EQUEVILLON 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- 
CHEMIN DE SOUS LE 
MONT NOIR FONCINE LE HAUT 18/06/2021 1 branchement assainissement enquêter 

- RUE DE LA COMBE FONCINE LE HAUT 07/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- VAL FONCINE FONCINE LE HAUT 20/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES FONTAINES FONCINE LE HAUT 20/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- GRANDE RUE FONCINE LE HAUT 26/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- GRANDE RUE FONCINE LE HAUT 05/08/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 
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- GRANDE RUE FONCINE LE HAUT 15/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE L EGLISE FRAROZ 16/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES CLAIES GILLOIS 20/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES CLAIES GILLOIS 21/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- GRANDE RUE GILLOIS 16/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DE LA COMBE 
BOURNY LA LATETTE 08/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- ROUTE DES LACS LE FRASNOIS 21/10/2021 1 branchement assainissement enquêter 

- GRANDE RUE LE PASQUIER 16/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE CORDIER LE PASQUIER 12/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE PRINCIPALE LE VAUDIOUX 13/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- GRANDE RUE LENT 15/07/2021 1 branchement assainissement enquêter 

- GRANDE RUE LENT 09/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- GRANDE RUE LENT 11/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- GRANDE RUE LENT 29/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- GRANDE RUE LENT 29/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- GRANDE RUE LENT 23/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- GRANDE RUE LENT 03/12/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DU LEVANT LOULLE 23/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DES TARTRES 
AUX LOUPS LOULLE 19/05/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES VIGNETTES MARIGNY 21/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES GENTIANES MIGNOVILLARD 23/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- RUE DES GENTIANES MIGNOVILLARD 24/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
IMPASSE DU 
FINISTERE MIGNOVILLARD 08/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE FRASNE MIGNOVILLARD 03/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE L USINE MIGNOVILLARD 27/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE WALHEIM MIGNOVILLARD 27/10/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- FONTAINE CARREE MIGNOVILLARD 26/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE XAVIER 
JOLICLERC MIGNOVILLARD 10/12/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DU DOCTEUR 
GIROD MIGNOVILLARD 17/12/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE FRASNE MIGNOVILLARD 19/08/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE MOUTHE MIGNOVILLARD 16/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES GENTIANES MIGNOVILLARD 24/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE LA SAUGE MIGNOVILLARD 06/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU TILLOT MONNET LA VILLE 28/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- CHEMIN DE L EGLISE 
MONTIGNY SUR L 
AIN 06/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- RUE DE LA COTETTE MONTROND 30/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 
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N° 
Rue 

Adresse Commune Date 
Nombre 
appareils 

Type Intervention 

- 
RUE ROUGET DE 
LISLE MONTROND 28/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- GRANDE RUE 
MOURNANS 
CHARBONNY 19/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
IMPASSE DU VIEUX 
LAVOIR NEY 27/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
ROUTE DE 
CHAMPAGNOLE NEY 15/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
ROUTE DE 
CHAMPAGNOLE NEY 15/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DES 
FORGERONS NEY 08/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
IMPASSE DU VIEUX 
LAVOIR NEY 13/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- 
RUE DE L 
AGRICULTURE NOZEROY 16/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
RUE DE L 
AGRICULTURE NOZEROY 16/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
PLACE DES 
ANNONCIADES NOZEROY 16/09/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- RUE SAINT ANTOINE NOZEROY 22/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- PLACE DU CHALET PILLEMOINE 22/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES ECOUVEES PONT DU NAVOY 09/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DES FORGES PONT DU NAVOY 16/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- ROUTE DE CHALAIN PONT DU NAVOY 27/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
enquêter 

- CHEMIN DU CRET RIX 17/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- ROUTE DE SIROD SAPOIS 29/10/2021 1 branchement assainissement enquêter 

- RUE DES CONTOURS SAPOIS 15/09/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE LA CURE SIROD 19/05/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- RUE DE LA VALLEE SIROD 17/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DE LA 
CHAPELLE SIROD 27/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU SECHAUX 
ST GERMAIN EN 
MONTAGNE 02/11/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE LA FRESSE 
ST GERMAIN EN 
MONTAGNE 09/04/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- ROUTE DE CHAPOIS SUPT 02/11/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU LAVOIR SYAM 01/07/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU LAVOIR SYAM 10/12/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- 
RUE DES 
EPOMMIERS VALEMPOULIERES 15/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
RUE DES 
EPOMMIERS VALEMPOULIERES 15/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
RUE DES 
EPOMMIERS VALEMPOULIERES 15/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
RUE DES 
EPOMMIERS VALEMPOULIERES 15/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- 
RUE DES 
EPOMMIERS VALEMPOULIERES 15/10/2021 1 

branchement assainissement raccordement 
contrôler hors vente 

- RUE DE L EGLISE VALEMPOULIERES 03/12/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DE L EGLISE VALEMPOULIERES 07/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU LAVOIR VANNOZ 30/06/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 

- RUE DU LAVOIR VANNOZ 08/04/2021 1 
branchement assainissement raccordement 
contrôler pour vente 
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7.6 Coefficient d'actualisation 
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7.7 L’Inventaire 

 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


