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2.1. Le contrat 
 

� Délégataire : VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux 

� Périmètre du service : SAINT JOSEPH 

� Nature du contrat : Affermage 

� Prestations du contrat : 
Compteurs eau froide, Distribution, Gestion clientèle, 
Production, Branchements 

 

� Durée du contrat  

 Date de début : 01/01/2004 

 

� Liste des avenants  

Aucun avenant n’est intervenu au cours de l’exercice 2011. 

 

Une demande d’intégration au périmètre affermé des installations de secours de Puits Lebon - 
Cazala et de la nouvelle chaîne de refoulement de Jean Petit - Grand Coude a fait l’objet d’une 
proposition d’avenant qu’il convient d’étudier pour permettre une exploitation conforme au cahier 
des charges qui nous lie. 

Cette proposition consiste à compenser les charges dues au titre du contrat d’exploitation par la 
dotation du fond de travaux excédentaire, c’est-à-dire sans impact sur le prix de l’eau pour les 
usagers. 

 

� Les engagements vis-à-vis des tiers  

VEOLIA EAU - Compagnie Générale des Eaux assume les engagements suivants en matière 
d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers : 

 

Type d'engagement  Tiers engagé  Objet  

achat CISE Réunion ACHAT D'EAU POTABLE CISE Syndicat des Hirondelles 

achat SAPHIR ACHAT D'EAU BRUTE SAPHIR 

vente SAINT PHILIPPE VENTE EN GROS D'EAU POTABLE 
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2.2. Chiffres clés et faits marquants 

CHIFFRES CLES 

35 493 habitants desservis1 

14 840 abonnés 

14 937 branchements 

9 unité(s) de production d’eau potable d’une capacité totale de 17 778 m3 par jour 

31 réservoir(s) d’une capacité totale de stockage de 15 770 m3 

339 km de canalisations de distribution 

FAITS MARQUANTS 

 

Service 

� Les actions d’amélioration des ouvrages de traitement de l’eau (production d’eau 

potable) 

L’amélioration continue des ouvrages de traitement, de stockage et de production de l’eau est un 
élément essentiel des missions que nous réalisons quotidiennement. C’est dans cette perspective 
que nous avons renforcés les pompes de la reprise Ravine des Citrons l’année précédente et que 
cette année, nous avons réalisé la réparation des fissures du génie civil du réservoir Trou de Terre 
permettant de supprimer les volumes de fuites importants de ce réservoir. 

La communication en continu et de crise 

L’exploitation du service de l’eau à la Réunion est confrontée à de nombreux épisodes de crises : soit 
des coupures liées à des casses de canalisation en raison de la vétusté du patrimoine ou des 
conditions climatiques, soit des problèmes de qualité d’eau en raison des forts épisodes de pluies et 
au déficit d’infrastructures.  

C’est pourquoi Veolia Eau Réunion a souhaité 
améliorer l’information en temps réel de ses 
clients sur les évènements pouvant perturber le 
service attendu, grâce à un nouvel outil de gestion 
des communiqués, interfacé avec le site internet 
www.veoliaeau.re et la base clientèle. 

Cet outil a la particularité aujourd’hui de prévenir 
en un clic l’ensemble des clients, acteurs externes 
et collaborateurs concernés par la situation en 
cours.  

En complément des flashinfos en ligne et des communiqués radio et presse existants, les clients ont 
la possibilité de recevoir s’ils le souhaitent un mail ou pour les incidents les plus graves un sms. 

                                                                 
1
 Nombre d’habitants desservis total communiqué par la Collectivité, ou à défaut estimation avec base de calcul conforme au décret        

n° 2008-1477 du 30/12/2008 à partir de l’exercice 2009 (cf. définition dans le glossaire du présent document) 
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Son accessibilité depuis un ordinateur muni d’une connexion internet permet également aux 
responsables d’astreinte d’informer en temps réel l’ensemble de nos clients des perturbations 
intervenant sur le réseau. 

Dans le cadre de la traçabilité des évènements, l’ensemble des incidents et coupures pour travaux 
sont dorénavant enregistrés sur cette interface et archivés dans la base clientèle de Veolia Eau 
Réunion, ce qui améliorera notre reporting et permettra de valoriser le travail accompli par 
l’ensemble de nos équipes de terrain pour garantir une continuité de service. 

Nouveaux modes de paiement 

En 2011, le TIP est venu s’ajouter aux différents modes de paiement proposés par Veolia Eau 
Réunion à ses clients. 

Des agences mobiles ont également été mises en circulation sur certains territoires éloignés du 
centre-ville de Saint-Denis et Saint-Louis, lors des périodes de facturation. 

Lancement des dépliants « Infos conso » nouvelle version 

La lettre Inf’eau a été relookée afin de gagner en lisibilité et de répondre ainsi aux attentes de nos 
clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La gestion patrimoniale 

Adduction Cazala 

La conduite d’adduction Cazala en falaise captant une ressource importante (34% de la production 
de Saint-Joseph) est très exposée aux éboulements et reste fragile. Chaque mouvement de terrain 
important supprime le talus amont du sentier qui assurait la protection de la canalisation contre les 
petits éboulements et les chutes de blocs. En Juin 2011, un nouvel éboulement se produit, la piste 
impraticable ainsi que les opérations de purges et de sécurisation ont rendus nécessaire 
l’intervention d’une entreprise spécialisée dans les travaux spéciaux. Nous avons constaté que la 
conduite était souvent à l’air libre donc vulnérable, alors que cette dernière avait initialement été 
enterrée. 
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En conséquence, il conviendra de réaliser des travaux dans le but de refaire la piste et de mettre la 
canalisation hors d’atteinte des chutes de blocs et d’éventuels éboulements. Sa protection peut être 
assurée en l’enfouissant plus profondément dans le terrain en place là où c’est possible ou de la 
recouvrir avec du béton. 

De plus, l’accès à la conduite n’est pas sécurisé, la protection des personnes n’est pas assurée. Son 
repérage dans le Rempart est nécessaire. Des préconisations d’aménagement ainsi qu’un devis 
estimatif ont été transmis à la collectivité. 

Par ailleurs, les interventions sur Cazala sont uniquement curatives. Ne disposant pas de plan de 
repérage de la canalisation, chaque réparation de casse commence par une recherche de la fuite. 
Afin d’améliorer la rapidité des réparations, une proposition de repérage a été adressée à la 
collectivité consistant en un débroussaillage, un sondage sur le tracé, un piquetage et une 
signalisation des équipements (vidanges, ventouses, vannes) via un reportage photos et un relevé 
topographique. 

Reprise du puits Lebon 

La station de refoulement du puits Lebon vers Cazala présente des anomalies au niveau du 
refoulement. Un serrage des groupes électropompes sur les socles doit être réalisé régulièrement 
pour rattraper les jeux mécaniques occasionnés par les vibrations importantes. 

En 2010, l’arbre de la pompe N°2 a été cisaillé, les mesures vibratoires réalisées montrent que les 
vibrations sont élevées et entraînent un décalage des groupes électropompes sur leurs socles. 
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Travaux liés à la voie de contournement de la ville 

Dans le cadre des travaux de terrassement de la voie de contournement de la ville, l’entreprise SAS a 
provoqué un éboulement dans le lit de la rivière des Remparts. 
 
Cet éboulement a entraîné l’écrasement de la conduite de distribution DN250 du réservoir du puits 
Lebon qui dessert le centre ville. 
 

  
 

 

Valorisation 

Actions de réduction des consommations d’énergie 

Le groupe Veolia Environnement s’est engagé à lutter contre le changement climatique et à veiller 
au contrôle des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à ses activités industrielles. 
Accompagner l’innovation, promouvoir les énergies renouvelables et alternatives et rationaliser 
l’usage de l’énergie constituent les trois axes majeurs de sa stratégie carbone. 

Le troisième axe, «rationaliser l’usage de l’énergie», s’inscrit tout particulièrement dans le 
programme GERRI 2030.La loi de programmation de juillet 2005 sur la politique énergétique (POPE) 
de la France, introduit, en effet, de nouveaux mécanismes pour inciter aux économies d’énergie. 

La limitation des consommations d’énergie constitue une thématique majeure à la Réunion. C’est 
pourquoi Veolia Eau a souhaité s’engager fortement dans cette direction avec l’appui technique et 
financier d’EDF. 

Le 27 avril 2011, Edf Réunion et Veolia Eau Réunion ont signé une convention de partenariat portant 
sur la Maîtrise de la Demande d’Energie. Ce document concrétise et structure un partenariat fort qui 
permettra une amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine géré par Veolia Eau à La 
Réunion. 

Concrètement, l’application de cette convention se traduit par un investissement dans des 
équipements énergétiques performants afin de réduire les consommations d’électricité de Veolia 
Eau. Ainsi, par l’acquisition ou le renouvellement de matériels ou d’équipements plus économes en 
énergie, Veolia Eau Réunion va générer des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), qu’il rétrocédera 
à EDF, en échange d’une prime correspondant à une aide à l’investissement dans ces équipements 
plus performants : 

���� Quelques exemples d’équipements éligibles : moteurs (de pompe) à haut rendement 
énergétique, variateur électronique de vitesse, transformateur à haut rendement.  
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���� Quelques chiffres : en 2010, Veolia Eau Réunion a consommé 70 millions de kWh, soit 
l’équivalent de 54 000 habitants à La Réunion (1 300 kWh / habitant). L’investissement dans 
des moteurs à haut rendement (plus cher qu’un moteur classique) en remplacement de ceux 
existants sur les quelques 200 pompes de refoulement gérées par Veolia Eau pour amener 
l’eau des bas vers les hauts de l’île pourrait générer une économie potentielle de 2%, soit 1,5 
million de Kwh/an. 

Projet d’énergie verte 

Dans le cadre de l’exploitation du service d’eau potable de la commune de Bras Panon, Veolia Eau 
Réunion et la Collectivité ont lancé en 2011 un projet de production d’hydroélectricité en entrée du 
brise charge du Bras des Lianes. 

Ce brise charge, situé en tête de la station de chloration, va être équipé d’une turbine. La puissance 
générée par cet ouvrage sera de l’ordre de 11 kWh. 

La mise en service est prévue mi-2012. 

 

 

Responsabilité 

Etude de vulnérabilité 

En 2011, Veolia Eau Réunion a réalisé une étude sur la vulnérabilité des systèmes de production et 
de distribution d’eau potable de votre commune. Cette évaluation a été réalisée en suivant un guide 
technique établi par le Ministère de la Santé et des Solidarité en Mars 2007 intitulé « Les systèmes 
d’alimentation en eau potable : évaluer leur vulnérabilité ». 

Cette étude consiste en l’examen structurel et fonctionnel de la chaîne d’alimentation : du point de 
captage, en passant par la production jusqu’à la distribution d’eau, pour permettre aux responsables 
publics et privés sur la base des résultats de cette étude, d’identifier les risques que présentent les 
installations et de bâtir et mettre en oeuvre un plan de réduction de ces derniers. 

Seuls les actes de malveillance générateurs d’une contamination de l’eau d’alimentation - l’eau 
étant le vecteur potentiel du contaminant introduit - ont été considérés dans cette étude, à 
l’exclusion de tout autre acte visant la destruction ou la mise hors d’usage des ouvrages et 
installations du système d’alimentation. 

La vulnérabilité a été analysée au regard des situations suivantes : 
���� déversement d’un contaminant dans la ressource, dans un ouvrage de traitement ou de 

stockage d’eau, 
���� pollution par retour d’eau dans le réseau de distribution public, 
���� contamination d’un réactif de traitement d’eau. 

Les conclusions de cette étude sont présentées en annexe. 

Opération Hydroéco 

Dans la contnuité de ces engagements environnementaux pour la Maîtrise de la Demande d’Energie, 
EDF et Veolia Eau Réunion ont signé une convention en partenariat avec la CISE, La CREOLE et la 
grande distribution pour le lancement d’une opération grand public sur la maîtrise des 
consommations d’eau. 
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L’objectif était de proposer aux clients qui le souhaitaient, d’investir dans des équipements 
performants, visant ainsi à réduire leurs consommations et faire baisser leurs factures. 

Cette action a fait l’objet d’une convention spécifique articulée autour de deux points : 

���� assurer la promotion des économiseurs d’eau auprès du Grand Public par la voie de la grande 
distribution, 

���� favoriser l’efficacité énergétique du client. 

����  

Semaine du Développement Durable  

La Semaine du Développement Durable, manifestation nationale déployée au niveau local, est 
portée par la DEAL, ex DIREN. Dans le cadre de sa 9ème édition qui s’est déroulée du 1er au 7 avril 
2011, Veolia Eau Réunion était présent aux côtés des collectivités en tant que partenaire engagé 
dans les enjeux environnementaux des territoires et plus particulièrement celui de la sensibilisation 
des futures générations. 
La Semaine du Développement Durable, manifestation nationale déployée au niveau local, est 
portée par la DEAL, ex DIREN. Dans le cadre de sa 9ème édition qui s’est déroulée du 1er au 7 avril 
2011, Veolia Eau Réunion était présent aux côtés des collectivités en tant que partenaire engagé 
dans les enjeux environnementaux des territoires et plus particulièrement celui de la sensibilisation 
des futures générations. 
 
���� A l’occasion du Village du Développement Durable 

organisé par la ville du Port, nous étions présents 
au Complexe Sportif Municipal qui a accueilli plus 
de 550 élèves. 

 
 
  

���� Aux Rencontres Eco Responsables organisées par le lycée Moreau pour la quatrième année 
consécutive, nous étions présents au Champ de Foire de Bras-Panon.  
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���� C’est à Saint-Pierre que s’est déroulée la 3ème édition du DDthlon, le week-end du 2 avril en 
partenariat avec l’Ecole de Gestion et de Commerce de Saint-Denis et la Jeune Chambre 
Economique de Saint-Pierre.  

���� La Nuit de l’Eau en partenariat avec EDF et le SMAC (Sainte-Marie Aquatique Club) s’est 
déroulée au Complexe Omnisports de Flacourt à Sainte-Marie. Cette manifestation a débuté 
par Le Défi de l’Eau EDF/ Veolia Eau qui a enregistré plus de 150 km de longueur parcourue 
par les nageurs. 

La Fête de la Science 

Notre entreprise s’est s’associée pour la cinquième année consécutive à la Fête de la Science 
organisée par l’Europe, les Services de l’Etat dont le Ministère de la Recherche et l’Académie de la 
Réunion, le Conseil Régional et l’association Sciences Réunion. 

Cette année, Mac Lesggy, animateur de l’émission E=M6 et de «L’eau, parlons-en ! », animation 
conçue en collaboration avec Veolia Eau, a répondu présent à notre invitation sur l’île, pour animer 
une présentation en cinq modules sur les questions de l’eau. 

1. L’eau, de la planète à votre robinet 

2. D’où vient l’eau du robinet ? 

3. Le traitement et la distribution de l’eau 

4. Ce que deviennent les eaux usées 

5. Le futur de l’eau 

 

  

Ces animations proposées sur les communes de Saint-Pierre et Saint-Denis ont été conçues en 
partenariat avec les élus concernés, leurs services techniques ainsi que l’Agence Régionale de la 
Santé et Sciences Réunion. 

���� Le 16 novembre, en tant que parrain de la Fête de la Science 2011, Mac Lesggy a inauguré la 
Fête de la Science au Parc des Expositions de Saint-Denis en présence d’élus et de 
représentants de la Préfecture et du Rectorat. Cette journée s’est poursuivie par une première 
animation grand public à l’IUT de Saint- Pierre en début de soirée qui a réuni plus de cent 
participants et qui s’est clôturée par un échange avec les étudiants sur le thème du métier de 
journaliste scientifique. 

���� Le 17 novembre, 250 scolaires ont assisté à l’animation au Parc des Expositions de Saint-Denis.  
���� Le 18 novembre, en présence du Sous-Préfet en charge de la Cohésion Sociale et de la 

Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité, Mac Lesggy a remis «Le prix de la vocation 
scientifique et technique des filles» aux lauréates 2011. 

���� Une dernière animation s’est déroulée le samedi 19 novembre au Parc des Expositions de 
Saint-Denis à l’attention d’un public familial. 

Journée Mondiale de l’Eau 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau, Veolia Eau Réunion a souhaité diffuser à l’ensemble 
des acteurs de l’île l’ouvrage « Atlas de l’eau » afin de les sensibiliser à l’enjeu de la problématique 
et de leur mettre à disposition un ouvrage très complet sur le sujet. 
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Sensibilisation des jeunes publics 

Veolia Eau Réunion a poursuivi en 2011 son partenariat avec les Petits Débrouillards, association loi 
1901, dont l’objectif est de vulgariser la culture scientifique auprès d’un jeune public. Tout au long 
de l’année, plusieurs animations de la malle pédagogique sur le grand cycle de l’eau ou du jeu les 
nouveaux défis de l’environnement ont été proposées dans des établissements scolaires à de 
nombreuses classes d’enfants scolarisés du CM2 au CE2 ou à l’occsaion de manifestions régionales 
ou locales aux côtés des collectivités clientes. 

 

���� Janvier 2011 à Saint-Denis : Ecole élémentaire Michel 
Debré, Saint-Denis Enfance, Accueil collectif des 
Mineurs, Centre de loisirs de La Bretagne 

���� Mars 2011 à Sainte Marie : Centre de loisirs de Duparc 
���� Mars 2011 à la Possession : Ecole Jean Jaurès 
���� Octobre 2011 à La Possession : Fête du Développement 

Durable 
 
 
  

Sécheresse 

Dés septembre 2011, un déficit pluviométrique a été enregistré avec une baisse de 33% sur la 
saison. La conséquence visible de cette sécheresse fut la baisse inquiétante du niveau d’eau de la 
rivière Langevin puisque son débit était inférieur de 70% par rapport à la normale entraînant une 
baisse de production à partir de la Galerie Langevin. 

 

Les débits d’étiage observés ont été les plus bas mesurés depuis ces trente dernières années. 
L’absence d’une autre source de production pour alimenter le secteur de la Crête a généré de 
nombreuses perturbations sur ce secteur. 
En accord avec la collectivité, Veolia Eau a décidé de mettre en place un plan de coupure sur ce 
secteur entraînant un nombre important de réclamation de la part des abonnés. 
 
Le secteur de Grand Galet qui est alimenté exclusivement à partir de la source du même nom a fait 
l’objet d’un plan de coupure en raison de la sécheresse et du débit d’étiage très faible de la 
ressource. 
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Cette période a également entraîné une baisse anormale de niveau de la nappe alimentant les 
forages Delbon entraînant un plan de répartition des ressources disponibles pour la distribution 
d’eau des communes du Sud. La réalisation d’un raccordement au niveau du pont de la Rivière des 
Remparts pour utiliser l’eau du puits Lebon afin d’alimenter les secteurs de Butor et Manapany 
aurait permis d’utiliser de façon optimale cette ressource communale souterraine de bonne qualité. 

 

 





 

 

3.3.3.3.     

    

    

LA QUALITE DULA QUALITE DULA QUALITE DULA QUALITE DU    SERVICESERVICESERVICESERVICE    
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3.1. Les moyens mobilisés 

LE SERVICE 

Les fonctions support 
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L’organisation locale 
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L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE 

Le service d’astreinte de l’agence peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Clients. A 

ce numéro 0262 96 17 20, 7 jours/7 et 24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour 

prendre en charge votre demande d’intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la 
localisation des incidents en cours de réparation sur votre commune. 

L’Agence dispose d’un service d’astreinte. La permanence de ce service repose sur une organisation 
qui implique 4 niveaux 24h/24 : 

���� Niveau 1 : Equipes locales d’intervention 
���� Niveau 2 : Réception des appels et organisation locale des interventions 
���� Niveau 3 : Encadrement intermédiaire 

���� représentation de la direction 
���� relations avec les médias 
���� relations avec les administrations 
���� relation avec les collectivités 

���� Niveau 4 : Encdrement régional 
���� gestion des situations de crise 
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3.2. Le patrimoine du service 

L’INVENTAIRE DES BIENS DU SERVICE 

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’eau confié à VEOLIA Eau, est 
composé : 

���� des installations de production 

���� des réseaux de distribution 

���� des branchements en domaine public 

���� des outils de comptage 

 

� Les installations 

Installation de production 
Capacité de 

production (m3/j) 
Qualification 

FORAGE PLAINE DES GRÉGUES 0 Bien de retour 

GALERIE JACQUES LANGEVIN (dés.) 4 633 Bien de retour 

PRISE SAPHIR - DELBON 0 4 194 Bien de retour 

PUITS LEBON 3 800 Bien de retour 

SOURCE CAZALA  4 946 Bien de retour 

SOURCE GRAND GALET 1 71 Bien de retour 

SOURCE PARC A MOUTONS 134 Bien de retour 

SOURCES LE ROND 0 Bien de retour 

SOURCES PETITE-PLAINE 0 Bien de retour 

Capacité totale de Production 17 778   

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 
Débit des pompes 

(m3/h) 
Qualification 

REPRISE BEL AIR 19 Bien de retour 

REPRISE BRAS SEC  60 Bien de retour 

REPRISE DELBON 0 147 Bien de retour 

REPRISE DELBON 1 142 Bien de retour 

REPRISE DELBON 2 119 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 1 150 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 2 100 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 3 50 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 4 30 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 5 14 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 6 10 Bien de retour 

REPRISE GRAND COUDE 7 8 Bien de retour 

REPRISE LEBON 200 Bien de retour 

REPRISE LIGNE MATOUTA 8 Bien de retour 

REPRISE PLAINE DES GRÈGUES 6 Bien de retour 

REPRISE R15 52 Bien de retour 

REPRISE R16 39 Bien de retour 

REPRISE R17 21 Bien de retour 

SURPRESSEUR BEL AIR LA FORÊT 5 Bien de retour 
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Réservoir ou château d'eau 
Capacité de stockage 

(m3) 
Qualification 

BÂCHE DE REP. PL DES GRÈGUES 20 Bien de retour 

BÂCHE GALERIE LANGEVIN 40 Bien de retour 

BÂCHE GRAND GALET 50 Bien de retour 

RES GRAND COUDE 3 cuve 1 (dés.) 250 Bien de retour 

RES GRAND COUDE 3 cuve 2 (dés.) 300 Bien de retour 

RESERVOIR BEL AIR 400 Bien de retour 

RESERVOIR BEL AIR LA FORÊT 250 Bien de retour 

RESERVOIR BRAS SEC 1 000 Bien de retour 

RESERVOIR CAZALA (dés.) 2 000 Bien de retour 

RESERVOIR DELBON 1 1 500 Bien de retour 

RESERVOIR DELBON 2 (dés.) 1 000 Bien de retour 

RESERVOIR DELBON 0 (dés.) 3 000 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 1 80 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 2 600 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 4 300 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 5 60 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 6 250 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 7 60 Bien de retour 

RESERVOIR GRAND COUDE 8 60 Bien de retour 

RESERVOIR LANGEVIN (DÉSAFFECTÉ)  Bien de retour 

RESERVOIR LE ROND (dés.) 200 Bien de retour 

RESERVOIR LEBON (dés.) 500 Bien de retour 

RESERVOIR LES JACQUES 2 000 Bien de retour 

RESERVOIR LIGNE MATOUTA 200 Bien de retour 

RESERVOIR MATOUTA 200 Bien de retour 

RESERVOIR PETITE PLAINE (dés.) 200 Bien de retour 

RESERVOIR R15 (dés.) 500 Bien de retour 

RESERVOIR R16 200 Bien de retour 

RESERVOIR R17  200 Bien de retour 

RESERVOIR R18 350 Bien de retour 

RESERVOIR R4 (DÉSAFFECTÉ)  Bien de retour 

Capacité totale des réservoirs 15 770   
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� Les réseaux de distribution 

  
Canalisation 

d'adduction (ml) 
Canalisation 

distribution (ml) 
Total (ml) 

Longueur totale tous diamètres (ml) 14 420 339 219 353 639 

Diamètre 20 (mm)  468 468 

Diamètre 25 (mm)  4 934 4 934 

Diamètre 30 (mm)  1 636 1 636 

Diamètre 40 (mm)  21 581 21 581 

Diamètre 50 (mm) 983 50 894 51 877 

Diamètre 60 (mm) 3 592 65 239 68 831 

Diamètre 75 (mm) 593 10 109 10 702 

Diamètre 80 (mm)  15 260 15 260 

Diamètre 90 (mm)  7 440 7 440 

Diamètre 100 (mm)  26 125 26 125 

Diamètre 110 (mm)  48 266 48 266 

Diamètre 125 (mm)  21 364 21 364 

Diamètre 150 (mm) 1 947 23 274 25 221 

Diamètre 160 (mm)  1 298 1 298 

Diamètre 200 (mm)  19 461 19 460 

Diamètre 250 (mm) 7 189 11 969 19 158 

Diamètre 300 (mm)  2 651 2 651 

Diamètre 350 (mm) 115 5 765 5 880 

Diamètre 400 (mm)  1 485 1 485 

 
 

� Les branchements en domaine public 

Branchements   Qualification 

Nombre de branchements 14 937 Bien de retour 

Longueur de branchements (ml) 74 685 Bien de retour 

 
 

� Les compteurs 

Compteurs (*) Nombre Qualification 

Nombre de compteurs propriété de la collectivité 73 Bien de retour 

Nombre de compteurs propriété de la société 14 925 Bien de reprise 
(*) compteurs installés sur branchements d'abonnés, à l'exclusion des compteurs de sectorisation  
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� Les équipements du réseau 

Equipements de réseau Nombre Qualification 

Nombre d'appareils publics (*) 258 Bien de retour 

   dont poteaux d'incendie 254 Bien de retour 

   dont bouches d'incendie 0 Bien de retour 

   dont bouches de lavage 0 Bien de retour 

   dont bornes fontaine 4 Bien de retour 

   dont bornes de puisage 0 Bien de retour 

Nombre d'accessoires hydrauliques 245 Bien de retour 
(*) le cas échéant propriété des communes membres de la Collectivité  
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LA GESTION PATRIMONIALE 

VEOLIA Eau met en œuvre une démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine de la 
collectivité. Grâce à des outils de connaissance du patrimoine et son système d’information 
géographique, VEOLIA Eau met à jour l’intégralité des données patrimoniales du service. 

L’analyse de ces données permet à VEOLIA Eau d’apporter à la collectivité une connaissance 
détaillée de son patrimoine et de son état. La collectivité peut ainsi optimiser les travaux 
d’investissement et de renouvellement. 

� Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux et synthèse des 

opérations réalisées 

Pour l’année 2011, l’indice d’avancement de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
d’eau potable est de 601 : 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux d'eau potable 

50 50 50 50 60 

 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant : 

 Oui Non 
Points 

obtenus 

existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du 
réseau de desserte ; 

10 0 10 

mise à jour du plan au moins annuelle. (1) 10 0 10 

(1) Les 20 points doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires 
suivants 

informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, 
matériau) ; 

10 0 10 

connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations ; 10 0  

localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, 
ventouses, compteurs de sectorisation...) et des servitudes ; 

10 0 10 

localisation des branchements sur la base du plan cadastral ; 10 0  

localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux 
de renouvellement) ; 

10 0 10 

existence et mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de 
renouvellement des branchements ; 

10 0 10 

détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 existence d’un plan 
pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme ans) ; 

10 0  

mise en oeuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations. 10 0  

TOTAL 100 0 60 
 

Les grands ouvrages -réservoirs, stations de traitement, pompages, ...- ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de cet indice défini par l’arrêté du 2 mai 2007. 

 

                                                                 
1 

Le mode de calcul de cet indicateur est décrit dans le glossaire, en annexe du présent rapport. 
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� Taux moyen de renouvellement des réseaux 

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux 
d’eau potable, en ajoutant aux valeurs de la 2ème ligne le linéaire renouvelé sous sa maîtrise 
d’ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du réseau : 

Canalisations 2007 2008 2009 2010 2011 

Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 
branchements) (ml) 

303 938 306 753 324 792 335 579 339 219 

Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 0 0 

 

� Insuffisances et propositions d’amélioration 

LISTE DES RESEAUX SATURES ET VETUSTES 

La liste ci-dessous constitue la liste prioritaire des réseaux posant régulièrement des problèmes en 
distribution et ne permettant pas d’améliorer le rendement de réseaux de façon à atteindre 
l’objectif ambitieux de 73% pour 2011 et de suivre l’évolution de l’habitat raccordé. Ces réseaux sont 
à renouveler ou à renforcer dans le cadre des opérations à la charge de la CA Sud. 

Réseaux vétustes 

SECTEUR ADRESSE CLIENT LINÉAIRE 
DN 

proposé 
OBSERVATION 

Rue mère Thérésa 4 120 100 Vétuste 

Rue Eugène Dayot 26 250 63 Vétuste 

Impasse Basilic 5 100 63 Vétuste 
 

Rue Saladin 32 350 100 Vétuste 

Ruelle Latanier 15 200 75 Vétuste 

Impasse Montgomery 9  50 Vétuste 

Rue de la Crèche 13  100 Vétuste 

Rue Justinien Vitry, chemin de 
terre face rue balance 

8 150 63 Vétuste 

Rue Raphaël Babet (près de 
Weldom) 

8 250 63 Vétuste 

BUTOR / 
CAYENNE 

Rue Emile Hoareau 117  100 Vétuste 

Boulevard de l'Océan 174 2 000 150 Vétuste 
MANAPANY 

Allée des Cocotier 5 180 63 Vétuste 

Chemin François Robert 31  40 Vétuste 

Rue Emile Mussard 36  100 Vétuste JEAN PETIT / 
GRAND COUDE 

Route de Jean Petit 227 3 500 150 
Vétuste / Sous-

dimensionné 

Rue des Prunes (Galva 50/60 41 150 100 
Vétuste / Sous-

dimensionné 

Rue Guy de la Ferrière 51 600 150 Vétuste BAS JEAN PETIT 

Impasse Jacques Brel (partie 
basse Galva 20/27) 

14 100 63 
Vétuste / Sous-

dimensionné 

Impasse des Filaos 29  63 Vétuste 

Rue Jean Bart Pluies d'Or) 37  63 Vétuste 

Rue Jean Bart (Prés de 
MEZINO) 

40 250 100 Vétuste 

Impasse des Cannes 17 150 50 Vétuste 

LES JACQUES 

Chemin des Cannes 3 150 40 Vétuste 



 

Saint-Joseph (eau) - 2011 - Page 29 

 

SECTEUR ADRESSE CLIENT LINÉAIRE 
DN 

proposé 
OBSERVATION 

Impasse Pivert 6 85 50 Vétuste 

Impasse Bigarade 10 50  Vétuste 

Impasse Bingalis 5 200 32 Vétuste 

BOIS NOIR 
LANGEVIN 

Sentier de la Forge 23  100 Vétuste 

Chemin Lianes Café 11  63 Vétuste 

Chemin Patchane 18  63 Vétuste 
LANGEVIN 

Rue de la Passerelle 156 3 200 150 
Vétuste / Sous-

dimensionné 

PLAINE DES 
GREGUES 

Rue des Bégonias 5  63 Vétuste 

Rue Vital 14 250 63 Vétuste 

Impasse des Vacoas 11 250 63 Vétuste 

Chemin des Perdrix 18  100 Vétuste 

Chemin des Fleurs 7 180 63 Vétuste 

Chemin Père Moret 11  50 Vétuste 

Chemin Symbidium 13  100 Vétuste 

Chemin Corail 8 265 100 Vétuste 

Rue Klebert 10 150 63 Vétuste 

Rue Ronsard 81  100 Vétuste 

Rue Georges Fourcade 
(100/50) 

36 100 100 Vétuste 

Chemin Mandarines 17  50 Vétuste 

Chemin des Rosiers (Partie 
haute Galva 20/27) 

20 500 100 Vétuste 

Impasse des Orchidées 7 120 63 Vétuste 

Rue des Salazes 14 360 100 Vétuste 

Rue des Cardinaux 8 400 100 Vétuste 

Rue des Grand Nattes 4 300 100 Vétuste 

VINCENDO 

Rue des Pinpins 36 150 100 Vétuste 

Chemin Edouard Turpin partie 
basse 2010 

32 600 100 Vétuste 

Rue de l'Horizon 33  100 Vétuste 

Chemin de la petite Crête 9 500 63 Vétuste 
La Crête 

Impasse notre Dame de 
Lourde 

10 250 100 Vétuste 

Chemin de la falaise 15  50 Vétuste 

Rue des Verveines 5  100 Vétuste 

Chemin des Mascarins 16  63 Vétuste 

Chemin des Faucons 10 250 
Galva 
20/27 

Vétuste 
LES LIANES 

Rue Père Castagnan (Galva 
20/27) 

8 400 100 Vétuste 

Chemin des Roseaux 3  63 Vétuste 

Chemin Alfred Payet 15 250 50 Vétuste 

Rue Isautier (PEHD 25) 14 600 100 Vétuste 

Chemin Marcellin 30 400 100 Vétuste 

Rue Edmond Albius (Galva 
20/27) 

20 300 32 Vétuste 

Chemin des Huppes 14  50 Vétuste 

Chemin des Pélicans 10 400 100 Vétuste 

CARROSSE 

Rue des Aubépines 10 300 63 Vétuste 

Ruelle des Pamplemousses 23 150 50 Vétuste 
GOYAVES 

Rue des Orangers 7  50 Vétuste 
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Réseaux sous dimensionnés à remplacer 

ADRESSE DN EXISTANT DN PROPOSE OBSERVATION 

Traversée pont Remparts  150 200 Sous-dimensionné 

Rue des Prunes / Rue Leconte 
de Lisle 

125/100/80 200 Sous-dimensionné 

Liaison Delbond 0 / Goyaves 110 150 Sous-dimensionné 

Liaison Cazala / Goyaves Galva 40/49 150 Vétuste / Sous dimensionné 

Liaison Ligne 420 / Aimé Turpin 150 250 Sous-dimensionné 

Rue des Prunes Galva 50/60 100 Vétuste / Sous-dimensionné 

Sortie réservoir des Jacques 110 200 Vétuste / Sous-dimensionné 

Rue de la Passerelle 80 200 Vétuste / Sous-dimensionné 

Liaison Galerie Langevin / Les 
Jacques et R15 

200 350 Sous-dimensionné 

Route Nationale 2 Langevin / 
Vincendo 

150 250 Sous-dimensionné 

Réseau Bel Air / Plaine des 
Grègues 

110 150 Sous-dimensionné 

Grand Galet (réseau 
d'adduction) 

Galva 26/34 80 Vétuste / Sous-dimensionné 

Chemin Malet (Grand Galet) Galva 26/34 63 Vétuste / Sous-dimensionné 

Route Principale (Grand Galet) 63 100 Vétuste / Sous-dimensionné 

Ruelle Pierre Poivre (partie 
haute) 

25 50 Sous-dimensionné 

CONDUITES EN DOMAINE PRIVE 

Les conduites en domaine privatif posant des problèmes d’exploitation sont les suivantes : 

���� Réseau DN 125 chemin Aimé Fontaine sur 1 Km 

���� Conduite refoulement/distribution DN100 sur 400 ml entre Grand Coude 5 et Grand 
Coude 6 

���� Réseau DN40 sur 50 ml rue Courtin à Langevin 

���� Réseau DN150 rue des Papangues  120 ml 

���� Réseau DN50  rue Pompidou 700 mL 

���� Réseau DN40/50 PVC Sentier Benard 300 ml 

���� Réseau DN40/50 PEHD chemin de la Petite Crête 500 ml 

���� Réseau DN63 chemin Boxele 250 ml 

���� Réseau DN40/50 PVC chemin Pinpins (Vincendo) 120 ml 

���� Réseau DN40/49 Ilet Delbon (CAZALA/GOYAVES) 1 800 ml 

���� Réseau DN20/27/34/42 GALVA chemin Malet 600 ml 
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RENOUVELLEMENT DE RESEAUX REALISE PAR LA COLLECTIVITE  

TRAVAUX 2011 

Secteur Adresse Client Linéaire 
DN 

posé 
Observation 

Rue Café 35   
Vincendo 

Chemin Magnolia 8 
* 911,4 

  

Ville Chemin Charles Darwin 9 134 100  

Rue Leconte De Lisle  665   
Ville 

Rue Auguste Brunet 19 392,4 200  

Chemin des Bambous  210 63  
Jean Petit 

Chemin Pois de senteur  250 63  

Butor Rue Jean Mermoze 8 158 150  

Rue Damour  210 100  
Vincendo 

Impasse des Mimosas  90 63  

Butor Rue Augustin Mondon 58 350 150  

Chemin Théophile Gautier 
(refoulement) 

 106 100  
Grand Coude 

Chemin Théophile Gautier 
(distribution) 

 106 100  

TOTAL 2011  3 582,8   

* 761ML de FONTE 200 + 150,40ML de PEHD 63     

 

PREVISIONS 2012 

Secteur Adresse Client Linéaire 
DN 

Proposé 
Observation 

Jean Petit/ Grand 
Coude 

Route de Jean Petit 227 3 500 150 
Vétuste/sous 
dimensionné 

Jean Petit/ Grand 
Coude 

Chemin des Bambous (12 
réparations en 2 ans) 

 300 75 Vétuste 

Butor/Cayenne Impasse Bellay (près de Weldon) 8 250 63 Vétuste 

Jean Petit/ Grand 
Coude 

Rue Emile Mussard  670 50 Vétuste 

TOTAL 2012  4 720   

 

PREVISIONS 2013 

Secteur Adresse Client Linéaire 
DN 

Proposé 
Observation 

Langevin Rue de la Passerelle 156 3 200 150 
Vétuste/sous 
dimensionné 

Ville Impasse Basilic 5 100 63 Vétuste 

Bas de Jean petit Impasse Jacques Brel 14 100 63 Galva 20/27 

Bas de Jean petit Rue Guy de la Ferrière  600 150 Vétuste 

Les Lianes Chemin des Faucons 10 250 50 Galva 20/27 

Carosse Rue Edmond Albius 20 300 50 Galva 20/27 

Carosse Chemin Marcellin 30 400 100 Vétuste 
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PREVISIONS 2014 

Secteur Adresse Client Linéaire 
DN 

Proposé 
Observation 

Ville Rue Saladin 32 350 100 Vétuste 

Carosse Rue Isautier (PEHD 25) 14 600 100 Vétuste 

Vincendo Chemin Corail 8 265 100 Vétuste 

La Crête 
Chemin Edouard Turpin partie 
basse 2010 32 600 100 Vétuste 

Vincendo Chemin des Rosiers 20 500 100 Galva 20/27 

Butor/Cayenne 
Rue justinien Vitry, chemin de terre 
face rue de la Balance 8 150 63 Vétuste 

Manapany Boulevard de l'océan 174 2 000 150 Vétuste 

PRECONISATIONS DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES AVEC DES ETUDES PAR UNE ENTREPRISE SPECIALISEE 

Lieu ou ouvrage Description 

Captage et adduction 
Cazala 

La conduite d’adduction Cazala en falaise captant une ressource importante (34% 
de la production de Saint-Joseph) est très exposée aux éboulements et reste 
fragile. Chaque mouvement de terrain important supprime le talus amont du 
sentier qui assurait la protection de la canalisation contre les petits éboulements 
et les chutes de blocs. Nous avons constaté que la conduite était souvent à l’air 
libre donc vulnérable, alors que cette dernière avait initialement été enterrée. 

A certains endroits, la piste n’est plus praticable rendant difficile les interventions. 

En conséquence, il conviendra de réaliser des travaux dans le but de refaire la 
piste et de mettre la canalisation hors d’atteinte des chutes de blocs et 
d’éventuels éboulements. Sa protection peut être assurée en l’enfouissant plus 
profondément dans le terrain en place là où c’est possible ou de la recouvrir avec 
du béton. 

De plus, l’accès à la conduite n’est pas sécurisé, la protection des personnes n’est 
pas assurée. Son repérage dans le Rempart est nécessaire. Des préconisations 
d’aménagement ainsi qu’un devis estimatif ont été transmis à la collectivité. 

Par ailleurs, les interventions sur Cazala sont uniquement curatives. Ne disposant 
pas de plan de repérage de la canalisation, chaque réparation de casse commence 
par une recherche de la fuite. Afin d’améliorer notre réactivité, une proposition de 
repérage a été adressée, consistant en un débroussaillage, sondage sur le tracé, 
piquetage et signalisation des équipements (vidanges, ventouses, vannes) 
reportage photos et relevé topographique. 

 

L’ARS a préconisé la mise en place d’un turbidimètre en ligne et d’un traitement 
par clarification pour les eaux de surface. Compte tenu des risques croissants de 
dégradation de la qualité de l’eau (E. Coli, Entérocoques, Cryptosporidium, Giarda, 
…) et de l’obligation réglementaire de traiter les eaux de surface, il conviendra de 
mettre en œuvre les moyens de traitement approprié en fonction des objectifs 
visés. 

Captage du Rond 

Plaine des Grègues 

Dégradation de la qualité (turbidité) lors des épisodes pluvieux, absence de 
périmètre de protection matérialisée (barbelés). Manque une vanne motorisée de 
purge. Son accès n’est pas sécurisé, la protection des agents n’est pas assurée, 
manque de ligne de vie. 
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L’ARS a préconisé la mise en place d’un turbidimètre en ligne et d’un traitement 
par clarification pour les eaux de surface. Compte tenu des risques croissants de 
dégradation de la qualité de l’eau (E. Coli, Entérocoques, Cryptosporidium, Giarda, 
…) et de l’obligation réglementaire de traiter les eaux de surface, il conviendra de 
mettre en œuvre les moyens de traitement approprié en fonction des objectifs 
visés. 

Source Petite Plaine 

Dégradation de la qualité (turbidité) lors des épisodes pluvieux, absence de 
périmètre de protection matérialisé (barbelés). Manque une vanne motorisée de 
purge. Son accès n’est pas sécurisé, la protection des agents n’est pas assurée, 
manque de ligne de vie. 

 

L’ARS a préconisé la mise en place d’un turbidimètre en ligne et d’un traitement 
par clarification pour les eaux de surface. Compte tenu des risques croissants de 
dégradation de la qualité de l’eau (E. Coli, Entérocoques, Cryptosporidium, Giarda, 
…) et de l’obligation réglementaire de traiter les eaux de surface, il conviendra de 
mettre en œuvre les moyens de traitement approprié en fonction des objectifs 
visés. 

Source Grand Galet 

Manque turbidimètre et une vanne motorisée de purge. 

 

L’ARS a préconisé la mise en place d’un turbidimètre en ligne et d’un traitement 
par clarification pour les eaux de surface. Compte tenu des risques croissants de 
dégradation de la qualité de l’eau (E. Coli, Entérocoques, Cryptosporidium, Giarda, 
…) et de l’obligation réglementaire de traiter les eaux de surface, il conviendra de 
mettre en œuvre les moyens de traitement approprié en fonction des objectifs 
visés. 

Source Parc à Moutons 

Dégradation de la qualité (turbidité) lors des épisodes pluvieux, absence de 
périmètre de protection matérialisé (barbelés). Manque deux vannes motorisées 
de purge. Son accès n’est pas sécurisé, la protection des agents n’est pas assurée, 
manque de ligne de vie. 

 

L’ARS a préconisé la mise en place d’un turbidimètre en ligne et d’un traitement 
par clarification pour les eaux de surface. Compte tenu des risques croissants de 
dégradation de la qualité de l’eau (E. Coli, Entérocoques, Cryptosporidium, Giarda, 
…) et de l’obligation réglementaire de traiter les eaux de surface, il conviendra de 
mettre en œuvre les moyens de traitement approprié en fonction des objectifs 
visés. 

Liaison Galerie Langevin / 
Jacques R15 la Crête 

L’eau provenant de la Galerie Langevin est envoyée gravitairement d’une part, 
vers le réservoir Les Jacques et d’autre part vers le réservoir R15 de la Crête, le 
secteur de Vincendo et la commune de Saint-Philippe. Ces conduites sont sous 
dimensionnées (DN200) et engendrent des pertes de charge importantes qui 
défavorisent le transfert d’eau vers Vincendo et Saint-Philippe. 

Galerie Langevin 

Le temps de contact entre le point de traitement et le premier client est 
insuffisant pour assurer une parfaite désinfection. 

Par ailleurs, les structures métalliques de la voûte de la galerie sont en très 
mauvais état et nécessitent des travaux de renforcement. 

Chaîne de pompage de 
Grand Coude 

Les capacités de pompage Gand Coude 1-2-3-4 ont été renforcées en 2008. 

Reste à renforcer la capacité du réservoir Grand Coude 5 et le refoulement 
associé. 
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Puits Lebon 

Cette ressource communale souterraine de bonne qualité n’est pas utilisée de 
manière optimale. Il serait possible, via un raccordement au niveau du pont de la 
Rivière des Remparts, d’utiliser l’eau du Puits Lebon pour alimenter les secteurs 
de Butor et Manapany et de soulager ainsi les forages Delbon, ceux-ci alimentant 
également le secteur des Lianes. 

Refoulement Puits Lebon vers Cazala livré en 2009 

Chaîne de pompage La 
Crête 

Les fuites constatées et les capacités insuffisantes des réservoirs ainsi que les 
insuffisances des capacités de refoulement rendent nécessaire des travaux sur ce 
secteur, à savoir : 

Réaliser un diagnostic et les travaux d’étanchéité des réservoirs R15, R17 et 
R18 

Dissocier les conduites de refoulement entre les réservoirs R15 - R16 et R17 - 
R18 

Renforcer les capacités pompage et les conduites de refoulement 

Réservoir Les Jacques 
Les fuites constatées (3 m3/h) rendent nécessaire le diagnostic et des travaux 
d’étanchéité sur cet ouvrage 

Réservoir Bel Air 
Les fuites constatées (2 m3/h) rendent nécessaire le diagnostic et des travaux 
d’étanchéité sur cet ouvrage 

Bâche galerie Langevin 
Réservoir neuf à créer en remplacement de la bâche existante                    .  
(Schéma Directeur - Août 2004) 

Réservoir Cazala 
Le compteur actuel de la distribution Cazala est sensible à l’air lorsque le réservoir 
est à un niveau très bas en étiage. Il faut prévoir son déplacement. 

Cazala - Rue Albert 
Lougnon 

La conduite d'adduction - distribution entre la bâche d’arrivée et la rue Albert 
Lougnon est sous dimensionnée (réseau Galva 50/60). Les clients n'ont pas de 
pression et de débit (partie haute). 

Langevin - Vincendo 
La conduite d’adduction - distribution entre Langevin et Vincendo est sous 
dimensionnée et est soumise à des pressions très importantes (13-17 bars), ce qui 
engendre des désagréments pour les clients concernés et fragilise la canalisation. 

 
 

D’une manière générale, les ouvrages sont exploités sans marge de sécurité (marnages excessifs de 
réservoirs, pressions excessives sur canalisations pour alimenter les points hauts). Les préconisations 
du Schéma Directeur doivent être prises en compte afin de sécuriser l’alimentation en eau de la 
commune. 

L’amélioration du rendement de réseau demeure l’enjeu primordial pour le service de distribution 
d’eau potable de la ville de Saint-Joseph. Un véritable risque demeure sur l’adéquation des réserves 
avec la distribution si un programme pluriannuel ambitieux de renouvellement des canalisations 
n’est pas n’est pas mis en place. 

TRAVAUX NEUFS A REALISER  

Origine Objet 

CONSTRUCTION RESERVOIR R14 PAM 
SCHEMA DIRECTEUR (août-04) 

CONSTRUCTION RESERVOIR PITON LANGEVIN  
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� Adéquation des capacités aux besoins 

 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Capacité totale de production (m3/j) 13 387 17 245 16 700 18 608 17 887 -3,87% 

Volume distribué moyen (m3/j) 13 424 14 190 14 420 14 263 14 068 -1,37% 

Volume distribué j de pointe (m3) 15 499 15 587 17 063 16 797 16 128 -3,98% 

Volume produit j de pointe (m3) *  11 525 12 441 12 845 17 296 34,65% 

Volume acheté j de pointe (m3) *  4 661 4 793 4 400 5 856 33,09% 

Volume distribué Sem de pointe (m3) 108 493 110 713 119 444 117 582 112 899 -3,98% 

Volume produit Sem de pointe (m3)  80 680 87 087 89 915 121 074 34,65% 

Volume acheté Sem de pointe (m3)  32 633 33 555 30 803 40 995 33,09% 

Capacité de stockage (m3) 15 550 15 550 16 220 16 220 16 220 0,00% 

 

La capacité globale de stockage peut paraître suffisante, elle représente 24,1 heures de 
consommation de pointe. Localement, la situation est très tendue, notamment dans les secteurs 
desservis par des réservoir de capacité insuffisante et les secteurs présentant des réseaux vétustes 
et poreux. 

Par ailleurs, la liaison entre le Puits Lebon et Cazala, mise en service en janvier 2009, a permis de 
secourir à plusieurs reprises la production du captage de Cazala et de maintenir la continuité de 
service pour les abonnés desservis par cette ressource. Le fonctionnement de ce secours est menacé 
depuis la rupture de l'arbre de la pompe n°2 de la station de pompage de Puits Lebon. 
L’exposition de la conduite d’adduction de production de Cazala aux chutes de pierres entraîne des 
réparations dangereuses de cette canalisation pour les intervenants. 

 

L’EXPLOITATION DU PATRIMOINE 

� Installations 

Maintenance des installations 

Un programme d’entretien des installations hydrauliques (réducteur de pression, ventouses, hydro-
stabilisateur) est réalisé annuellement. Cette opération de maintenance concourt à l’amélioration 
du rendement, notamment par l’étagement des pressions, mais cela n’a pas suffit à compenser le 
volume de fuites dues à la vétusté de certains tronçons de réseaux. 

Il y a par ailleurs de nombreuses casses de branchement lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché 
de rénovation travaille à proximité des réseaux publics, impliquant des désagréments pour les 
usagers. De même lorsque de nombreuses voies sont rénovées sans information préalable du 
délégataire, des installations hydrauliques, des bouches à clés, et des vannes peuvent être 
recouvertes d’enrobés, et disparaissent à la vue des opérateurs sur les réseaux. 

En plus de ce programme d’entretien, les interventions suivantes ont été réalisées au cours de 
l’année 2011 :  

���� Les installations électromécaniques (pompes, armoires électriques, postes de 
transformation MT/BT, anti-béliers, télégestion, chloration, …) ont été assujetties à une 
maintenance préventive pointue, permettant de garantir la pérennité des installations, 
le secours et la continuité du service publique ; 
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���� L’ensemble des contrôles réglementaires des équipements électriques, levage et de 

pression a été réalisé et les actions correspondantes menées à bien afin de lever toutes 
les remarques mises en évidence pendant ces contrôles ; 

���� L‘ensemble des armoires électriques des stations d’eau potable a été contrôlé à la 
caméra thermographique infrarouge ce qui permet ainsi d’anticiper les pannes et les 
usures prématurées liées au surchauffes des organes électriques ; 

���� Les spectres vibratoires des groupes électropompes critiques ont été contrôlés ce qui 
permet ainsi d’anticiper les défaillances prématurées liées aux équipements 
mécaniques ; 

���� L’entretien des ouvrages est réalisé selon un programme annuel défini lors des visites 
de terrain en coordination avec le service de contrôle de délégation et la collectivité ; 

���� Les espaces verts du service sont nettoyés une fois par mois ; 
���� Les actions d’entretien et de maintenance préventives sur les réservoirs ont lieu selon 

un planning bien défini  
 

SAINT-JOSEPH  
févr-

11 
mars-

11 
avr-
11 

mai-
11 

juin-
11 

juil-
11 

août-
11 

sept-
11 

oct-
11 

nov-
11 

déc-
11 

Rés. Les Jacques 2000 m3          
06-
nov 

 

Rés. Lebon  500 m3           
22-
nov 

Rés. Cazala  2000 m3        
26-
sept 

   

Rés. Grand Coude 1 80 m3 
03-
févr 

          

Rés. Grand Coude 2 600 m3       
03-

août 
    

Rés. Grand Coude 3 Cuve1 250 m3  
09-

mars 
         

Rés. Grand Coude 3 Cuve2 300 m3       
10-

août 
    

Rés. Grand Coude 4 300 m3     
08-
juin 

      

Rés. Grand Coude 5 60 m3 
16-
févr 

          

Rés. Grand Coude 6 250 m3         
12-
oct 

  

Rés. Grand Coude 7 60 m3 
09-
févr 

          

Rés. Grand Coude 8 60 m3   
13-
avr 

        

Rés. Bras Sec  1000 m3         
19-
oct 

  

Rés. Bel Air la forêt 250 m3        
21-
sept 

   

Bel  Air  400  400 m3     
22-
juin 

      

Rés. Le Rond Plaine des 
Grègues 

200 m3    
11-
mai 

       

Rés. Petite Plaine 200 m3    
11-
mai 

       

Bâche de Reprise Plaine des 
Grègue 

20 m3 
04-
févr 

          

Rés. Delbon  2  1000 m3          
02-
nov 

 

Rés. Delbon  1  1500 m3          
16-
nov 

 

Rés. Delbon 0  3000 m3          
23-
nov 

 

Bâche Grand Galet 50 m3   
06-
avr 
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Bâche galerie Grand Galet 40 m3   
06-
avr 

        

Rés. R15 la crête 500 m3            

Rés. R16 la crête 200 m3         
19-
oct 

  

Rés. R17 la crête 200 m3        
14-
sept 

   

Rés. R18 la crête 350 m3      
13-
juil 

     

Rés. Matouta  200 m3     
01-
juin 

      

Rés. Ligne Matouta 200 m3    
18-
mai 

       
 

 

Entretien des réservoirs 

Lors de la vidange complète des réservoirs réalisée une fois par an dans le cadre du nettoyage et de 
la désinfection des cuves, Veolia Eau inspecte les fissures et répare, si possible, ces désordres. Ces 
réparations pendant la journée de mise à sec du réservoir ne solutionnent pas les problèmes 
d’étanchéités du réservoir mais permettent de limiter les volumes de pertes jusqu’aux travaux de 
réhabilitation qui sont nécessaires. 

  

Réservoir Les Jacques le 06/11/2011 
 

� Réseaux et branchements 

La mise à jour des plans de réseaux, via l’intégration des nouveaux réseaux sous un Système 
d’Information Géographique (SIG), et la constitution d’une base patrimoniale du réseau, via le 
renseignement systématique d’une couche thématique spécifique dans notre SIG permettant 
d’historiser les évènements, permettent de comprendre les facteurs de vieillissement du réseau et 
d’orienter, en complément des autres données, le programme de renouvellement que nous 
établissons à l’attention de la CA Sud pour optimiser ses investissements. 

La mise en œuvre d’un programme annuel de maintenance préventive sur les réducteurs de pression 
(228 sur le réseau de Saint-Joseph) permet de déclencher les opérations de maintenance curative 
nécessaires et d’éviter les casses accidentelles dues aux surpressions ponctuelles. 



 

Saint-Joseph (eau) - 2011 - Page 38 

Le tableau ci-dessous indique les actions de maintenance préventive et corrective réalisées sur ces 
équipements, en complément du contrôle annuel systématique de bon fonctionnement. 

2007 2008 2009 2010 2011 
Saint-Joseph 

Préventif Correctif Préventif Correctif Préventif Correctif Préventif Correctif Préventif Correctif 

Nombre 7 9 76 4 1 3 110 9 151 2 

% réalisés 3,1% 4,0% 33,5% 1,8% 0,4% 1,3% 48,2% 3,9% 66,2% 0,9% 

Les contrôles réalisés systématiquement chaque année sur les réducteurs sont satisfaisants et 
entraînent de moins en moins de dysfonctionnement sur les pressions de distribution. 

 

Par ailleurs, de nombreuses voies sont rénovées et surfacées sans que le délégataire en soit informé 
au préalable. Cette situation rend les équipements hydrauliques (réducteur de pression, ventouses, 
…), les bouches à clés et les vannes souvent inaccessibles voire introuvable car elles sont recouvertes 
d’enrobés occasionnant des difficultés dans nos tâches quotidiennes d’exploitation du réseau. 

 

Les recherches de fuites sont réalisées prioritairement sur les réseaux présentant des volumes de 
pertes importants. 

Les recherches de fuites sont réalisées avec du matériel portable par dichotomie, dans un premier 
temps via l’installation d’enregistreurs acoustiques (prélocalisateurs), puis dans un second temps par 
l’utilisation d’un corrélateur acoustique ou par l’utilisation de détecteurs électroacoustiques. 

Les linéaires inspectés en recherche de fuites sont repris ci-dessous. 

Linéaire recherche de fuites 2009 2010 2011 

Saint-Joseph 74,5 km 169 km 79,3 km 

% réseau inspecté 19% 44% 23% 

 
Le nombre de fuites réparées sur les branchements, réseaux et compteurs est de 842. Le détail des 
fuites réparées est repris ci-dessous. 
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Réparation de fuites commune de Saint-Joseph

Fuite avant compteur

Fuite branchement

Fuite réseau + recherche
de fuites

 
 
Depuis 2007, le nombre de fuites réparées par an est supérieur à 720. 
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Ces nombres de fuites réparées donnent des taux de fuites, par km de canalisations et pour  
100 branchements, particulièrement élevés. 

Saint-Joseph 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de fuites par km de canalisations 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 17,50% 

Nombre de fuites pour 100 branchements 1,9 2,1 3,7 2,3 2,1 -8,26% 

 

A titre de comparaison, le taux moyen de fuites par km de canalisation sur les contrats exploités par 
Veolia Eau se situe entre 0,1-0,2 et est inférieur à 1,5 pour le taux de fuites pour 100 branchements. 
 
La sectorisation des recherches de fuites réalisée en 2011 a abouti à un nombre plus important de 
fuites réparées, mais n’a pas abouti corrélativement à une amélioration du rendement de réseau. 
Il n’est pas rare que, compte tenu de la vétusté de nombreuses antennes, nous soyons contraint de 
revenir plusieurs fois pour réparer un réseau dans le même secteur dans un intervalle de temps court. 
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� Recherches de fuites 

La répartition spatiale des linéaires de recherches de fuites est suivie dans notre SIG thématique, selon 
la représentation ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs tronçons de réseaux sont vétustes et nécessitent leur renouvellement en priorité. 
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La répartition spatiale des fuites est suivie dans notre SIG thématique, selon la représentation ci-
dessous. 
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LE RENOUVELLEMENT REALISE PAR VEOLIA EAU 

� Installations 

BEL AIR LA FORET - Renouvellement Kit de surpression 

 
 
 
BRAS SEC 

  
 Remplacement des moustiquaires Renouvellement du compteur DN150 
 
 
DELBON R2 

  
 Remplacement du Portail Remplacement de la porte métallique 
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DELBON R1 - Gants de protection MT 

 
 
 
DELBON 0 

  
 Remplacement compteur DN200 Renouvellement armoire électrique 
 
 
Grand Coude 8 – Renouvellement compteur DN65 
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GRAND COUDE 6 

  
 Remplacement compteur DN80 Renouvellement réservoir antibélier 
 

 
Remplacement pompe 1 
 
 
GALERIE LANGEVIN – Renouvellement armoire électrique 

 
 
 



 

Saint-Joseph (eau) - 2011 - Page 45 

RESERVOIR LEBON – Remplacement compteur DN65 

 
 
 
Réservoir R16 

 

 

 Remplacement pompe 2 Remplacement compteur DN150 
 
 
MATOUTA - Télégestion 
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� Branchements 

Renouvellement des branchements plomb 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de branchements 13 166 13 802 14 121 14 534 14 937 2,8% 

   dont branchements plomb au 31 décembre (*) 0 0 0 0 0 0% 

   % de branchements plomb restant au 31 
décembre 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Branchements plomb supprimés pendant l'année 
(**) 

0 0 0 0 0 0% 

(*) inventaire effectué au vu de la partie visible au droit du compteur 
(**) par le Délégataire et par la Collectivité  
 

Le renouvellement des branchements, réalisé dans le cadre de nos obligations contractuelles, 
permet de réduire les fuites sur les branchements.                                                                                  . 
Les renouvellements de branchements ont permis de diminuer le taux de fuite pour 100 
branchements. Néanmoins, la spécificité des conditions climatiques à La Réunion rend intéressante 
la mise en œuvre d’un matériau nouvellement développé pour les branchements neufs et les 
reports de branchements réalisés lors de la mise en service de nouveaux réseaux. Nous déployons 
depuis le début de l’année 2010 ce matériau lors des renouvellements de branchements. 

Le tableau ci-dessous reprend nos réalisations depuis l’origine du contrat. 

Saint-Joseph 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cumul 

 148 308 269 249 163 220 220 192 1 769 

 

� Compteurs 

Renouvellement des compteurs 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de compteurs 13 697 13 922 14 218 14 589 14 998 2,8% 

Nombre de compteurs remplacés 1 360 1 502 382 1 372 2 641 92,5% 

Taux de compteurs remplacés 9,9 10,8 2,7 9,4 17,6 87,2% 

 

La gestion du parc comptage clientèle permet d’établir le programme pluriannuel de 
renouvellement des compteurs afin de répondre aux objectifs contractuels d’age des compteurs. 
Une évaluation de la performance métrologique du parc compteur est réalisée permettant de 
déterminer les modèles les plus performants selon l’environnement des compteurs et la qualité de 
l’eau distribuée. 

Chaque année, le renouvellement préventif des compteurs abonnés, ainsi que le renouvellement 
curatif des compteurs brisés, cassés ou bloqués identifiés lors des tournées de relevés d’index 
permettent d’obtenir un age moyen du parc à fin 2011 de 5,46 ans, ce qui en fait un parc très jeune. 
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Somme Nb Dn

Marque 15 20 30 40 50 60 65 80 100 Total

99 Inconnu 1 1

Aquadis 95 95

Doris 13 13

Doris réparé 2 2

Flodis 1 178 2 4 3 2 1 1 190

Flostar 2 068 5 4 4 14 1 1 2 097

Flostar M 1 1 2 15 7 1 2 29

Préciflo 1 1

Sappel Altaïr 11 013 30 30 33 1 11 107

Sappel Aquilla 4 4

Sappel Véga 83 2 1 86

Socam 410 / 410PC 283 4 2 1 290

Volumag 2 1 3

Woltex 1 1 2 3 7

Total 14 744 43 42 39 36 9 1 5 6 14 925  

 

LES TRAVAUX NEUFS REALISES  

� Installations 

Travaux réalisés par le délégataire : 

Sans objet. 
 

Travaux réalisés par la Collectivité : 

Sans objet. 
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� Réseaux, branchements et compteurs 

Canalisations  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Longueur totale du réseau (km) 392,9 402,4 425,0 422,7 428,3 1,3% 

Longueur d'adduction (ml) 23 086 26 587 29 618 14 420 14 420 0,0% 

Longueur de distribution (ml) 369 768 375 763 395 397 408 249 413 904 1,4% 

   dont canalisations 303 938 306 753 324 792 335 579 339 219 1,1% 

   dont branchements 65 830 69 010 70 605 72 670 74 685 2,8% 

Equipements 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre d'appareils publics (*) 234 242 255 258 258 0,0% 

   dont poteaux d'incendie 234 242 253 254 254 0,0% 

   dont bouches d'incendie    0 0 0% 

   dont bouches de lavage 0 0 0 0 0 0% 

   dont bornes fontaine 0 0 2 4 4 0,0% 

   dont bornes de puisage    0 0 0% 

Branchements 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de branchements 13 166 13 802 14 121 14 534 14 937 2,8% 

Compteurs 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de compteurs 13 697 13 922 14 218 14 589 14 998 2,8% 
(*) le cas échéant propriété des communes membres de la Collectivité  

 

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

Sans objet. 
 

Les principales opérations réalisées par la Collectivité figurent au tableau suivant : 

LIEU D'INTERVENTION NATURE ET DIAMETRE MO 
PLAN DE RECOLEMENT 

TRANSMIS 

Rue Leconte de Lisle Fonte 200 Créateur NON 

Rue Charles Darwin Fonte 100 Becr Oui 

Rue Auguste Brunet Fonte 200 Becr Oui 

Rue Café / Magnolia Fonte + Pehd 200+63 Becr Oui 

Chemin Damour Fonte 100 Becr NON 

Chemin Mimosa Pehd 63 Becr NON 

 

L’absence de transmission des plans de récolement ne permet pas de maintenir une cartographie 
des réseaux conforme. Toute l’exploitation des demandes de branchements aux interventions sur 
fuites, est entachée de ces manques. 

Leur transmission régulière à Veolia Eau est impérative pour assurer un service de qualité. 

Intégration de puits Lebon – Cazala et la caîne de Jean Petit-Grand Coude 

Par courrier du 8 décembre 2008, nous avons écrit que, compte tenu des nombreuses réserves non 
levées sur ce chantier, nous ne pouvions intégrer en l’état les ouvrages de la chaîne de pompage 
Jean-Petit - Grand-Coude. 

Par courrier du 7 décembre 2009, nous avons transmis le résultat de notre contrôle annuel 
réglementaire des installations électriques faisant ressortir 4 rapports de non conformités dont 
certaines mettent en danger la sécurité du personnel d’exploitation. Malgré nos interventions 
auprès de la ville et de son maître d’œuvre, aucune avancée n’a été constatée sur le terrain. 
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Par courrier du 9 septembre 2010, nous vous avons signalé la rupture de l’arbre de la pompe n°2 du 
pompage du puits Lebon intervenu après peu d’heures de fonctionnement. Aucune avancée n’a été 
constatée sur ce site et la station de pompage ne dispose plus de secours. Tout dysfonctionnement 
sur un groupe électropompe entraînera des coupures d’eau si l’adduction de Cazala est 
interrompue. 

 

Par ailleurs, nos propositions d’avenant pour l’intégration des ouvrages de la chaîne de Jean Petit - 
Grand Coude, ainsi que ceux de la liaison puits Lebon - Cazala n’ont pas abouti. 

Compte tenu de ces points, le procès verbal d’intégration au périmètre affermé n’a pas été à ce jour 
prononcé. 
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3.3. La performance et l’efficacité 
opérationnelle 

VEOLIA Eau remplit chaque jour ses missions afin de délivrer un service public performant 
et responsable. Grâce à son savoir-faire, l’inventivité et l’engagement quotidien de ses 
équipes VEOLIA Eau fait progresser le niveau de performance des services dont elle assure 
la gestion. 

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Depuis 2002, VEOLIA Eau publie chaque année dans ses rapports annuels les indicateurs de 
performance institués par la FP2E et étendus depuis 2008 à tous les services publics d’eau en 
France dans le cadre de la réglementation sur l’eau (décret du 2 mai 2007). 

 
Indicateurs réglementaires  
(Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II) 

Producteur Valeur 

 Qualité de service à l'usager   

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 
microbiologiques 

ARS (1) 100,0% 

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

ARS (1) 100,0% 

[P151.1] 
Taux d’occurrence des interruptions de 
service non programmées 

Délégataire 
21,29 
(u/1000 abonnés) 

[P152.1] 
Taux de respect du délai maximal 
d’ouverture des branchements 

Délégataire 96,99% 

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 
0,94 
(u/1000 abonnés) 

[P154.0] 
Taux d'impayés sur les factures d'eau de 
l'année précédente 

Délégataire 0,67% 

[P109.0] 
Abandons de créance et versements à un 
fonds de solidarité 

Collectivité 
(2) 

 

 Gestion financière et patrimoniale Producteur Valeur 

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

Délégataire 60  % 

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

Collectivité 
(2) 

% 

 Performance environnementale Producteur Valeur 
[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 61,9% 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 16,76 (m3/jour/km) 

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 16,28 (m3/jour/km) 

[P108.3] 
Indice d’avancement de la protection de la 
ressource en eau 

Collectivité 
(1) 

67% 

Indicateurs complémentaires Veolia Producteur Valeur 

 Satisfaction des usagers et accès à l'eau   

  
Existence d'une mesure de satisfaction 
clientèle 

Délégataire Mesure statistique d'entreprise 

  
Existence d'une Commission consultative des 
Services Publics Locaux 

Délégataire Oui 

  
Existence d'une Commission Fonds Solidarité 
Logement 

Délégataire Oui 
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Certification   

  Obtention de la certification ISO 9001 Délégataire 
Certification obtenue par 
l'exploitant 

  
Obtention de la certification ISO 14001 
(usine) 

Délégataire 0 unité(s) 

  
Obtention de la certification ISO 14001 
(réseau) 

Délégataire Non 

  Liaison du service à un laboratoire accrédité Délégataire Oui 

 
(1) la donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire 
(2) les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 

 

LA CERTIFICATION DU SERVICE 

L’intégralité des périmètres opérationnels de VEOLIA Eau est certifié ISO 9001. 

40% des activités de VEOLIA Eau en France sont certifiés ISO 140011 ; à la Réunion, la station 
d’épuration de Pierrefonds est certifiée ISO 14001 depuis 2008. 

VEOLIA Eau a été la première entreprise de l’eau à être certifiée pour la maîtrise des risques 
sanitaires (ISO 22000) et à obtenir la triple certification Qualité-Sécurité-Environnement pour un 
périmètre d’exploitation. 

 

 

 

 
 

                                                                 
1
 Ce chiffre est calculé en pourcentage par rapport au chiffre d’affaires 
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L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE 

Le niveau d’efficacité des services d’eau est lié à l’alliance de l’expertise des Hommes du service de 
l’eau, du savoir-faire de VEOLIA Eau et de l’existence d’une véritable démarche de management de 
la performance. 

En matière de formation, Veolia est la seule entreprise de services en France à disposer de campus 
dédiés à ses métiers. Chaque année, les campus Veolia dispensent plus de 210 000 heures de 
formation aux salariés de l’entreprise. 

L’efficacité de la production : les volumes prélevés et produits 

� Les volumes prélevés 

Les autorisations de prélèvement maximales autorisées par ressource sont les suivantes : 

  Débit horaire (m3/h) 
Volume journalier 

(m3/jour) 

FORAGE PLAINE DES GRÉGUES   

GALERIE JACQUES LANGEVIN (dés.) 280 6 720 

PRISE SAPHIR - DELBON 0  3 309 

PUITS LEBON 200 3 800 

SOURCE CAZALA  167 3 998 

SOURCE GRAND GALET 1 5 130 

SOURCE PARC A MOUTONS 5 125 

SOURCES LE ROND 5 130 

SOURCES PETITE-PLAINE 5 130 

 

Le volume prélevé par ressource et par nature d’eau est détaillé ci après : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume prélevé par ressource (m3) 5 052 729 5 074 160 5 216 849 5 182 910 5 249 996 1,3% 

FORAGE PLAINE DES GRÉGUES 0 0 0 0 0 0% 

GALERIE JACQUES LANGEVIN (dés.) 2 048 754 1 726 463 2 262 230 2 164 643 1 690 985 -21,9% 

PRISE SAPHIR - DELBON 0 1 267 731 1 233 157 1 207 855 1 207 830 1 530 949 26,8% 

PUITS LEBON 277 231 447 537 324 349 213 696 147 868 -30,8% 

SOURCE CAZALA  1 322 444 1 532 313 1 272 433 1 461 880 1 805 418 23,5% 

SOURCE GRAND GALET 1 26 938 53 029 26 195 24 552 25 828 5,2% 

SOURCE PARC A MOUTONS 101 370 79 472 115 776 110 302 48 947 -55,6% 

SOURCES LE ROND 5 595 1 835 5 062 7 1 -85,7% 

SOURCES PETITE-PLAINE 2 666 354 2 949 0 0 0% 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume prélevé par nature d'eau (m3) 5 052 729 5 074 160 5 216 849 5 182 910 5 249 996 1,3% 

Eau de surface 4 775 498 4 626 623 4 892 500 4 969 214 5 102 128 2,7% 

Eau souterraine influencée 0 0 0 0 0 0% 

Eau souterraine non influencée 277 231 447 537 324 349 213 696 147 868 -30,8% 
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� Les volumes produits et mis en distribution 

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte les volumes acheté et vendu à 
d’autres services d’eau potable, le cas échéant : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume prélevé 5 052 729 5 074 160 5 216 849 5 182 910 5 249 996 1,3% 

Volume eau brute acheté 1 267 731 1 233 157 1 207 855 1 207 830 1 530 949 26,8% 

Volume produit (m3) 5 052 729 5 074 160 5 216 849 5 182 910 5 249 996 1,3% 

Volume acheté à d'autres services d'eau 
potable 

101 075 119 557 125 925 110 030 39 830 -63,8% 

Volume vendu à d'autres services d'eau 
potable 

268 809 181 884 77 915 87 107 149 235 71,3% 

Volume mis en distribution (m3) 4 884 995 5 011 833 5 264 859 5 205 833 5 140 591 -1,3% 

En 2011, le volume d'achat d'eau potable via la canalisation des Hirondelles représente 0,8 % de la 
production de cette ressource (4 714 004 m3), alors que la commune de Saint-Joseph dispose d’un 
quota de 8 % à ce point de livraison. La différence doit être produite et élevée depuis Delbon par une 
chaîne de refoulement qui occasionne des surcoûts de production inutile. 

La commune de Saint-Joseph a concédé au Syndicat des Hirondelles que ce quota de 8 % pouvait être 
ramené à 2 % lors des périodes d’étiage. En revanche, ce quota doit être respecté en dehors de ces 
périodes afin de réduire les surcoûts de production importants au regard du coût des achats d’eau. 
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Evolution des volumes (m3)
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Le volume acheté à d’autres services  d’eau potable est détaillé ci après : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume acheté à d'autres services d'eau potable 
(m3) 

101 075 119 557 125 925 110 030 39 830 -63,8% 

CISE Réunion 101 075 119 557 125 925 110 030 39 830 -63,8% 
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� Bilan mensuel 

    Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Vp Volumes produits 386 412  300 820  382 068  314 984  289 337  365 205  

  dont volume produit refoulé 69 486  31 650  53 044  43 940  42 090  62 042  

  dont volume produit gravitaire 316 926  269 170  329 024  271 044  247 247  303 163  

Va Volumes achetés 144 576  110 826  136 711  109 152  111 336  132 173  

Vv Volumes vendus 14 875  9 711  16 597  13 238  13 596  11 358  

  Volume mis en distribution 499 984  401 935  444 790  440 248  428 550  416 589  

 

    Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Vp Volumes produits 290 158  284 534  334 141  239 979  232 529  298 880  

  dont volume produit refoulé 40 315  47 414  63 745  38 740  37 041  51 031  

  dont volume produit gravitaire 249 843  237 120  270 396  201 239  195 488  247 849  

Va Volumes achetés 97 371  102 975  138 889  131 955  167 407  187 408  

Vv Volumes vendus 8 610  9 097  9 564  8 106  17 012  17 471  

  Volume mis en distribution 419 517  418 956  397 257  402 810  410 276  454 166  

 

L’efficacité de la distribution : les volumes vendus, les volumes consommés et leur évolution 

� Volumes vendus 

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises dans l’exercice. Il est égal au volume 
consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services d’eau potable, après déduction 
du volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et 
des éventuels forfaits de consommation. 

Selon la typologie du décret du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume 
vendu se décompose ainsi : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume vendu selon le décret (m3) 3 214 590 3 112 671 3 051 399 3 225 195 3 173 279 -1,6% 

Sous-total volume vendu aux abonnés du 
service 

2 945 781 2 930 787 2 973 484 3 138 088 3 024 044 -3,6% 

   domestique ou assimilé 2 670 683 2 710 039 2 763 130 2 848 536 2 794 482 -1,9% 

   autres que domestique 275 098 220 748 210 354 289 552 229 562 -20,7% 

Volume vendu à d'autres services d'eau 
potable 

268 809 181 884 77 915 87 107 149 235 71,3% 

 
 

Le volume vendu aux autres services d’eau potable est détaillé comme suit : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume vendu à d'autres services d'eau potable 
(m3) 

268 809 181 884 77 915 87 107 149 235 71,3% 

SAINT PHILIPPE 268 809 181 884 77 915 87 107 149 235 71,3% 
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� Volumes consommés 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de 
relevés de l’exercice), du volume consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage 
public, …) et du volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des 
réservoirs,…). Il est ramené à 365 jours par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en 
fonction du nombre de jours de consommation. 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume comptabilisé (m3) 2 945 781 2 930 787 2 973 484 3 138 088 3 024 044 -3,6% 

Volume consommateurs sans comptage (m3) 11 960 24 940 48 718 13 128 13 928 6,1% 

Volume de service du réseau (m3) 128 898 40 744 35 633 42 404 45 145 6,5% 

Volume consommé autorisé (m3) 3 086 639 2 996 471 3 057 835 3 193 620 3 083 117 -3,5% 

Nombre de semaines de consommation 51,14 50,86     

Nombre de jours de consommation entre 2 
relevés annuels 

  369 361 360 -0,3% 

Volume comptabilisé 365 jours (m3) 3 004 785 3 004 714 2 941 251 3 172 859 3 066 045 -3,4% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 3 144 643 3 073 398 3 025 602 3 228 391 3 125 118 -3,2% 

 

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises dans l’exercice. Il est égal au volume 
consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services d’eau potable, après 
déduction du volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par 
exemple) et des éventuels forfaits de consommation. 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume vendu (m3) 3 214 590 3 112 671 3 051 399 3 225 195 3 173 279 -1,6% 

Sous-total volume vendu aux abonnés du 
service 

2 945 781 2 930 787 2 973 484 3 138 088 3 024 044 -3,6% 

   domestique 2 670 683 2 710 039 2 763 130 2 848 536 2 794 482 -1,9% 

   industriel 0 0 0 9 881 14 359 45,3% 

   collectif 17 028 14 759 7 653 95 388 86 823 -9,0% 

   fourniture temporaire 0 0 0 0 0 0% 

   irrigation agricole 74 611 7 516 24 414 17 575 5 578 -68,3% 

   bâtiments communaux 181 138 197 881 177 666 122 042 28 622 -76,5% 

   appareils publics 2 321 592 621 44 666 94 180 110,9% 

Volume vendu à d'autres collectivités 268 809 181 884 77 915 87 107 149 235 71,3% 

 

DETAIL DES VOLUMES 2011 SANS COMPTAGE ET CONSOMME POUR LE SERVICE 

Nature Description Nbr/an

Durée 

Moyenne 

(h)

Débit moyen 

(m3/h)

Volume annuel 

(m3)

Essai PI/BI 254 hydrants 254 0,16 60 2 438                

Manœuvre incendie 105 incendies recensés par le SDIS (2011) 105 1 60 6 300                

Exercice SDIS 2 000                

Livraison en eau via camion citerne communal 3 rotations par camions 7m3 tous les jours pendant 1 mois 31 21 1 000                

Espace vert sans comptage Pas de bornes fontaine sans compteur 0 0,16 10 -                      

Lavage de voirie 3 rotations par camions 2m3 tous les jours 365 1 6 2 190                

Chasse d'eau sur réseau Pas de chasse d'eau à notre connaissance 0 -                      

13 928,40         

Nettoyage de réservoir 30% volume des réservoirs (idem 2010) 4 731                

Désinfection et purge avant et après travaux sur réseau 320 fuites réseau réparées (volume moy. de purge 50m3/h) 320 1 50 16 000              

Désinfection et purge suite raccordement au réseau public 10 raccordements en 2011 sur la base de 50m3 unitaire 10 1 50 500                    

Désinfection et purge avant et après travaux sur branchement 315 réparés+ 192 renouvelés soit 497 branchement 507 1 0,2 101                    

Désinfection et purge avant et après travaux sur compteur 1510 1 0,2 302                    

Surpresseur et pissettes (surfaces) 35 groupes de surface (base de 20l/h/tresse) 35 8760 0,02 6 132                

Analyseur de chlore et turbidimètre en ligne 4 turbidimètres et 9 analyseurs de chlore (0,2m3/h) 13 8760 0,1 11 388              

Eau motrice pour injection de chlore Compteur sur R15 52 1 72 3 744                

Manœuvre de PI/BI liée à la maintenance des RP 213 interventions 234 0,16 60 2 246                

45 144,80         

59 073,20         
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� Synthèse des flux de volumes 

Production  Volume mis 
en distribution 

 Volume 
consommé 
autorisé 365 
jours 

  Volume 
comptabilisé 365 
jours 

5 249 996 m
3
  5 140 591 m

3
  3 125 118 m

3
   3 066 045 m

3
 

        

Volume acheté 
à d’autres 
services d’eau 
potable 

 Volume vendu 
à d’autres 
services d’eau 
potable 

 Pertes 
 

  Volume de service 
du réseau 

39 830 m
3
  149 235 m

3
  2 015 473 m

3
   45 145 m

3
 

        

       Volume 
consommateurs 
sans comptage 

       13 928 m
3
 

Le rendement de réseau 

Indicateur de plus en plus suivi par les médias et l’opinion publique, le rendement est devenu un 
indicateur sensible. Des engagements de performance sont évoqués dans le cadre du Grenelle II de 
l’environnement avec un taux moyen devant atteindre 85% en milieu urbain et à minima 65% en 
zone rurale. Un décret, publié le 27 janvier 2012, vient renforcer la réglementation relative à la 
gestion patrimoniale des réseaux d’eau pour réduire les pertes en eau. 

Dans un grand nombre de ses contrats VEOLIA Eau prend des engagements d’amélioration de cet 
indicateur de performance. 

Mesurant la part du volume effectivement utilisé dans le volume introduit dans le réseau, le 
rendement de réseau permet d’apprécier la qualité du réseau et l’efficacité du service de 
distribution. 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Rendement du réseau de distribution (%) 
(A+B)/(C+D) 

66,3 % 62,6 % 58,1 % 62,6 % 61,9 % -1,1% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) A 3 145 643 3 073 398 3 025 602 3 228 391 3 125 118 -3,2% 

Volume vendu à d'autres services (m3) . . . . B 268 809 181 884 77 915 87 107 149 235 71,3% 

Volume produit (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 5 052 729 5 074 160 5 216 849 5 182 910 5 249 996 1,3% 

Volume acheté à d'autres services (m3) . . . .D 101 075 119 557 125 925 110 030 39 830 -63,8% 
Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas 
affichés dans le tableau 
(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres 
services) 
Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008  

Le rendement de réseau reste faible, malgré les réparations de fuite, signe d’un réseau vieillissant 
non renouvelé. La durée de vie des canalisations n’est pas prise en compte dans un programme 
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d’investissement pluriannuel. L’augmentation des débits de fuites constatées lors des réparations 
représente une dégradation de l’intégrité du réseau. 

L’objectif ambitieux de 75% de rendement de réseau à l’horizon 2012 ne peut être atteint que par 
des actions conjointes de la collectivité et de son fermier. Les axes d’amélioration doivent intégrer la 
sectorisation des réseaux, afin d’effectuer les recherches de fuites et les réparations de façon plus 
efficace. Un programme de travaux de renouvellement des canalisations dégradées et fuyardes que 
Veolia Eau a régulièrement proposé et priorisé, doit être lancé et maintenu pluriannuellement. Ces 
investissements et les opérations d’entretien des réseaux, de maintenance des réducteurs de 
pression, de recherche de fuites et de réparation régulière doivent permettre l’amélioration du 
rendement de réseau. 

Le volume de fuite des réservoirs représente 78 840 m3/an réparti de la façon suivante : 1 m3/h sur 
R18 et Reprise Plaine des Grègues, 2 m3/h sur Matouta Village et R15 et 3 m3/h sur Les Jacques. 
La réparation de ces fuites permettrait d’améliorer le rendement de réseau de 1,5 points. 

 

 
 

� L’indice linéaire des volumes non comptés et l’indice linéaire de pertes en réseau 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Indice linéaire des volumes non comptés (m3/km/j) 
                                                                        (A-B)/(L/1000)/365 

16,96 17,90 19,60 16,60 16,76 

   Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4 884 995 5 011 833 5 264 859 5 205 833 5 140 591 

   Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . B 3 004 785 3 007 714 2 941 251 3 172 859 3 066 045 

   Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . .L 303 938 306 753 324 792 335 579 339 219 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j) (A-
B)/(L/1000)/365 

15,68 17,31 18,89 16,14 16,28 

   Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 4 884 995 5 011 833 5 264 859 5 205 833 5 140 591 

   Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . B 3 144 643 3 073 398 3 025 602 3 228 391 3 125 118 

   Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . .L 303 938 306 753 324 792 335 579 339 219 
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Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de fuites sur canalisations 296 345 270 275 320 16,4% 

Nombre de fuites par km de canalisations 1,0 1,1 0,8 0,8 0,9 12,5% 

Nombre de fuites sur branchement 249 293 518 338 315 -6,8% 

Nombre de fuites pour 100 branchements 1,9 2,1 3,7 2,3 2,1 -8,7% 

Nombre de fuites sur compteur    140 207 47,9% 

Nombre de fuites réparées 545 638 788 753 842 11,8% 
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3.4. La qualité de l’eau produite 
& distribuée 

La qualité de l’eau est une priorité pour VEOLIA Eau. Garantir une eau potable au robinet 
des habitants est un enjeu de santé publique. 
Dans tous les contrats qu’elle exploite VEOLIA Eau réalise un plan d’autocontrôle de suivi 
de la qualité de l’eau sur la ressource et l’eau distribuée, sur l’ensemble des paramètres 
réglementaires microbiologiques et physicochimiques. 

LA RESSOURCE 

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses obtenus sur l’ensemble des 
ressources du service : 

 Contrôle Sanitaire 

  

Nb total de 
résultats 

d'analyses 

Nb de résultats 
d'analyses Conformes 

Microbiologique 19 19 

Physico-chimique 2 976 2 976 
 
 

 
 

Contrôle Sanitaire et Surveillance par le 
Délégataire 

    
Nb total de résultats 

d'analyses 

Nb de résultats d'analyses 
Conformes 

Atrazine 6 6 

Simazine 6 6 

Terbuthylazine 6 6 

Déséthylatrazine 6 6 

Baryum 4 4 

Nitrates 9 9 

Arsenic 6 6 

Sodium 9 9 

Sulfates 9 9 

Chlorures 9 9 
 
 

Détail des non conformités sur la ressource : 

Paramètres mini maxi 
Nb de non-
conformités 

Nb 
d'analyses 

Valeur du seuil et unité 

- Tous les résultats sont conformes 
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L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

Le tableau suivant présente en détail les résultats d’analyses et leur conformité en distinguant les 
paramètres soumis à Limite de Qualité des paramètres soumis à Référence de Qualité.2 : 

Contrôle Sanitaire Surveillance par le Délégataire 

 Nb total de 
résultats 

d'analyses 

Conformité aux Limites 
/ Respect des 

Références 

Nb total de 
résultats 

d'analyses 

Conformité aux Limites / 
Respect des Références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité 

Microbiologique 191 191 0 - 

Physico-chimique 3 707 3 707 177 164 

Paramètres soumis à Référence de Qualité 

Microbiologique 302 302 0 - 

Physico-chimique 517 420 876 802 

Autres paramètres analysés 

Microbiologique 0   0   

Physico-chimique 865   0   
 
 

 Contrôle Sanitaire et Surveillance par le Délégataire 

  

Nombre total de 
résultats d'analyses 

Conformes aux Limites 
ou aux Références de 

Qualité 
Type de seuil 

Atrazine 9 9 Limite de qualité 

Simazine 9 9 Limite de qualité 

Terbuthylazine 9 9 Limite de qualité 

Déséthylterbuthylazine 9 9 Limite de qualité 

Turbidité 382 369 
Limite et Référence de 

qualité 

Nitrates 17 17 Limite de qualité 

Fer total 19 19 Référence de qualité 

Carbone Organique 
Total 

17 17 Référence de qualité 

 
 

Détail des non conformités : 

Paramètres mini maxi 

Nb de non-
conformités 

Contrôle 
Sanitaire 

Nb de non-
conformités 
Surveillance 
Délégataire 

Nb 
d'analyses 
Contrôle 
Sanitaire 

Nb 
d'analyses 

Surveillance 
Délégataire 

Valeur du 
seuil et 
unité 

Turbidité 0,08 5,4 0 13 8 177 1 NFU 

 

                                                                 
2 Attention, certains paramètres non soumis à limite ou à référence de qualité ne figurent pas dans le tableau. 
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Contrôle Sanitaire 
Surveillance du 

Délégataire 

Contrôle Sanitaire et 
Surveillance du 

Délégataire Limite de qualité 

Nb PLV 
total 

Nb PLV 
Conformes 

Nb PLV 
total 

Nb PLV 
Conformes 

Nb PLV 
total 

Nb PLV 
Conformes 

Microbiologie 96 96 0 0 96 96 

Physico-chimie 43 43 177 164 220 207 
 
 

  

Taux de conformité 
Contrôle Sanitaire 

Taux de conformité 
Surveillance du 

Délégataire 

Taux de conformité 
Contrôle Sanitaire et 

Surveillance du 
Délégataire 

Microbiologie 100,0% - 100,0% 

Physico-chimie 100,0% 92,7% 94,1% 
 

L’EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’EAU 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire, par rapport 
aux limites de qualité concernent les paramètres microbiologiques et physico-chimiques. Ils sont 
transmis à la Collectivité par l’ARS. A titre indicatif, les taux de conformité issus de nos systèmes 
d’informations3, sur la base des prélèvements incluant au moins un paramètre soumis à une limite 
de qualité, sont les suivants : 

Paramètres microbiologiques 2009 2010 2011 

Taux de conformité microbiologique 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

   Nombre de prélèvements conformes 101 89 96 

   Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 

   Nombre total de prélèvements 101 89 96 

Paramètres physico–chimique 2009 2010 2011 

Taux de conformité physico-chimique 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

   Nombre de prélèvements conformes 49 48 43 

   Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 

   Nombre total de prélèvements 49 48 43 

 
 

La problematique du chlorure de vinyle monomere 

La présence de Chlorure de Vinyle Monomère (CVM), au-delà de la limite de qualité (0,5µg/L)., a été 
détectée sur quelques réseaux de distribution d'eau sur le territoire national. Cette présence peut 
être due à la migration de CVM vers l'eau distribuée, à partir des canalisations en PVC fabriquées 
avant 1980. Ce phénomène de migration ne survient pas de façon systématique et n'est pas 
permanent. En effet, le CVM n'est pas automatiquement présent dans l'eau acheminée par ce type 
de canalisation en PVC. 

                                                                 
3 

base de calcul différente de celle des ARS, qui prennent en compte au dénominateur l’ensemble des prélèvements, y compris ceux dont 
100% des paramètres sont soumis à une référence de qualité 
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Compte tenu de la complexité de ce phénomène, Veolia Eau a déployé un plan national de 
surveillance de ce paramètre sur les exploitations présentant un linéaire important de réseaux en 
PVC. En cas de dépassement de la limite de qualité, des mesures de gestion sont mises en place, en 
liaison avec les ARS, pour permettre un retour rapide à la normale et lorsque cela est nécessaire des 
investigations complémentaires sont menées.  

Un groupe de travail dédié a été mis en place par la Direction Générale de la Santé (DGS) en 2010. 
Ce groupe de travail, auquel Veolia Eau participe, est destiné à permettre une mise en commun des 
expériences et un échange d'informations sur ce sujet. 

La Direction Générale de la Santé (DGS) a lancé une campagne nationale d’analyse du CVM dans 
l’eau destinée à la consommation humaine afin de mieux cerner les risques de dépassement de la 
limite de qualité de 0,5 µg/l sur ce type de réseau. 

Toutes les analyses réalisées par l'ARS - OI en 2010 et 2011 sur votre commune se sont révélées 
conformes. Cependant, nous engagerons de nouvelles recherches ponctuelles sur ce paramètre au 
cours de l'année 2012. 
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3.5. Les services aux clients 
VEOLIA Eau propose une relation multiple aux clients du service de l’eau : des outils 
multicanaux sont mis en place, permettant d’offrir plus de conseils, plus d’informations et 
aussi plus de réactivité dans le cas de situations exceptionnelles. Toute interruption du 
service de l’eau donne lieu à une information qui est relayée aux médias locaux, mis en 
ligne sur notre site internet www.veoliaeau.re, et envoyée directement aux usagers par 
mail ou sms : au préalable dans le cas d’interventions programmées ; dans les 2 heures 
lorsqu’il s’agit d’interruptions accidentelles. 
Ces actions complètent les services déjà proposés aux clients : l’accueil de proximité, le 
Centre de service client, le choix des différents modes de paiement, les propositions de 
rendez-vous dans une plage horaire définie et limitée à 2 heures… 

LES CHIFFRES CLES DU SERVICE 

� Les abonnés du service  

Le nombre d’abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 
2007, et le nombre d’habitants desservis [D 101.0] figurent au tableau suivant : 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre total d'abonnés (clients) 13 450 13 844 14 016 14 440 14 840 2,8% 

   domestiques 13 189 13 628 13 819 14 233 14 619 2,7% 

   industriels 0 0 0 1 1 0,0% 

   collectifs 5 3 3 14 15 7,1% 

   irrigations et agricoles 85 29 22 19 27 42,1% 

   fournitures temporaires 0 0 0 0 0 0% 

   autres services d'eau potable   1 1 1 0,0% 

   bâtiments communaux 166 180 167 149 92 -38,3% 

   appareils publics 5 4 4 23 85 269,6% 

Volume vendu (m3) 3 214 590 3 112 671 3 051 399 3 225 195 3 173 279 -1,6% 

Nombre d'habitants desservis total 
(estimation) 

33 500 33 500 33 509 35 042 35 493 1,3% 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre total d'abonnés (clients) 13 450 13 844 14 016 14 440 14 840 2,8% 

   domestiques ou assimilés 13 189 13 628 13 819 14 233 14 619 2,7% 

   autres que domestique 261 216 196 206 220 6,8% 

   autres services d'eau potable   1 1 1 0,0% 

Volume vendu selon le décret (m3) 3 214 590 3 112 671 3 051 399 3 225 195 3 173 279 -1,6% 

Nombre d'habitants desservis total 
(estimation) 

33 500 33 500 33 509 35 042 35 493 1,3% 
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� Les données par commune 

SAINT JOSEPH 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre d'habitants desservis total 
(estimation) 

33 500 33 500 33 509 35 042 35 493 1,3% 

Nombre d'abonnés (clients) 13 450 13 844 14 015 14 439 14 839 2,8% 

Volume vendu (m3)  2 945 781 2 930 787 2 973 484 3 138 088 3 024 044 -3,6% 

 

� Les principaux indicateurs de la gestion clientèle  

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre d'interventions avec déplacement chez 
le client 

7 373 7 641 6 160 6 490 6 239 -3,9% 

Nombre annuel de demandes d'abonnement 368 430 319 998 997 -0,1% 

Taux de clients mensualisés 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0% 

Taux de clients prélevés hors mensualisation 15,2 % 15,5 % 16,2 % 17,2 % 18,0 % 4,7% 

Taux de mutation 2,8 % 3,2 % 2,3 % 7,0 % 6,8 % -2,9% 

 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de demandes de résiliation 1 465  1 473  1 397  1 339  1 372  2,46% 

Nombre de vérification d’index    128 187 46,09% 

Nombre de règlements à la poste 
(service gratuit) 

705 817 965 1 004  1 134  12,95% 

 
 

En 2011, 86,7 % des appels ont été servis. L’évolution par rapport à 2010 s’explique par une 
augmentation importante du nombre d’appels (+7 205 appels). 

 
GROUPES DE TACHES APPELS ENTRANTS APPELS SERVIS 

ABONNEMENTS & RESILIATIONS 18 486  17 202  

DEMANDES & RECLAMATIONS 9 017  7 364  

DIVERS 27 555  23 196  

TOTAL 55 058  47 762  

 
MOIS APPELS ENTRANTS APPELS SERVIS % 

JANVIER 5 143  4 658  90,6 

FÉVRIER 3 831  3 535  92,3 

MARS 3 984  3 515  88,2 

AVRIL 3 667  3 318  90,5 

MAI 5 322  4 657  87,5 

JUIN 5 693  4 941  86,8 

JUILLET 4 674  4 089  87,5 

AOUT 5 544  4 661  84,1 

SEPTEMBRE 4 201  3 582  85,3 

OCTOBRE 4 013  3 557  88,6 

NOVEMBRE 5 017  4 117  82,1 

DÉCEMBRE 3 969  3 132  78,9 

TOTAL 55 058  47 762  86,7 
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  2007 2008 2009 2010 2011 

Taux d'impayés 1,21 % 0,88 % 1,02 % 0,67 % 0,67 % 

  Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur 
factures N-1) 

 29 719 33 914 23 901 27 401 

  Montant facturé N - 1 en € TTC  3 391 935 3 337 395 3 548 977 4 091 175 

 
 

LA SATISFACTION DES CLIENTS 

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, VEOLIA Eau réalise tous les ans 
une enquête de satisfaction. 

Les questions portent à la fois sur : 

���� la qualité de l’eau, 

���� la qualité de la relation avec l’abonné : accueil des conseillers au Centre de service clients, à 
l’agence de proximité, 

���� la disponibilité et la ponctualité des équipes d’intervention clients : respect des plages de 
rendez-vous, 

���� la qualité de l’information adressée aux abonnés, 

���� la qualité des travaux réalisés (travaux de branchements notamment). 

Ce questionnaire de satisfaction est également disponible en ligne sur le site www.veoliaeau.re: les 
internautes peuvent ainsi à tout moment exprimé leur niveau de satisfaction, ou plus simplement 
nous adresser directement par mail leurs demandes ou réclamations via le formulaire de contact. 

 

Des indicateurs de performance permettent d’évaluer de manière objective la qualité du service 
rendu au client :  

���� Taux d’interruption du service de l’eau : 21,29/1000 abonnés 

���� Taux de réclamations écrites : 0,94/1000 abonnés 

 

Le nombre de réclamations a évolué comme suit : 

 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Nombre de réclamations qualité eau 3 16 6 7 2 -71,43% 

Nombre de réclamations techniques 139 173 107 109 170 55,96% 

Nombre de réclamations administratives 210 119 109 69 116 68,12%  
 

� Le taux de respect d’ouverture des branchements 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Taux de respect du délai d'ouverture des branchements 97,60 % 97,30 % 95,00 % 97,90 % 96,99 % 

   Délai maximal d'ouverture des branchements (jours) 1 1 1 1 1 

   Nombre total de branchements ouverts 368 430 319 998 997 

   Nombre de branchements ouverts dans le délai 359 418 303 977 967 

 

� Les motifs principaux de demandes d’information et des réclamations 

En 2011, le taux de réclamations écrites pour votre service est de 0,94/1000 abonnés. 
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� Les interruptions non programmées du service public de l’eau 

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

VEOLIA Eau assure une information des habitants en cas d’interruption du service programmée 
(travaux de renouvellement) ou non programmée (réparation de fuite notamment). 

En 2011, le taux d’interruption de service pour votre service est de 21,29/1000 abonnés 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Taux d'occurrence des interruptions de service non 
programmées (pour 1 000 abonnés) 

11,20 6,60 38,36 19,04 21,29 

   Nombre d'interruptions de service 151 91 538 275 316 

   Nombre d'abonnés (clients) 13 450 13 844 14 016 14 440 14 840 

 

VEOLIA EAU calcule cet indicateur en prenant au numérateur le nombre de fuites réparées. La 
valeur obtenue est une valeur par excès dans la mesure où toutes les réparations de fuites ne font 
pas l’objet d’une coupure ou d’une coupure non programmée. 

 

LA CHARTE SERVICE CLIENTS 

VEOLIA Eau formalise ses engagements de service auprès des abonnés du service public dans une 
Charte Service Clients. Elle regroupe les engagements pris par VEOLIA Eau pour apporter chaque 
jour aux habitants un service public de qualité : 

���� En cas d'urgence, intervention d'un technicien après votre appel dans les 2 heures en zone 
urbaine, dans les 4 heures en zone rurale. 

���� Les rendez vous fixés avec le client sont tenus dans une plage horaire de 2 heures maximum. 

���� Pour toute question par téléphone sur la qualité de l'eau, réponse immédiate sur les 
caractéristiques essentielles et au plus tard dans les 24 heures en jour ouvrable si une 
recherche technique est nécessaire. 

���� Pour toute question écrite sur la facture d’eau, réponse par courrier dans les 8 jours. 

���� Pour toute demande de branchement neuf, envoi d'un devis dans les 8 jours après visite des 
lieux, et réalisation des travaux dans les 15 jours après acceptation du devis et obtention des 
autorisations administratives. 

Taux de respect de la charte par engagement 2007 2008 2009 2010 2011 

En cas d'urgence, intervention d'un technicien après votre appel dans 
les 2 heures en zone urbaine, dans les 4 heures en zone rurale. 

86% 85,9% 91% 92% 87% 

Les rendez vous fixés avec le client sont tenus dans une plage horaire 
de 2 heures maximum 

73,2% 84,5% 93% 96% 94% 

Pour toute question par téléphone sur la qualité de l'eau, réponse 
immédiate sur les caractéristiques essentielles et au plus tard dans les 
24 heures en jour ouvrable si une recherche technique est nécessaire 

100% 100% 100% 100% 100% 

Pour toute question écrite sur la facture d’eau, réponse par courrier 
dans les 15 jours 

82,76% 85,7% 86% 91% 86% 

Pour toute demande de branchement neuf, envoi d'un devis dans les  
8 jours après visite des lieux 

54,3% 54% 91% 98% 94% 

Réalisation des travaux dans les 15 jours après acceptation du devis et 
obtention des autorisations administratives 

76,6% 90,7% 84% 90% 94% 
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UN SITE INTERNET WWW.VEOLIAEAU.RE DYNAMIQUE 

Le site internet de Veolia Eau Réunion devient progressivement un véritable outil de 
communication en direct avec nos clients. En effet, il joue à la fois un rôle de vitrine locale de 
notre métier au quotidien et permet surtout aux clients de disposer d’une véritable «web 
agence». 

���� Le site internet est opérationnel 24h/24, 7j/7 et permet, en cas d’évènement programmé ou 
non sur le réseau de distribution d’eau potable, d’informer les consommateurs en temps réel. 
���� L’internaute dispose également d’une entrée personnalisée sur le site fonction de ses 
intérêts et de sa commune, accédant ainsi directement à l’information qu’il recherche. 
���� Un espace sécurisé offre aux clients la possibilité de consulter leur compte, de régler une 
facture en ligne et d’avoir accès à des informations personnelles à tout moment. En 2011, 
Veolia Eau Réunion a enregistré 13 436 paiements en ligne contre 4000 en 2009. 

� Quelques chiffres repères : 

���� Nombre de connexion au site en 2011 : 92 797 
soit une moyenne quotidienne de 254 personnes 

���� Nombre de pages vues par visiteur : 4.72 

���� Temps moyen de visite : 3min 55s 
 

 
 



 

 

4.4.4.4.     

    

    

LA VALORISATION DLA VALORISATION DLA VALORISATION DLA VALORISATION DES RESSOURCESES RESSOURCESES RESSOURCESES RESSOURCES    
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4.1. La protection des ressources en eau 
La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance est indispensable à la 
protection de la ressource en eau. Il est un des principaux moyens pour éviter sa 
contamination par des pollutions accidentelles ou diffuses. L’indice d'avancement de la 
démarche de protection de la ressource du service permet d’évaluer l’avancement de cette 
démarche. 
 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Indice d'avancement de la démarche de protection de la 
ressource 

80 % 80 % 80 % 80 % 67 % 

 

Indicateur à extraire du rapport annuel de l’ARS-OI 

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100%, avec le barème suivant : 

000% : aucune action ; 
020% : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 
040% : avis de l’hydrogéologue rendu ; 
050% : dossier déposé en préfecture ; 
060% : arrêté préfectoral ; 
080% : arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (terrains acquis, servitudes mises en place,
 travaux terminés) ; 
100% : arrêté préfectoral complètement mis en oeuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 

procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 
 
En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, 
l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des volumes 
annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. 
 

L’indice d’avancement de la protection de la ressource en eau constatée pour le service de  
Saint-Joseph en 2010 est de 67,4%. 
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L’avancement des procédures de protection des ressources alimentant le service est détaillé ci-
dessous : 

La mise en place de périmètres de protection et leur surveillance étroite est indispensable à la 
protection de la ressource en eau, car c’est un des principaux moyens pour éviter sa contamination 
par des pollutions accidentelles ou diffuses. 
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Ouvrage concerné Motif du classement en point sensible 

Absence de périmètre de protection matérialisé (barbelés) 

Dégradation de la qualité de l'eau (turbidité) lors des épisodes 
pluvieux 
Absence d’un turbidimètre 

Temps de contact du chlore insuffisant 

Source Petite Plaine 

Absence d’une vanne motorisée de décharge 

Absence de périmètre de protection matérialisé (barbelés) 
Dégradation de la qualité de l'eau (turbidité) lors des épisodes 
pluvieux 
Absence d’un turbidimètre 
Absence de 2 vannes motorisées de décharge 
Manque un analyseur de chlore et une télégestion 

Source Grand Galet 

Temps de contact du chlore insuffisant : Déplacer le poste de 
chloration et l’installer près de la bâche 

Ouvrage non autorisé au titre de la loi sur l'eau 
Absence de périmètre de protection  
Absence de repérage de la canalisation à flanc de montagne 
Erosion importante de la falaise  
Dégradation de la qualité de l'eau (turbidité) lors des épisodes 
pluvieux 
Absence d’un turbidimètre 

Source Cazala 

Absence de 2 vannes motorisées de décharge 

Ouvrage non autorisé au titre de la loi sur l'eau 

Absence de périmètre de protection  
Absence de repérage de la canalisation à flanc de montagne 
Erosion importante de la falaise  
Dégradation de la qualité de l'eau (turbidité) lors des épisodes 
pluvieux 
Absence d’un turbidimètre 

Source Parc à Moutons 

Absence de 2 vannes motorisées de décharge 

Absence de périmètre de protection matérialisé (barbelés) 
Dégradation de la qualité de l'eau (turbidité) lors des épisodes 
pluvieux 
Absence d’un turbidimètre 
Absence de 2 vannes motorisées de décharge 

Galerie Drainante Langevin 

Manque un analyseur de chlore et une télégestion 

Absence de périmètre de protection  

Dégradation de la qualité de l'eau (turbidité) lors des épisodes 
pluvieux 

Captage Le Rond 

Absence d’une vanne motorisée de décharge 

Puits Lebon Absence de périmètre de protection 

Pas de maîtrise de la turbidité Alimentation  SAPHIR 
Delbon Manque analyseur de chlore 

Absence d’un turbidimètre 
Absence d’une vanne motorisée de décharge 

Alimentation  CISE 
Hirondelles 

Non respect du quota  
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Ressources et alimentationde la commune de Saint-Joseph 

Ressources propres à la commune : 70,3% de l’ensemble des besoins 
Eau souterraine (dont galerie Langevin) : 49,4 % 
Eau de surface : 50,6 % 

Achat d’eau à la SAPHIR (forages Delbon) et à la CISE (Captage des Hirondelles) : 29,7 % de 
l’ensemble des besoins 

Le volume produit par les ressources souterraines reste important, les volumes produits à partir de 
la galerie Langevin sont en nette baisse cette année en raison de la sécheresse qu’à connu le Sud de 
l’Ile. 

 

Il convient de signaler que la qualité de l’eau des ressources de la ville est vulnérable. Des pollutions 
ont affecté sa qualité (taux de pesticide Anthraquinone). Il convient donc de faire respecter les 
prescriptions définies dans l’arrêté n°04-1656/SG/DRCTCV du 9 juillet 2004 relatif au puits Lebon 
pour les périmètres de protection de cet ouvrage, notamment pour l’épandage d’engrais et de 
pesticides à réaliser suivant les recommandations de la Chambre d’Agriculture par les exploitants 
agricoles. 

 

Par ailleurs, il convient de signaler que, dans la mesure où la démarche d’établissement des 
périmètres de protection n’est pas réalisée ou aboutie, la qualité de l’eau des ressources de la ville 
est vulnérable aux risques de pollutions intempestives qui peuvent affecter sa qualité. Cette 
situation est accentuée depuis que la norme de turbidité au point de mise en distribution, est passée 
de 2 NFU à 1 NFU pour l’ensemble des points concernés. 

L’ARS a rappelé ces dispositions et leur conséquence dans un courrier daté du 14 avril 2009 en 
préconisant la mise en place d’un turbidimètre en ligne et d’un traitement par clarification pour les 
eaux de surface. Compte tenu des risques croissants de dégradation de la qualité de l’eau (E. Coli, 
Entérocoques, Cryptosporidium, Giarda, …) et de l’obligation réglementaire de traiter les eaux de 
surface, il conviendra de mettre en œuvre les moyens de traitement approprié en fonction des 
objectifs visés. Dans l’attente de réalisation de ce traitement, l’installation d’une vanne motorisée 
permettant la mise en décharge du captage lorsque l’eau est dégradée doit être réalisée (La 
consultation des entreprises est en cours). 
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4.2. L’énergie 
VEOLIA Eau met en œuvre un véritable management de la performance énergétique des 
installations. Chaque fois que cela est possible, Veolia favorise les énergies renouvelables. 
La performance énergétique des équipements est prise en compte dans le 
renouvellement. VEOLIA Eau contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie 
et à la limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

� Bilan énergétique du patrimoine 

  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 2 453 442 2 037 004 2 656 768 3 129 484 3 334 742 6,6% 

Installation de production 53 130 26 087 83 639 152 506 191 684 25,7% 

Installation de reprise, de pompage ou 
surpresseur 

2 400 312 2 010 917 2 573 129 2 976 817 3 143 021 5,6% 

Réservoir ou château d'eau    161 37 -77,0% 

La consommation énergétique globale est en hausse en raison de la sécheresse constatée en 2011, 
mais également en raison de l’augmentation des volumes refoulés et du renforcement des 
installations sur la chaîne de Grand Coude (puissances des groupes électropompes plus importantes), 
ainsi que la nouvelle station de refoulement du puits Lebon vers Cazala. Cet aspect n’est 
actuellement pas pris en compte, une proposition d’avenant a été faite. 
 

� Détail par installation 

Installation de production 
FORAGE PLAINE DES GRÉGUES(Désinfection 
seule) 

2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Volume produit refoulé (m3) 0 0 0 0 0 0% 

GALERIE JACQUES LANGEVIN (dés.)(Désinfection 
seule) 

2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)  2 195 2 552 2 588 2 592 0,2% 

PUITS LEBON(Désinfection seule) 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 52 104 83 689 110 568 146 667 185 646 26,6% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 188 187 341 686 1 255 82,9% 

Volume produit refoulé (m3) 277 231 447 537 324 349 213 696 147 868 -30,8% 

SOURCE GRAND GALET 1(Désinfection seule) 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)  2 518 3 111 3 251 3 446 6,0% 

 

Installation de reprise, de pompage ou surpresseur 
REPRISE BEL AIR 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 8 705 7 148 8 466 4 459 6 322 41,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 281 279 272 129 252 95,3% 

Volume pompé (m3) 30 952 25 578 31 124 34 446 25 056 -27,3% 
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REPRISE BRAS SEC  2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 230 466 255 037 272 382 307 793 310 760 1,0% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 843 874 943 1 115 1 824 63,6% 

Volume pompé (m3) 273 501 291 899 288 809 276 035 170 329 -38,3% 

REPRISE DELBON 0 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 546 043 530 132 606 474 544 099 377 143 -30,7% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 942 932 1 048 758 482 -36,4% 

Volume pompé (m3) 579 694 568 841 578 950 717 815 782 779 9,1% 

REPRISE DELBON 1 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 208 732 231 570 253 301 287 277 333 208 16,0% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 499 534 542 523 522 -0,2% 

Volume pompé (m3) 418 089 433 750 467 314 549 805 638 048 16,0% 

REPRISE DELBON 2 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 322 489 297 539 352 161 397 432 454 874 14,5% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 895 787 814 788 782 -0,8% 

Volume pompé (m3) 360 140 377 909 432 898 504 158 581 686 15,4% 

REPRISE GRAND COUDE 1 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 258 189 251 800 265 529 267 925 298 947 11,6% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 818 761 710 694 713 2,7% 

Volume pompé (m3) 315 453 330 883 374 190 385 970 419 079 8,6% 

REPRISE GRAND COUDE 2 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 124 032 101 926 140 895 121 197 125 548 3,6% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 480 419 547 443 442 -0,2% 

Volume pompé (m3) 258 301 243 354 257 570 273 524 283 885 3,8% 

REPRISE GRAND COUDE 3 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 126 840 100 237 119 872 101 751 102 051 0,3% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 847 733 905 702 698 -0,6% 

Volume pompé (m3) 149 830 136 745 132 407 145 035 146 112 0,7% 

REPRISE GRAND COUDE 4 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 96 601 84 996 126 614 123 501 125 057 1,3% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 1 297 1 166 1 701 1 411 1 403 -0,6% 

Volume pompé (m3) 74 472 72 888 74 423 87 546 89 106 1,8% 

REPRISE GRAND COUDE 5 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 89 688 82 924 74 508 87 568 90 939 3,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 1 658 1 432 1 649 1 752 1 687 -3,7% 

Volume pompé (m3) 54 090 57 928 45 173 49 990 53 915 7,9% 
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REPRISE GRAND COUDE 6 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 7 594 10 838 6 619 4 979 5 418 8,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 456 540 566 455 482 5,9% 

Volume pompé (m3) 16 636 20 060 11 690 10 940 11 247 2,8% 

REPRISE GRAND COUDE 7 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 9 596 9 047 6 662 4 379 5 472 25,0% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 804 717 988 702 758 8,0% 

Volume pompé (m3) 11 930 12 620 6 741 6 235 7 216 15,7% 

REPRISE LEBON 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)   14 428 78 951 276 495 250,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3)   342 686 1 048 52,8% 

Volume pompé (m3)   42 211 115 031 263 870 129,4% 

REPRISE LIGNE MATOUTA 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 23 411 24 186 18 090 22 277 23 235 4,3% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 921 875 632 715 759 6,2% 

Volume pompé (m3) 25 416 27 633 28 614 31 137 30 629 -1,6% 

REPRISE PLAINE DES GRÈGUES 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 14 949 22 529 16 937 17 929 21 739 21,3% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 201 927 854 810 959 18,4% 

Volume pompé (m3) 74 472 24 293 19 828 22 146 22 670 2,4% 

REPRISE R15 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 200 930 254 238 264 312 288 205 273 312 -5,2% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 782 803 792 788 782 -0,8% 

Volume pompé (m3) 257 037 316 629 333 649 365 893 349 568 -4,5% 

REPRISE R16 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 7 594 222 206 215 429 238 261 229 483 -3,7% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 456 835 795 888 796 -10,4% 

Volume pompé (m3) 16 636 266 101 270 913 268 367 288 323 7,4% 

REPRISE R17 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 59 135 53 838 60 269 74 219 73 703 -0,7% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 521 365 433 417 395 -5,3% 

Volume pompé (m3) 113 601 147 519 139 226 177 853 186 495 4,9% 

SURPRESSEUR BEL AIR LA FORÊT 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh) 17 983 24 436 18 762 4 615 9 315 101,8% 

Consommation spécifique (Wh/m3) 1 553 1 684 877 220 886 302,7% 

Volume pompé (m3) 11 579 14 508 21 393 20 977 10 508 -49,9% 
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Réservoir ou château d'eau 
RESERVOIR LEBON (dés.) 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)  254 312 12 12 0,0% 

RESERVOIR LES JACQUES 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)  142 157 141 30 -78,7% 

RESERVOIR PETITE PLAINE (dés.) 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)  18 108 8 -5 -162,5% 

 

� La consommation de réactifs 

Le tableau ci-dessous présente de façon synthétique et par nature d’installation les consommations 
de chlore gazeux. 

En kg 2007 2008 2009 2010 2011 N/N-1 

Puits LEBON 150 150 150 147 196 33,3% 

DELBON vers R1 800 800 500 637 539 -15,4% 

R2 vers BRAS SEC 100 100 75 49 98 100,0% 

CAZALA 950 850 700 735 588 -20,0% 

Station Grand Coude 4  50 50 49 98 100,0% 

Galerie drainante GRAND GALET 1 550 1 500 1 250 833 931 11,8% 

Source Grand Galet 100 100 50 49 98 100,0% 

Source PETITE PLAINE 100 100 75 49 147 200,0% 

Source PARC A MOUTON R 15 la CRETE 100 100 50 49 49 0,0% 

Source LE ROND 100 100 50 49 0 - 

TOTAL 3 950 3 850 2 450 2 646 2 744 3,7% 

 

La consommation des réactifs a augmenté par rapport à l’année précédente, de façon plus 
importante que la variation de la production d’eau. Les conditions de chloration ont été revues en 
fonction des consignes et de la qualité de l’eau brute. 
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4.3. La valorisation des déchets liés 
au service 

Les déchets liés à l’activité du service sont gérés suivant des filières respectueuses de 
l’environnement. Le recyclage des matériaux est systématiquement privilégié. 
 
 
 



 

 

5.5.5.5.     

    

    

LLLLA RESPONSABILITE SOCA RESPONSABILITE SOCA RESPONSABILITE SOCA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENIALE ET ENVIRONNEMENIALE ET ENVIRONNEMENIALE ET ENVIRONNEMENTALETALETALETALE    
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5.1. Le prix du service public de l’eau 

LA GOUVERNANCE DU SERVICE : ROLES ET RESPONSABILITES DES ACTEURS 

La gouvernance du service public de l’eau repose sur 3 éléments clés : 

���� L’autorité organisatrice publique souveraine : la collectivité locale, fixe le niveau 
d’ambition pour le service public, définit les objectifs de performance à atteindre et 
contrôle l’opérateur, 

���� Le contrat : il précise les rôles et responsabilités de l’autorité publique et de l’opérateur, les 
obligations de résultats, les objectifs de performance à atteindre et le prix du service ainsi 
que son évolution sur la durée du contrat, 

���� L’opérateur : VEOLIA Eau opère le service, respecte ses engagements contractuels et assure 
l’amélioration continue de la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa 
mission de contrôle. 

VEOLIA Eau respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des outils et des 
pratiques permettant à chacun d’exercer pleinement son rôle. 

La tarification du service en vigueur au 1er janvier de l’année de présentation du rapport est la 
suivante : 

Part du délégataire SERVICE DE L'EAU 

Prix 
de base 

Prix 
en vigueur* 

Part de la 
Collectivité 

Organismes 
Publics 

Particuliers et communaux     

Abonnement semestriel 14,00 17,26 - - 

Consommation, par m
3
 :      

De 0 à 60 m
3 0,3490 0,4301 0,4500 - 

De 61 à 90 m
3
 0,3490 0,4301 0,5700 - 

De 90 à 180 m
3
 0,3490 0,4301 0,6500 - 

De 181 à 400 m
3
 0,5450 0,6716 0,6500 - 

Au-delà de 400 m
3
 0,5450 0,6716 0,0600 - 

Redevance de prélèvement sur la 
ressource en eau 

Office de l’Eau 0,1006 

Redevance de lutte contre la pollution Office de l’Eau 0,0200 

TVA  2,1% 

*K au 1er janvier 2012 : 1,232315 
 

La note de calcul de l’indice d’actualisation des tarifs est adressée chaque semestre par courrier à 
la collectivité, au début de la période de consommation. 
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LE PRIX DU SERVICE 

A titre indicatif sur la commune de SAINT JOSEPH l’évolution du prix du service de l’eau 
(redevances comprises, mais hors assainissement) par m3 et pour 120 m3, au premier janvier est 
la suivante : 

SAINT JOSEPH 
Prix du service de l'eau potable 

Volume 
Prix 
Au 

01/01/2012 

Montant 
Au 01/01/2011  

Montant 
Au 01/01/2012  

N/N-1  

Part délégataire     83,14 86,13 3,60% 

   Abonnement     33,32 34,52 3,60%  

   Consommation 120 0,4301 49,82 51,61 3,59%  

Part collectivité(s)     52,48 63,60 21,19%  

   Consommation 120 0,5300 52,48 63,60 21,19%  

Préservation des ressources en eau 
(agence de l'eau) 

120 0,1006 13,88 12,07 -13,04%  

Organismes publics     2,40 2,40 0,00%  

   Lutte contre la pollution (agence de 
l'eau) 

120 0,0200 2,40 2,40 0,00%  

Total HT     151,90 164,20 8,10% 

   TVA     3,19 3,45 8,15% 

Total TTC     155,09 167,65 8,10% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 
m3 

    1,29 1,40 8,53% 
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LA FACTURE 120 M
3 

���� En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. 

���� La facture 120 m3 est le point de référence permettant de réaliser des comparaisons. Elle 
représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année pour un ménage de 4 
personnes. 

 

Facture INSEE (120 m 3 /an)
Commune de Saint Joseph

m3 Prix unitaire 
2012 en €

Montant
2012 en €

DISTRIBUTION DE L'EAU 149,73

Abonnement (part distributeur) 34,52
Consommation (part distributeur) Tranche 1 0-180 120 0,4301 51,61

Tranche 2 >180 0 0,6716 0,00

Abonnement (part communautaire) -
Consommation (part communautaire) Tranche 1 0-60 60 0,4500 27,00

Tranche 2 61-90 30 0,5700 17,10
Tranche 3 91-400 30 0,6500 19,50
Tranche 4 >400 0 0,0600 0,00

COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES 36,00

Abonnement (part distributeur) -
Consommation (part distributeur) -

Abonnement (part communautaire)
Consommation (part communaautaire) Tranche 1 0-60 60 0,2500 15,00

Tranche 2 61-90 30 0,3000 9,00
Tranche 3 >90 30 0,4000 12,00

ORGANISMES PUBLICS 21,12

Redevance prélévement 120 0,1006 12,07
Redevance lutte contre la pollution 120 0,0200 2,40
Redevance modernisation des réseaux 120 0,0200 2,40
TVA 202,60 2,10% 4,25

TOTAL DE LA FACTURE TTC 206,85

Soit le m 3  TTC avec abonnement : 1,72

Surtaxe CA Sud facturée par VEOLIA EAU
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5.2. L’accès aux services essentiels 
Assurer l’accès au service public de tous est une priorité pour VEOLIA Eau. 
Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte 
sans frais,…) aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur 
facture d'eau. 
En partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et orienter les 
personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions 
les plus adaptées pour éviter les coupures d’eau et faciliter l’accès à l’eau. 
Pour les foyers en grande difficulté financière, nous participons au dispositif Solidarité 
Eau intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 
 

� Montant des abandons de créance et total des aides accordées par Veolia Eau,    

en 2011: 0 € 

Le nombre de demandes d’abandons de créance reçues par le délégataire et les montants 
accordés figurent au tableau ci après : 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de demandes d'abandon de créance à 
caractère social reçues par le délégataire 

44 15 17 0 0 

Montant des abandons de créances ou des 
versements à un fonds de solidarité par le délégataire 
(€) 

2 693,40 2 095,39 1 792,80 0,00 0,00 

Volume vendu selon le décret (m3) 3 214 590 3 112 671 3 051 399 3 225 195 3 173 279 

 

En 2011 comme en 2010, aucune demande d’abandon de créance n’a été adressée par le Conseil 
Général. Ce dernier a procédé de lui-même à l’affectation des fonds Solidarité Logement, 
contrairement aux dispositions de la convention signée. 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant à 
ce montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu. 

 

Nous proposons des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans 
frais,…) aux clients rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau. 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de 
l'année 

255 74 43 21 39 
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5.3. La formation et la sécurité 
des personnes 

VEOLIA Eau place la formation et la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences au centre de sa politique de ressources humaines. 
L’ensemble des salariés de VEOLIA Eau ont accès à des actions de formation dispensées 
au Campus Veolia, université de Veolia Environnement dédiée aux métiers de 
l’environnement. 
En matière de sécurité, chaque salarié dispose des équipements de protection individuels 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Des actions de sensibilisation sont menées dans 
toutes les unités opérationnelles et les managers de VEOLIA Eau sont évalués au regard 
des résultats sécurité de l’entité dont ils ont la responsabilité. 
 

� Quelques chiffres chez VEOLIA Eau Réunion en 2011 : 

���� Nombre d’heures de formation dispensées : 2 542,5 heures soit l’équivalent de 182 
personnes formées à l’occasion de 51 stages 

 
���� Nombre d’accidents du travail avec arrêt : 19 
���� Nombre de jours d’arrêt : 390 
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5.4. L’empreinte environnementale 
du service 

VEOLIA Eau a développé des outils adaptés permettant d’évaluer de manière pertinente 
l’empreinte carbone des services publics d’eau. 
Chaque évaluation donne lieu à un plan d’action visant à limiter les impacts et à réduire 
les empreintes. 
 

VEOLIA Eau s’est également engagée dans la cotation développement durable de certains 
services publics d’eau et d’assainissement afin de mesurer l’efficacité de ses actions au 
regard d’une performance globale. 
 

Les équipes de VEOLIA Eau à la Réunion se tiennent à votre disposition pour vous présenter ces 
outils et évaluer avec vos services l’opportunité de les déployer. 
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5.5. Les relations avec les parties prenantes 
Entreprise multi-locale, VEOLIA Eau s’implique fortement dans les territoires dans 
lesquels elle intervient. 
Les équipes de direction locale mettent en place des actions favorisant l’emploi local, 
participent à la vie associative et soutiennent financièrement ou par le biais de mécénat 
de compétences des actions dynamisant la vie locale. 
Ces actions s’inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia 
Environnement partout en France. 
 

S'investir en faveur du développement économique local et agir pour l’emploi 

���� Veolia Eau Réunion agit pour l’emploi par le recrutement de jeunes en contrat d’alternance 
qui ont ensuite la possibilité d’intégrer à nos équipes locales. Chaque apprenti est encadré 
par un maître de stage qui l’accompagne dans son parcours professionnel au sein de 
l’entreprise.  

���� En 2011, notre entreprise a accueilli 54 stagiaires dans plusieurs domaines : exploitation, 
administration ou gestion clientèle. 

���� Par son recours à la sous-traitance locale, Veolia Eau Réunion contribue à l’emploi, au 
développement du territoire et à son attractivité. 

���� Une relation de proximité et de partenariat est entretenue avec les fournisseurs locaux de 
différents secteurs d’activité (Blanche Berger, SDI imprimerie, Caillé, SOS incendie, TIGRE 
Informatique, STOR, ABN, COROI,…). 

Participer à la vie associative locale au travers d’actions de sponsoring et mécénat 

 
En 2011, Veolia Eau Réunion a poursuivi son 
engagement dans sa contribution au développement 
social à travers le sponsoring d’activités sportives et 
éducatives telles que l’Association Entente Deux Rives, 
le Hand Club de Château Morange, OMS du Port ou de 
Saint-Pierre, la Ligue Régionale de Rugby … 
   

Soutenir des projets grâce à la Fondation Veolia Environnement 

 

 
Par le biais de la Fondation d’entreprise Veolia Environnement, Veolia Eau 
Réunion a parrainé le projet de l’Association Autisme Bel Avenir. Ce projet 
vise à mettre tout en œuvre pour donner naissance à une structure 
médicalisée et pédagogique pouvant accueillir des enfants en souffrance et 
bénéficiant d’un traitement comportemental appliqué. 

Etre solidaire localement et à l’international 

Veolia Eau Réunion met à disposition une expertise dans l’intervention d’urgence en eau potable 
et dans le déploiement de programmes de coopération internationale. Ainsi, des techniciens de 
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Veolia Eau Réunion sont volontaires au sein de la Plateforme d’Intervention Régionale Océan 
Indien (PIROI). Récemment, la délégation de la Croix-Rouge Française de Djibouti a reçu un 
technicien de Veolia Eau Réunion. 

 

Dons à la demande des acteurs du territoire 

Dans le cadre d’animations (diner dansant ou kermesse) et de concours organisés par les acteurs 
du territoire, Veolia Eau a contribué sous forme de dons : 

���� Ouvrages historiques : 25ème anniversaire du CE de la Ville de Sainte-Suzanne. 
���� Ouvrages pédagogiques : Ville de Saint-Denis, Ecole élémentaire Gabriel Macé, Eglise Sainte-

Catherine de La Possession. 
���� Ouvrages documentaires et DVD : SNSM, sauveteurs en mer, de Sainte-Marie, Ecole 

élémentaire Gabriel Macé à Saint-Denis, AMT (Club de Tennis) de Saint-Pierre. 
���� Objets publicitaires : casquettes, T-Shirts… : TCTS (club de Tennis) de Saint-Pierre. 

 
 

 





 

 

6.6.6.6.     
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DU SERVICEDU SERVICEDU SERVICEDU SERVICE    
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6.1. Le Compte Annuel de Résultat de 
l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

Le présent chapitre est présenté conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 
2005, codifié à l’article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

� Le CARE 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 
détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes en sont présentées 
en annexe du présent rapport « Annexes financières ». 
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� L’état détaillé des produits 

L’état suivant détaille les produits figurant sur la première ligne du CARE : 

 
 

Les principales évolutions des produits et des charges sont les suivantes : 

L’économie de la délégation présente un déficit chronique de 405 336 € depuis son origine, alourdi 
par la demande d’intégration au périmètre affermé des installations puits Lebon - Cazala et la 
nouvelle chaîne de refoulement de Jean Petit - Grand Coude. 

La proposition d’avenant faite doit nécessairement être étudiée pour permettre une exploitation 
conforme au cahier des charges qui nous lie. 

Le moyen pertinent proposé consiste à compenser les charges dues au titre du contrat 
d’exploitation par la dotation du fond de travaux excédentaire, c’est-à-dire sans impact sur le prix de 
l’eau pour les usagers. 
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� Le reversement de la surtaxe 

Le détail des reversements de surtaxe en 2011 est le suivant : 

Date du courrier Période de reversement Surtaxe Eau 
Redevance 

Assainissement 

22/03/2011 ACPTE AU TITRE DE 2011 296 214,13 18 903,43 

ACPTE AU TITRE DE 2011 330 573,72 26 007,14 
28/06/2011 

SOLDE 2010 453 352,78 35 702,55 

30/09/2011 ACPTE AU TITRE DE 2011 330 573,72 26 007,14 

 TOTAL : 1 410 714,35 106 620.26 

 

� Le remboursement de la TVA 

Au cours de l’année 2011, les reversements de TVA suivants ont été réalisés au bénéfice de la 
collectivité : 

Date du courrier Montant 

25/10/2011 931,94 
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6.2. Le patrimoine du service 
� Inventaire des biens  

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens 
propres de la société y figurant sont ceux, conformément au décret, expressément désignés au 
contrat comme biens de reprise.  

Cet inventaire est détaillé au chapitre « La qualité du service / le patrimoine du service ». 

 

� Situation des biens 

Par ce compte rendu, VEOLIA EAU présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du 
service délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-
surveillance, astreinte,...) et d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres 
informations le cas échéant. 

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

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels VEOLIA EAU n'a pas 
décelé d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent 
pas dans ce compte rendu. 

La situation des biens détaillée se trouve dans le présent rapport, au chapitre « La gestion 
patrimoniale / La situation des biens ». 
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6.3. Les investissements 
et le renouvellement 

Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation 
des programmes d’investissements et de renouvellement à la charge du délégataire, et 
d’assurer le suivi des fonds contractuels d’investissements... 
La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est 
présentée dans l’annexe financière «Les modalités d’établissement du CARE ». 

� Programme contractuel d’investissements 

Un programme d’investissements de premier établissement suivant a été défini au contrat : 

- Mise en place d’une télégestion sur les sites de production. 

Cette mise en place a été finalisée dès la première année en réponse à notre engagement 
contractuel. 

La mise en place de la télégestion sur la chaîne Jean Petit Grand Coude, compatible avec la 
supervision Lerne, a par ailleurs été réalisée. 

 

� Programme contractuel de renouvellement 

Un programme contractuel de renouvellement a été défini au contrat (article 24 – §.2.2). Le suivi du 
programme est résumé au tableau suivant : 

Engagement contractuel global Réalisé à fin 2010 Réalisé à fin 2011 

Branchements 1 760 en 8 ans 1 577 1 769 

 

Les dépenses liées à ce programme en 2011 sont les suivantes : 

 Nombre Montant €HT 

Branchements 192 71 123 

La liste des branchements renouvelés est donnée en annexe. 

 
 

Les autres opérations au titre du programme contractuel de renouvellement sont les suivantes : 

Ouvrage Equipement 

Réservoir Grand Coude 7 Armoire électrique 

Réservoir R15 Transformateur MT/BT 

Réservoir Grand Coude 5 Transformateur MT/BT 

Réservoir Delbon 0 Armoires électriques 

Réservoir Delbon 1 Armoire électrique 

Galerie Langevin Armoire électrique 

 

Montant total : 51 598 €HT 
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� Compte de renouvellement 

Un compte de renouvellement a été défini au contrat (article 24 - §2.3). Les dépenses et la situation 
du compte relatives à l’exercice sont résumées dans les tableaux suivants : 

 

Solde au 31 décembre 2010     150 956,66 € 

 

Dotation de l'exercice 2011       41 850,82 € 

TRAVAUX EFFECTUES EN 2011 

Site Détail Personnel 
Frais de 

structure 
Sous-

traitant 
Matériel et 

divers 
Total 

Réservoir R16 Compteur DN150  1 116,00  1 008,47 2 124,47 

Grand Coude 6 Compteur DN80  212,00  232,29 444,29 

Grand Coude 8 Compteur DN65  212,00  198,84 410,84 

Réservoir Lebon1 Compteur DN65  212,00  194,76 406,76 

Réservoir Bras Sec Compteur DN150  558,00  510,94 1 068,94 

Réservoir Delbon Compteur DN200  558,00  593,65 1 151,65 

Grand Coude 6 Antibélier 174,76 84,18  439,71 698,65 

Réservoir Delbon 2 
Porte métallique + 
portail 

87,80 820,33 5 900,00  6 808,13 

Pompage Bras Sec 
Grilles 
moustiquaires 

87,80 135,33 900,00  1 123,13 

 Robinetterie 466,97 543,47 3 500,00  4 510,44 

TOTAL GENERAL HT  817,33 € 4 451,31 € 10 300,00 € 3 178,66 € 18 747,30 € 

 

Cette situation est à porter au crédit du compte de renouvellement du Service d'Eau Potable de la 
Commune de Saint-Joseph. 

 

Solde au 31 décembre 2011     174 060,18 € 

 

 

Le solde du compte de renouvellement augmente de façon importante. 

A contrario, l’économie de la délégation présente un déficit chronique depuis son origine, alourdi 
par la demande d’intégration au périmètre affermé des installations pPuits Lebon - Cazala et la 
nouvelle chaîne de refoulement de Jean Petit - Grand Coude. 

Le moyen pertinent proposé dans le projet d’avenant, consiste à compenser les charges dues au 
titre du contrat d’exploitation par la dotation du fond de travaux excédentaire, c’est-à-dire sans 
impact sur le prix de l’eau pour les usagers. 

Cette proposition d’avenant faite doit nécessairement être étudiée pour permettre une exploitation 
conforme au cahier des charges qui nous lie. 
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� Les autres dépenses de renouvellement 

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre 
d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d’un fonds contractuel de 
renouvellement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée 
dans l’annexe financère  «Les modalités d’établissement du CARE». 

 

Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service : 

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au 
cours de l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour continuité du service, définie 
dans l’article 24 – §.2.1 du contrat. 

Ouvrage Equipement 

Réservoir R16 Pompe 2 

Réservoir Matouta Télégestion 

Réservoir Bel Air La Forêt Kit de surpression 

Grand Coude 6 Pompe 1 

 

Montant total : 17 666 €HT 

 

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement : 

Aucun fonds de renouvellement n’a été défini au contrat.  
 
 

LES DEPENSES PREVISIONNELLES 2012 

Ouvrage Equipement Montant 

Réseaux Support de canalisation traversé d'ouvrage 7 000 € 

Réservoir Matouta Compteur distribution Woltex DN100 1 000 € 

Réservoir R16 Aération réservoir 1 200 € 

Réservoir R17 Compteur distribution Woltex DN100 1 000 € 

Réservoir R18 Compteur distribution Woltex DN100 1 000 € 

Réservoir Grand Coude 2 Grilles aération 800 € 

Réservoir Grand Coude 5 Antibélier 3 800 € 

Puits Lebon Echelles et équipements métalliques 3 000 € 

Bâche arrivée Cazala Compteur arrivée source Woltex DN200 1 500 € 

Réservoir Cazala Compteur distribution Woltex DN150 1 200 € 

Pompage Delbon Compteur refoulement Woltex DN250 1 600 € 

Réservoir Delbon 1 Grilles aération et moustiquaires 1 000 € 

Réservoir Le Rond Compteur distribution Woltex DN100 1 000 € 

Réservoir Bras Sec Compteur adduction Woltex DN150 1 200 € 

 Total 26 300 € 

 

D’autres opérations seront programmées en fonction des comptes-rendus de visites de terrain. 
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6.4. Les engagements à incidence financière 
« Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation 
de service public et nécessaires à la continuité du service public. » (art. R1411-7-I-h du CGCT). 

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, il s’agit des « engagements 
significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la 
période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la 
convention de délégation et être repris par l’exploitant futur ». 

Faute de projections suffisamment pertinentes sur la situation exacte en fin de contrat, les 
informations fournies ont une nature qualitative, mais chaque fois que possible, les engagements 
seront précisés à proximité de l’échéance, dans le rapport annuel ou le cas échéant dans un autre 
document établi à cet effet. 

FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT 

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés par la Collectivité qui pourra être amenée, 
le cas échéant, à mettre en place des financements temporaires pour rembourser le délégataire 
sortant.  

Régularisations de TVA 

A l’expiration du contrat de délégation, aucune régularisation de TVA, au titre des immobilisations 
du service affermé et dont la récupération a été opérée par  le mécanisme du  transfert du droit à 
déduction visé aux articles 216 bis et suivants de l’annexe II au CGI, n’est à prévoir dès lors que 
l’activité est reprise par une personne redevable de la TVA1. Le cédant et  le bénéficiaire sont 
seulement astreints à une obligation de déclaration respective du montant total HT de la 
transmission. 

Lorsque l’activité est reprise par une personne non redevable de la TVA2, le délégataire sortant reste 
tenu par les dispositions de l’article 210 de l’annexe II au CGI. Il peut donc être amené à reverser au 
Trésor Public une fraction de la TVA ayant grevé lesdites immobilisations. La Collectivité doit 
reverser au  délégataire le montant de cette régularisation mais peut, simultanément, faire valoir 
ses droits au remboursement correspondant auprès du Fonds de Compensation de la TVA. 

Sort des biens de retour 

Les biens de retour listés à l’inventaire détaillé ci avant seront remis gratuitement à la Collectivité à 
l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article 53 du contrat 

Sort des biens de reprise 

Les biens de reprise listés à l’inventaire détaillé ci avant seront, si elle le souhaite, remis à la 
Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article 53 du contrat. 

Remarque : Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, le délégataire 
utilise dans le cadre de sa liberté de gestion certains biens et prestations ; le cas échéant, sur 
demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de 
leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.  
                                                                 
1
 conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du CGI précisé par l’instruction 3 A 6 36  parue au BOI N°50 du 20 Mars 

2006 
2
 ce qui est le cas d’une Collectivité reprenant en régie directe sans opter pour la TVA un service d’eau de moins de 3000 habitants ou un 

service d’assainissement 
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Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du 

contrat 

Différentes modalités pratiques liées à la facturation et au recouvrement devront être arrêtées 
conjointement entre la Collectivité et son délégataire pour permettre à celui-ci d’encaisser 
normalement l’ensemble des sommes qui lui resteront dues par les usagers après la fin du contrat 
(volumes consommés mais non encore relevés à cette date, encours clients,…). 

En outre, dans la mesure où les surtaxes sont reversées à la Collectivité sur la base des montants 
facturés aux usagers et non pas des montants effectivement encaissés par le délégataire, des 
régularisations seront à prévoir à ce titre en faveur de ce dernier. 

Mainlevée des garanties 

Le cautionnement / la garantie à première demande constitué(é) en application du contrat au 
bénéfice de la Collectivité sera libéré(e) dans les conditions prévues au contrat. 

Des modalités pratiques de libération du cautionnement / de la garantie à première demande 
devront être arrêtées conjointement entre la Collectivité et le délégataire en temps utile avant la fin 
du contrat. 

Dépôts de garantie 

Les dépôts de garantie ont été restitués par le délégataire aux abonnés concernés sur la facture du  
2eme semestre 2009 émise par déduction des sommes restant dues. 

Dispositions de fin de contrat relatives au programme d’investissements en premier 

établissement et au renouvellement 

Le contrat a institué des dispositions spécifiques susceptibles de générer des flux financiers en fin de 
contrat. 

Un programme contractuel d’investissements de premier établissement a été défini au contrat. Le 
contrat ne stipule pas qu’une éventuelle non réalisation d’une partie de ce programme entraînerait 
un remboursement par le délégataire. 

Un compte de renouvellement a été créé, alimenté par une dotation annuelle et débité des 
dépenses de renouvellement de l’exercice. Le contrat stipule qu’un éventuel solde créditeur serait 
reversé à la Collectivité, tandis qu’un éventuel solde débiteur serait remboursé par la collectivité au 
délégataire (article 24 – chap. 2 – para. 2.3). 

Un programme de renouvellement patrimonial a été défini au contrat. Le contrat ne stipule pas 
qu’une éventuelle non réalisation d’une partie de ce programme entraînerait un remboursement 
par le délégataire. 

Les éléments précis de suivi de ces obligations sont fournis dans la partie « Investissements du 
service » du présent chapitre. 

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL 

Concernant les engagements en matière de personnel, il convient d’analyser et d’appliquer les 
dispositions de nature légale, contractuelle ou conventionnelle indiscutablement applicables, en se 
projetant au terme normal du contrat conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts 
Comptables. 
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Ces engagements présentent de fortes spécificités : 

���� ils évoluent largement au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie 
privée des agents et des choix d’organisation du délégataire, 

���� ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles, 

���� ils dépendent, au plan juridique, des futurs choix d’organisation que retiendra la Collectivité 

���� ils sont enfin soumis à une jurisprudence fluctuante. 

Convention collective 

Les salariés de l'entité " Veolia Eau - Générale des Eaux " bénéficient de la Convention Collective 
Nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 (CCN), d'accords 
collectifs spécifiques en fonction de leur entreprise de rattachement ( Veolia Eau - Compagnie 
Générale des Eaux en l’occurrence), ainsi que d'accords conclus dans le cadre de l'Unité Economique 
et Sociale " Veolia Eau - Générale des Eaux " et qui concernent notamment : l'intéressement et la 
participation , la protection sociale (mutuelle / prévoyance) ou encore l'harmonisation des régimes 
de retraites complémentaires des sociétés de l'UES. 

Principaux impacts en fin de contrat de la Convention collective 

Lorsque les conditions d’application de l’article L.122-12 § 2 du code du travail sont réunies3, le 
transfert de personnel est opposable à tous, employeurs (publics ou privés) et salariés. 

Sinon, les dispositions relatives aux modalités de transfert des contrats de travail sont régies par les 
articles 2.5.2 et 2.5.4 de la Convention Collective Nationale (CCN) visée ci avant4. 

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux entreprises adhérentes à la FP2E (ex SPDE), 
signataires de la CCN. En revanche pour les entreprises non adhérentes à la FP2E, les dispositions de 
l'article 2.5.2 ne leur sont pas opposables. 

Lorsque l’article  L. 122-12 est applicable, la loi ne prévoit pas de modalités particulières 
d'application ; il est recommandé dans ce cas de proposer au sortant ou à l'entrant  d'appliquer 
volontairement les modalités pratiques prévues par l'article 2.5.2 de la CCN à titre de guide  
méthodologique. 

Pour les cas où ni l’article  L. 122-12,  ni l’article 2.5.2 de la CCN ne s'appliquent, les parties peuvent 
également convenir d'opter pour une application volontaire des modalités de transfert prévues par 
l'article 2.5.2 de la CCN. 

Il conviendra donc en temps utile de convenir avec la Collectivité de l’applicabilité de ces différentes 
dispositions.  

                                                                 
3
 L'applicabilité de l’art L 122 .12 dépend des situations de fait au regard des critères jurisprudentiels en cours et reste soumise à 

l'appréciation souveraine des tribunaux. On peut rappeler à titre d'information que, à ce jour, pour qu'il y ait application de l’art  L 122.12, 
il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise 
4
 Dans toutes les situations où L 122.12 ne s'applique pas, il conviendra de s'assurer de l'accord formel du personnel concerné par le 

transfert 
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Autres dispositions légales indiscutablement applicables 

jurisprudence sur l’article  L.1224-1 
maintien des accords collectifs applicables au personnel transféré en application de l’article       
L.1224-1 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte et dans la limite d'un an (L 132-8 alinéa 7 
du code du travail). Au delà, et à défaut de la conclusion d'un accord collectif d'adaptation chez 
l'entrant, il y aura maintien des avantages individuels acquis en application des accords en 
vigueur chez le sortant avant le transfert. 

Dispositions spécifiques du contrat de délégation 

Elles sont définies dans l’article 54 du contrat 

Effectif transférable en fin de contrat et masse salariale afférente 

La liste des agents5 susceptibles d’être concernés par un éventuel transfert en fin de contrat peut 
varier sensiblement en cours d’exécution (mutations, turn-over, changements d’organisation du 
délégataire, mais aussi évènements de la vie personnelle des salariés…). A titre indicatif, à 
l’approche de la fin du contrat, un calcul de l’effectif transférable au sens de la CCN sera 
communiqué à la Collectivité, ainsi qu’une estimation de la masse salariale afférente. Pour 
permettre la meilleure mise à jour des éléments remis, cet état prévisionnel fait, cette première 
année, l'objet d'un envoi séparé. 

Comptes entre employeurs successifs 

En l’absence de clauses contractuelles contraires, les dispositions à prendre entre employeurs 
successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes : 

���� de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat 

���� concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les 
charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y 
afférentes) rattachables à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait 
sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à 
celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème 
mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou 
repos compensateurs,…. 

���� concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations 
différées dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur 
non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à 
prestations définies, médailles du travail,… 

                                                                 
5
 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles 

pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée 
par la préparation de la fin de contrat 
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AUTRES DISPOSITIONS  

Les moyens mis en œuvre par le délégataire pour exécuter les missions qui lui sont confiées sont 
présentés au Chapitre V du présent rapport. 

Par ailleurs, le délégataire a contracté les droits et obligations suivants dont le terme ne dépasse 
l’échéance pas du contrat de délégation : 

���� Convention de vente d’eau à la commune de Saint Philippe ; 

���� Convention d’achat d’eau avec le Syndicat des Hirondelles (non respect du quota livré à 8% 
du volume d’eau produit ; 

���� Convention d’achat d’eau avec la Saphir ; 

���� Convention pour la perception de la redevance assainissement. 

 

 





 

 

 

7.7.7.7.     
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7.1. L’Agence 
� Organigramme de l’Agence Sud 
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L’Agence Sud met en permanence à disposition des services les moyens suivants : 

����  12 véhicules légers ; 
����  3 véhicules 4x4 ; 
����  26 fourgonnettes, type PARTNER, pour les petites interventions ; 
���� 5 camionnettes, type Expert, affectée à l’entretien des installations hydrauliques ; 
����  2 camionnette, type Boxer, affectée directement à la recherche de fuites ; 
����  1 camionnettes, type Boxer, affectées au curage des réseaux d’eaux usées ; 
����  1 poids lourds de 3,5 tonnes ; 
����  4 camions benne ; 
����  2 camions  hydrocureur ; 
����  5 motos pour les relevés de compteurs. 
���� 1 Boxer ( Bureau Mobile ) 
 

  

  

 

 

L’Agence Sud dispose également d’un magasin situé à Saint-Pierre, régulièrement alimenté par le 
magasin central. Celui-ci situé au Port possède un stock des pièces principales nécessaires à tous les 
travaux sur les réseaux, les stations de production d’eau potable et les stations de traitement des 
eaux usées. 
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7.2. Annexes financières 
� Avis des commissaires aux comptes 

La Société a demandé à son Commissaire aux Comptes d'établir un avis sur la procédure 
d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible ci-dessous. 
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7.3. Les nouveaux textes réglementaires 
Certains des textes présentés peuvent avoir des impacts contractuels. VEOLIA Eau se tient 
à disposition pour assister la collectivité dans l’évaluation de ces impacts en local et la 
préparation en tant que de besoin des projets d’avenant. 

GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

� Transmission du fichier des abonnés à l’échéance du contrat
1
 

Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité 
délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, 
dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité. 

� Solidarité: un nouvel engagement pour les services d’eau & d’assainissement
2
 

Une contribution volontaire des services d’eau et d’assainissement -communes, établissements 
publics de  coopération intercommunale, syndicats mixtes -au Fonds de solidarité logement (FSL) est 
créée, au plus égale à 0,5 % des montants HT des redevances d'eau et d'assainissement perçues ; 
Elle financera des aides en faveur des personnes en situation de précarité résidant en France, sans 
discrimination entre les usagers, qu’ils soient abonnés directs ou non (immeubles collectifs 
d’habitation) des services de l’eau et de l’assainissement.  Les aides sont toujours attribuées sur 
décision du FSL après notification de la demande d’aide au maire et au CCAS.  

Ce dispositif entre  en vigueur le 1er janvier 2012. Il complète le système d’aide actuel d’abandon de 
créances mis en place dans le cadre des conventions passées par les membres de la FP2E avec le FSL, 
et dont les seuls bénéficiaires sont les abonnés directs, pour la prise en charge de leur facture d’eau. 
Il s'inscrit dans le contexte d'une reconnaissance nouvelle d'un droit à l'eau pour tous. 

� Un rapport « développement durable » pour les collectivités territoriales 

importantes 
3
 

Les collectivités territoriales -communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, 
départements, régions, collectivité de Corse- doivent élaborer, dès la préparation des budgets pour 
2012, un rapport sur leur situation en matière de développement durable. A ce titre, elles doivent 
en particulier établir la situation des services d’eau et d‘assainissement en matière de 
développement durable. VE-CGE répond aux objectifs fixés par ce texte au travers des rapports 
annuels du délégataire (RAD). 

Si le rapport ne donne pas lieu à un débat ou un vote, il doit faire l’objet d’une présentation à 
l’organe délibérant, qui sera attestée par une délibération spécifique. Cette délibération, comme le 
budget, est ensuite transmise au Préfet. 

� Bilan carbone
4
 

Les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent faire le point chaque année sur les 
émissions directes liées à leurs activités et les émissions indirectes via l'utilisation d'électricité, de 

                                                                 
1
 Les délégataires de services d'eau et d'assainissement dont le contrat arrive à échéance d’ici le 22 juin 2012 ont jusqu'au 29 février 2012 

pour satisfaire à leur obligation de transmission du fichier des abonnés. 
2 

Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités 
territoriales ; Circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans  les collectivités territoriales.   
3
 Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités 

territoriales ; Circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans  les collectivités territoriales. 
4
 Décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat-énergie territorial. Arrêté du 

24 août 2011 relatif aux gaz à effet de serre couverts par les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. 
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chaleur ou de vapeur, et mettre en place un plan d'action sur trois ans visant à réduire ces 
émissions. Le 1er bilan des émissions de GES doit être transmis au plus tard le 31 décembre 2012. 

A partir de ce bilan, elles devront élaborer un plan climat énergie territorial, qui devra être cohérent 
avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE).  

� Changement climatique & gestion de l’eau 

Le "Plan national d’adaptation au changement climatique" (PNACC)5, qui part de l’hypothèse d’une 
hausse moyenne des températures d’au moins 2° centigrades d’ici 2100, prévoit la prise en compte 
systématique du changement climatique dans les contrats de DSP. 

Pour réduire de 20% de la consommation d’eau d’ici 2020, il est prévu de mettre en œuvre des 
programmes de détection et réduction des fuites dans le réseau et d'aide à la récupération des eaux 
de pluie ou des eaux usées, l’optimisation du stockage de l’eau en matière agricole. 

Pour préserver la qualité de la ressource, un cadre doit être défini pour la recharge de nappes par 
des eaux usées traitées ou des eaux superficielles, les eaux superficielles et les eaux souterraines 
risquant de se dégrader en cas de température extrême seront cartographiées. 

� Guichet unique « réseaux » : obligations des exploitants  

Les dispositions visant à assurer la sécurité à proximité des réseaux, à réduire les dommages causés 
aux réseaux et à la continuité du service lors de travaux effectués dans leur voisinage, entreront en 
vigueur, pour l’essentiel, au 1er juillet 20126. Ces dispositions imposent des obligations nouvelles 
aux collectivités et aux exploitants délégataires. 

En outre, les exploitants de réseaux de transport et de distribution soumis au versement des 
redevances perçues par l'Ineris pour la création et l'exploitation du guichet unique référençant leurs 
ouvrages en vue de prévenir leur endommagement sont soumis à des obligations déclaratives à 
compter du 1er janvier 20127. La mise en œuvre du téléservice (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) 
est prévue en mars 2012, et les sanctions entrent en application en juillet 2012. VEOLIA Eau met 
tout en œuvre pour être en conformité avec la nouvelle réglementation. 

� Récupération des eaux pluviales  

Les autorisations d’urbanisme ne peuvent plus s’opposer à l’utilisation de certains matériaux, 
procédés, ou la mise en place de dispositifs écologiquement performants, comme les équipements 
de récupération d’eaux de pluie, sauf dans certains secteurs protégés ou délimités par la collectivité 
territoriale8. Il faut toutefois que certains de ces dispositifs correspondent aux besoins de la 
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée par 
les travaux. 

� Prélèvements d’eau dans les zones de rareté : dérogations prolongées
9
 

Pour tenir compte du retard pris dans la mise en place des nouveaux outils de gestion collective de 
la ressource, la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les 
zones où l’eau est rare, dites « zones de répartition des eaux », a été prolongée jusqu'au 31 
décembre 2011. Dans les zones de répartition des eaux plus récentes, délimitées après le 1er janvier 
2009, la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau est permise 
jusqu'au 31 décembre 2014. 

                                                                 
5
 Présenté le 20 juillet 2011 ; consultable sur www.ecologie.gouv.fr 

6 
Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou 

subaquatiques de transport ou de distribution 
7
 Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'application de l'article L. 554-5 du code de l'environnement 

8
 Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L.128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme. 

9
 Décret n° 2011-185 du 16 février 2011 relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau. 
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� Partage de données géographique 
10

 

Les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les personnes 
publiques ou privées chargées d'une mission de service public, mais aussi l’Etat peuvent accéder aux 
services de données géographiques, détenues par d'autres autorités publiques, les partager, les 
échanger et les utiliser, aux fins de l'exécution d'une mission de service public en rapport avec 
l'environnement, dans la mesure où ces données concernent l'exercice de cette mission. Ces 
échanges concernent aussi les services publics administratifs donc les services « pluvial » 
(SIG/réseaux unitaire, séparatif pluvial), ainsi que les services d’urbanisme (avis sur demandes de 
permis de construire par exemples), de voirie (autorisations de travaux). 

� Redevances des agences de l’eau
11

 

Les modalités de déclaration et de recouvrement de certaines redevances -redevance pour pollution 
d’origine non domestique, redevance pour prélèvement sur la ressource en eau- sont modifiées, de 
même que la liste des informations à communiquer pour la détermination des redevances pour 
pollution d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte. Les dispositions 
concernant les modalités de recouvrement des redevances (conventions de reversement, 
notamment reversement d’une fraction de la redevance pour pollutions diffuses à l’ONEMA) sont 
complétées. 

En outre, est organisé le recouvrement mutualisé de la redevance pour pollutions diffuses, à partir 
de 2011, et de la redevance pour protection du milieu aquatique, à partir de 2012. 

EAU POTABLE ET RESSOURCE 

� Qualité de l’eau & prévention des risques sanitaires 

Les paramètres de surveillance de la qualité de l’eau auxquels toute personne publique ou privée 
responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public en vue de l'alimentation 
humaine a l’obligation de se soumettre sont modifiés12. 

Les dernières évaluations des risques sanitaires (risques de cancers, effets neurotoxiques, baisse de 
la fertilité)  liés aux pesticides ont conduit à définir de nouvelles modalités de gestion des situations 
de dépassement des limites de qualité pour les pesticides dans l’eau du robinet13. Ces missions sont 
exercées par les Agences régionales de santé (ARS). 

Par ailleurs, les conditions d’épandage aériens des pesticides agricoles utilisés pour la protection des 
végétaux sont modifiées14, l’opérateur devant respecter une distance minimale de sécurité de 50 
mètres vis-à-vis notamment des points d'eau consommable par l'homme et les animaux, des 
périmètres de protection immédiate des captages.  

                                                                 
10

 Décret n° 2011-494 du 5 mai 2011 pris en application des articles L. 127-8 et L. 127-9 du code de l'environnement. 
11

 Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011 relatif aux redevances des agences de l'eau et aux modalités de déclaration et de recouvrement 
de certaines de ces redevances. Arrêté du 16 mars 2011 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités 
d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Décret n° 2011-529 du 16 mai 
2011 désignant l'agence de l'eau chargée de l'établissement du titre de recettes et du recouvrement de la redevance pour protection du 
milieu aquatique et l'agence de l'eau chargée des mêmes opérations pour la redevance pour pollutions diffuses. 
12

 Arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux en 
application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement ; voir également arrêté du 28 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 
13

 Instruction DGS/EA4 n°2010-424 du 9 décembre 2010 relative à la gestion des risques sanitaires en cas de dépassement des limites de 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour les pesticides en application des articles R.1321-26 à R.1321-36 du code de la 
santé publique (BO Santé du 15 février 2011). 
14 

Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions d'épandage des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche 
maritime par voie aérienne. 
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Afin de poursuivre la mise en œuvre du plan national d'actions sur les polychlorobiphényles (PCB), 
lancé le 6 février 2008, les préfets sont invités à poursuivre les investigations et effectuer des plans 
d'échantillonnages complémentaires directement dans les milieux aquatiques15. Lorsque les 
résultats des analyses mettent en évidence une contamination en dioxines et PCB de certaines 
espèces de poissons indicatrices, ou que les données ne sont pas jugées suffisantes pour une 
interprétation sanitaire définitive, un arrêté d’interdiction de pêche et/ou de consommation doit 
être pris. 

Le plan national sur les résidus de médicaments dans les eaux16   a pour objectif de mieux connaître 
les risques et mieux prévenir la dispersion des résidus provenant principalement de nos urines et 
des déjections des animaux d'élevage, et rejoignant les réseaux d'eaux usées ou directement le 
milieu naturel. Il se traduira, outre une surveillance renforcée des molécules, par des « mesures 
préventives de gestion des résidus de médicaments le plus en amont possible dans le cycle de l’eau 
». Ce plan s’inscrit notamment le plan d'action national contre la pollution des milieux aquatiques 
par les micropolluants. 

En revanche, l’assouplissement des conditions d’épandage des effluents d’élevage17 – avec une 
limite maximale s'élevant à 170 kg d'azote par hectare de "surface agricole utile", alors que la 
référence précédente était la "surface potentiellement épandable" – devrait entraîner un surcroît 
d’azote dans les eaux. 

� Gestion intégrée du littoral, milieu marin 

L’objectif du bon état écologique du milieu marin en 2020 est fixé par le plan d’action pour le milieu 
marin (PAMM)18. 

� Gouvernance de l’eau 

Les comités régionaux « trames verte & bleue »19  veillent notamment, en lien avec le comité de 
bassin, à la prise en compte des éléments pertinents des schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) dans le schéma régional de cohérence écologique.  Le comité national « 
trames verte & bleue »20, peut émettre toute recommandation en vue d'améliorer la préservation et 
la remise en bon état des continuités écologiques à l'occasion de la révision de chacun des schémas 
régionaux de cohérence écologique. 

Les associations de protection de l’environnement,  pour prendre part au débat qui se déroule dans 
le cadre des instances consultatives  (ex : comité national de l’eau, comités de bassin, comités 
régionaux trames verte et bleue, conseils départementaux de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques) ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de 
développement durable, doivent répondre à certains critères et respecter certaines règles21. Par 

                                                                 
15

 Circulaire du 7 juillet 2011 relative aux modalités de mise en œuvre par les préfets des mesures de gestion dans le cadre du plan 
national d’actions sur les polychlorobiphényles (PCB). 
16

 Adopté le 30 mai 2011 
17

 Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011 relatif aux programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre 
la pollution par les nitrates d'origine agricole. 
18

 Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin. 
19 

Décret n° 2011-739 du 28 juin 2011 relatif aux comités régionaux « trames verte et bleue » et modifiant la partie réglementaire du code 
de l’environnement. 
20

 Décret n° 2011-738 du 28 juin 2011 relatif au Comité national « trames verte et bleue ». 
21

 Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation 
des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances ; Décret n° 2011-833 du 12 
juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement 
durable ; Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre de la protection de 
l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ; Arrêté du 12 juillet 
2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement 
concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances ; Arrêté 
du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances 
consultatives (JO du 13). 
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leurs statuts ou leur financement, elles doivent être indépendantes des pouvoirs publics, syndicats, 
intérêts professionnels. 

Afin de faciliter l’adoption des schémas de gestion et d’aménagement des eaux (SAGE), les préfets 
peuvent saisir la Commission locale de l’eau (CLE) sur les demandes d’autorisation ICPE22 dont les 
activités pourraient avoir un impact sur la ressource. 

� Encadrement des activités sur les sites Natura 2000 
23

 

Certaines activités jusqu’alors non règlementées mais figurant soit sur une liste nationale, soit sur 
une liste locale sont désormais soumises à un régime d’autorisation propre à Natura 2000  et 
doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences environnementales. 

Sont ainsi visés des prélèvements d’eau, des rejets de stations d’épuration, des épandages de boues, 
l’assèchement de zones humides… 

� Gestion des risques d’inondations 

Les préfets coordonnateurs de bassin, les comités de bassin, les agences de l’eau et les  collectivités 
locales doivent se fédérer dans la lutte contre la prévention des inondations et la réduction des 
conséquences négatives des inondations. Après l’évaluation préliminaire des risques d'inondation en 
septembre 2011, doivent être élaborés une cartographie des surfaces inondables et des risques 
d'inondation (22 décembre 2013), et un plan de gestion des risques d'inondation (22 décembre 
2015)24. Les agences de l’eau continueront à soutenir les actions de prévention via la restauration 
des rivières et des zones humides et à saisir ainsi l’opportunité de renforcer leur contribution à 
l’amélioration du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

AUTRES TEXTES REGLEMENTAIRES 

Arrêté du 25 janvier 2011 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales 
applicables aux marchés publics de travaux et approuvant un nouveau fascicule (usines de 
traitement d’eau). 

Décret n° 2010-1700 du 30 décembre 2010 modifiant la colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du 
code de l'environnement relative à la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement (JO du 31) & rectificatif  

Arrêté du 28 avril 2011 fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, 
ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au 
sein des organismes relevant du ministère de la défense  

Règlement (UE) n°207/2011 du 2 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du 
Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui 
concerne l’annexe XVII (diphényléther, dérivé pentabromé et SPFO. Règlement (UE) no 252/2011 du 
15 mars 2011 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe I et règlement (UE) n° 
253/2011 du 15 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du 
Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi 
que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XIII Texte 

                                                                 
22

 Circulaire du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
23 

Décret n° 2011-966 du 16 août 2011 relatif au régime d'autorisation administrative propre à Natura 2000. 
24

 Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation. Circulaire du 28 juin 2011 relative à la 
gouvernance pour la mise en œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation et circulaire du 5 juillet 2011 relative à la mise en 
œuvre de la politique de gestion des risques d’inondation. 
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présentant de l'intérêt pour l'EEE (JOUE n° L 069 du 16 mars 2011) Avis aux opérateurs économiques 
sur l'obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles en 
application des articles 7.2 et 33 du règlement n° 1907/2006 (Reach). ― Interprétation du seuil de 
0,1% (masse/masse) cité aux articles 7.2 et 33 (JO du 8 juin 2011). 
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7.4. Glossaire 
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la 
circulaire n°12/DE du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du 
document. 

Abonnement :  

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour la prestation du service de 
l’eau ou de l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour 
chaque point d’accès au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui 
dessert l’abonné, ou installation d’assainissement non collectif). (circulaire n° 12/DE du 28 avril 
2008). Pour VEOLIA Eau, à chaque abonnement correspond un client distinct : le nombre 
d’abonnements est égal au nombre de clients. 

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. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Capacité de production :  

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

Certification ISO 14001 :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche environnementale 
effectuée par le délégataire 

Certification ISO 9001 :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche management qualité 
effectuée par le délégataire  

Certification ISO 22000 :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire 
effectuée par le délégataire  

Certification ISO 18001 :  

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche sécurité et santé effectuée 
par le délégataire  

Client (abonné) :  

Personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs abonnements auprès de l’opérateur du 
service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, etc..). Le client est par définition 
desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des lieux géographiques 
distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour distinguer les 
services, on distingue les clients eau, les clients assainissement collectif et les clients assainissement 
non collectif. Le client perd sa qualité d’abonné à un point de service donné lorsque le service n’est 
plus délivré à ce point de service, quelque soit sa situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus 
desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). (cf. circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 
Pour VEOLIA Eau, un client correspond à un abonnement : le nombre de clients est égal au nombre 
d’abonnements. 
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Consommation individuelle unitaire :  

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

Consommation globale unitaire :  

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et 
par le nombre de clients (unité : m3/client/an) 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et 
taux de respect de ce délai [D 151.0] :  

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 
branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement 
existant. Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un 
branchement pour lesquels le délai est respecté. (arrêté du 2 mai 2007) 

Développement durable :  

Défini en 1987 comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ». Cela suppose un développement 
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable, tout en reposant 
sur une nouvelle forme de gouvernance qui encourage la mobilisation et la participation de tous les 
acteurs de la société civile au processus de décision. 

Eau souterraine influencée :  

Eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique 
importante et supérieure à 2 NFU 

Habitants desservis [D 101.0] :  

Population INSEE des communes desservies après correction en cas de couverture partielle d’une 
commune. La population INSEE est consultable sur le site internet de l’INSEE à compter de 2009 
(décret n° 2008-1477 du 30/12/2008). 

HACCP :  

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d’identification et de hiérarchisation des risques 
utilisée dans l’agroalimentaire 

Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau [P108.3] :  

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 %, avec le barème suivant : 

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

place, travaux terminés) ;  
���� 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place 

d’une procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 
En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources 
multiples, l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant 
compte des volumes annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. 
(arrêté du 2 mai 2007) 
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Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable [P103.2] :  

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant : 

���� 0 point : absence de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé du 
réseau de desserte 

���� 10 points : existence d’un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau 
de desserte 

���� 20 points : mise à jour du plan au moins annuelle 
Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points 
supplémentaires suivants : 

���� + 10 : informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau) 
���� + 10 : connaissance pour chaque tronçon de l’âge des canalisations 
���� + 10 : localisation et description des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, 

compteurs de sectorisation…) et des servitudes  
���� + 10 : localisation des branchements sur la base du plan cadastral 
���� + 10 : localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de 

renouvellement) 
���� + 10 : existence et mise en œuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des 

branchements 
���� + 10 : existence d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme 

détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 
���� + 10 : mise en œuvre d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations. 

Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages… – ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de cet indice. (arrêté du 2 mai 2007) 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :  

L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par 
kilomètre de réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre 
le volume mis en distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. (arrêté 
du 2 mai 2007) 

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :  

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre 
de réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume 
mis en distribution et le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. (arrêté du 2 ami 
2007) 

Parties prenantes :  

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service 
d’eau ou d’assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs 
publics … 

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 pour n laboratoires). (circulaire n° 12/DE du 28 
avril 2008) 

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :  

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part le volume consommé 
autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le 
volume produit augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Le volume 
consommateurs sans comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume 
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comptabilisé pour calculer le volume consommé autorisé. Le rendement est exprimé en 
pourcentage. (arrêté du 2 mai 2007) 

Réseau de desserte :  

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière 
gravitaire ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de 
raccordement des branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, 
d’arrosage, de nettoyage…) et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de 
réservoirs, d’équipements hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais 
ne comprend pas les branchements. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Réseau de distribution :  

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 
branchements. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Résultat d’analyse :  

On appelle résultat d’analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un 
prélèvement effectué, il y a plusieurs résultats d’analyse (1 résultat par paramètre) 

Taux d’impayés [P154.0] :  

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-
1. 

Le montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les 
redevances prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. 
Pour une facture donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de 
la part « eau » et de la part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de 
branchements et de travaux divers. (arrêté du 2 mai 2007) 

Taux d’occurrence des interruptions du service non programmées [P151.1] :  

Nombre de coupures d’eau, par millier d’abonnés, survenues au cours de l’année pour lesquelles les 
abonnés concernés n’ont pas été informés à l’avance. Les interruptions programmées sont celles qui 
sont annoncées au moins 24h à l’avance. 

Les périodes d’alimentation par une eau non conforme au regard des normes de potabilité ne sont 
pas comptées comme des interruptions. Les coupures de l’alimentation en eau liées à des 
problèmes qualitatifs sont prises en compte. 

Les coupures chez l’abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ou pour non 
paiement des factures ne sont pas prises en compte. (arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de clients mensualisés :  

Pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un règlement mensuel par prélèvement 
bancaire. 

Taux de clients prélevés :  

Pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un règlement des factures par prélèvement 
bancaire. 

Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :  

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m
3
/j : pourcentage des 

prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en 
vigueur. Les prélèvements considérés sont :  
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���� Ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 
janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour 
les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique  

���� Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-
ci se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 
relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la 
consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 
1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m
3
/j : nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre 
de prélèvements non conformes 

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] : 

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m
3
/j : pourcentage des 

prélèvements aux fins d’analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en 
vigueur. Les prélèvements considérés sont : 

���� ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 
janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour 
les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 
1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique. 

���� et le cas échéant ceux réalisés par l’opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci 
se substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 
relatif aux modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la 
consommation humaine dans le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 
1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m
3
/j : nombre de 

prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci 
nombre de prélèvements non conformes. 

Taux de mutation (demandes d’abonnement) :  

Nombre de demandes d’abonnement (mouvement de clients) rapporté au nombre total de clients, 
exprimé en pour cent. 

Taux de réclamations [P155.1] :  

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif 
de mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations 
est le nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises 
en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d’engagements 
contractuels, d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis 
de la réglementation, à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (arrêté du 2 mai 2007). 

Volume acheté en gros (ou acheté à d’autres services d’eau potable) :  

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il 
est strictement égal au volume importé (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 

Volume comptabilisé :  

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 
12/DE du 28 avril 2008). Ce volume n’inclut pas le volume vendu en gros. 

Volume consommateurs sans comptage :  

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers 
connus, avec autorisation. (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 
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Volume consommé autorisé : 

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, 
du volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau (circulaire n° 12/DE du 
28 avril 2008). 

Volume de service du réseau :  

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution 
(circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 

Volume mis en distribution :  

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros 
(importé) diminué du volume vendu en gros (exporté) (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 

Volume produit :  

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans 
le réseau de distribution. Le volume de service de l’unité de production n’est pas compté dans le 
volume produit (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 

Volume vendu en gros (ou vendu à d’autres services d’eau potable) :  

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est 
strictement égal au volume exporté (circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008). 
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7.5. Autres annexes 
Intitulé Description Nombre de pages 
Facture CISE Factures d’achat d’eau 1 

Factures SAPHIR Factures trimestrielles d’achat d’eau 4 

Fuites réseaux  Détails des fuites sur réseaux  5 

Renouvellement de branchement Détail des branchement renouvelés 5 

Nouvelles UT Détail des unités techniques à intégrer 1 

Etude de vulnérabilité Etude de vulnérabilité système 7 
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FUITES SUR RESEAUX 

Voie Nb 

ALLEE DES HIBISCUS 2 

ALLEE DES RAMEAUX 2 

CHEMIN ALFRED PAYET 1 

CHEMIN BENITIER 2 

CHEMIN CASSENTI 1 

CHEMIN CESAR 1 

CHEMIN CHARLES DARWIN 1 

CHEMIN DE CAP BLANC 1 

CHEMIN DE L'AVENTURE 2 

CHEMIN DE LA FORET 2 

CHEMIN DE LA PETITE CRETE 4 

CHEMIN DES ALOUETTES 2 

CHEMIN DES BAMBOUS 1 

CHEMIN DES BEGONIAS 2 

CHEMIN DES EMBERIQUES 4 

CHEMIN DES FAUCONS 2 

CHEMIN DES FLEURS 2 

CHEMIN DES FRUITS A PINS 1 

CHEMIN DES GLYCINES 1 

CHEMIN DES GOYAVIERS 4 

CHEMIN DES JAMROSATS 1 

CHEMIN DES MANDARINES 1 

CHEMIN DES MERISIERS 3 

CHEMIN DES MUGUETS 2 

CHEMIN DES PELICANS 4 

CHEMIN DES PERDRIX 2 

CHEMIN DES ROSIERS 4 

CHEMIN DU CAPTAGE 1 

CHEMIN DU GRAND DEFRICHE 1 

CHEMIN EUCALYPTUS 2 

CHEMIN F. CORDONIN 1 

CHEMIN FRANCOIS ROBERT 1 

CHEMIN GLISSANT 2 

CHEMIN ISAUTIER 4 

CHEMIN MAGNOLIA 2 

CHEMIN MARCELIN 3 

CHEMIN NOTRE DAME DU ROSAIRE 1 

CHEMIN ORREFANFAN 1 

CHEMIN PATCHANE 1 

CHEMIN PERE MORET 4 

CHEMIN SAFER GRAND COUDE 1 

CHEMIN TERRAIN GALET 1 

CHEMIN THEOPHILE GAUTHIER 1 

IMPASSE BASILIC 2 

IMPASSE DES BELOUGAS 1 

IMPASSE DES BENGALIS 2 
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IMPASSE DES CACTUS 2 

IMPASSE DES COMBAVAS 1 

IMPASSE DES FILAOS 2 

IMPASSE DES IXORAS 1 

IMPASSE DES MUSCARIES 1 

IMPASSE DES OEILLETS 1 

IMPASSE DES PEUPLIERS 1 

IMPASSE DES PIVERTS 2 

IMPASSE DES PLUIES D'OR 1 

IMPASSE DES SAPOTIERS 2 

IMPASSE DU BELLAY 2 

IMPASSE JACQUES BREL 1 

IMPASSE LOUIS VITRY 1 

IMPASSE NOTRE DAME DE LOURDES 1 

LIGNE FRANCOIS MARTIN 1 

ROUTE DE GRAND COUDE 3 

ROUTE DE GRAND GALET 1 

ROUTE DE JEAN-PETIT 8 

ROUTE DE LA GRANDE CORNICHE 1 

ROUTE DU BEL AIR 2 

RUE AIME FONTAINE 1 

RUE AIME LEBON 1 

RUE AIME TURPIN 4 

RUE ALBERT LOUGNON 3 

RUE AUGUSTE BRUNET 2 

RUE AUGUSTIN MONDON 3 

RUE BARQUISSEAU 1 

RUE BASSIN JULIEN 1 

RUE BORY DE ST VINCENT 1 

RUE BOXELE 1 

RUE CHARLES BAUDELAIRE 1 

RUE CLAUDE MARION 4 

RUE COURTIN 2 

RUE CYPRES 1 

RUE DAMOUR 1 

RUE DARDANELLE 1 

RUE DE L'HOPITAL 1 

RUE DE L'HORIZON 1 

RUE DE L'ILET 1 

RUE DE L'USINE A THE 2 

RUE DE LA BALANCE 1 

RUE DE LA CAYENNE 1 

RUE DE LA PASSERELLE 4 

RUE DE LA STATION TRANSIT 2 

RUE DES BOIS BLANCS 2 

RUE DES BOUGAINVILLIERS 1 

RUE DES CHEVREFEUILLES 1 

RUE DES ECOLIERS 1 

RUE DES FOULARDS 1 

RUE DES MARGOSIERS 1 
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RUE DES MYRTILLES 1 

RUE DES ORANGERS 1 

RUE DES PAPYRUS 1 

RUE DES PERVENCHES 1 

RUE DES VERVEINES 3 

RUE DU GENERAL DE GAULLE 2 

RUE DU GENERAL LAMBERT 1 

RUE DU GRAND NATTE 2 

RUE DU MARECHAL FOCH 1 

RUE DU PERE CASTAGNAN 2 

RUE DU PUITS 1 

RUE EDOUARD LAVIE 1 

RUE EMILE HOAREAU 1 

RUE EMILE MUSSARD 2 

RUE FRANCOIS TRUFFAUT 1 

RUE GEORGES FOURCADE 2 

RUE GUY DE LA FERRIERE 6 

RUE HARRY TRUMAN 1 

RUE HIPPOLYTE FOUCQUE 2 

RUE JEAN MERMOZE 1 

RUE JULES HOAREAU 2 

RUE JUSTINIEN VITRY 3 

RUE KLEBERT 2 

RUE LECONTE DE LISLE 3 

RUE LEON DIERX 1 

RUE LEONCE JEANNET 2 

RUE MARIUS ET ARY LEBLOND 1 

RUE MERE THERESA 1 

RUE NOTRE DAME DU ROSAIRE 1 

RUE OLIVAR 1 

RUE PAUL DEMANGE 4 

RUE PETITE PLAINE 2 

RUE POMPIDOU 1 

RUE PROSPER MERIMEE 1 

RUE RABELAIS 1 

RUE RAPHAEL BABET 6 

RUE RONSARD 1 

RUE VICTOR HUGO 2 

RUELLE DES MANGUIERS 1 

RUELLE DU PUITS LEBON 2 

SENTIER BENARD 1 

TOTAL 242 
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FUITES RESEAUX (RECHERCHE DE FUITES) 

Voie Nb 

CHEMIN AUGUSTE BOYER 1 

CHEMIN BOULANGER 1 

CHEMIN DE LA PETITE CRETE 2 

CHEMIN DES ALOUETTES 1 

CHEMIN DES CAILLES 2 

CHEMIN DES FRELONS 2 

CHEMIN DES MANDARINES 1 

CHEMIN DES MERISIERS 1 

CHEMIN DES MUGUETS 1 

CHEMIN DES PERDRIX 1 

CHEMIN DES ROSIERS 1 

CHEMIN DIVERS 1 

CHEMIN DU VOLCAN 1 

CHEMIN KERVEGUEN 2 

CHEMIN PERE MORET 2 

CHEMIN SAFER GRAND COUDE 1 

IMPASSE BASILIC 1 

IMPASSE DES CACTUS 2 

IMPASSE DES MIMOSAS 1 

IMPASSE DES PLUIES D'OR 2 

IMPASSE DES SAPOTIERS 1 

IMPASSE DES VAVANGUES 1 

IMPASSE DU BELLAY 4 

RUE AIME TURPIN 1 

RUE AUGUSTE BRUNET 2 

RUE BORY DE ST VINCENT 1 

RUE BOXELE 1 

RUE CORRE 1 

RUE DE L'HORIZON 3 

RUE DE LA PASSERELLE 2 

RUE DES ANONES 1 

RUE DES BOIS BLANCS 1 

RUE DES FOUQUETS 1 

RUE DES FUSHIAS 1 

RUE DES JACARANDAS 1 

RUE DU GRAND NATTE 2 

RUE DU LABRADOR 1 

RUE DU MARECHAL FOCH 1 

RUE EDOUARD TURPIN 2 

RUE EUGENE MICHEL 2 

RUE FRANCOIS TRUFFAUT 1 

RUE GEORGES FOURCADE 1 

RUE GUICHARD 2 

RUE JEAN BART 3 

RUE JEAN MERMOZE 2 

RUE NARCISSE HUET 2 
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RUE RAPHAEL BABET 1 

RUE SALADIN 1 

RUE VICTOR HUGO 2 

SENTIER DE LA FORGE 3 

SENTIER DES ORCHIDEES 2 

TOTAL 77 
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RENOUVELLEMENT DES BRANCHEMENTS 2011 

NB 
DATE ORDRE 

INTERVENTION 
ADRESSE NOM DU CLIENT N° TA 

1 04-fév-11 
5 rue des Bois Blancs / 

Vincendo 
MOREL Julia Marie TA01585198 

2 04-fév-11 
3 chemin des Cailles / Parc 

à Mouton 
HUET Pascal Nicolas TA01577274 

3 04-fév-11 
50 rue Concession  / Grand 

Coude 
MOREL Estelle TA01585241 

4 04-fév-11 
50 rue Concession  / Grand 

Coude 
MOREL Marie Gisèle TA01584245 

5 04-fév-11 
46 rue Concession  / Grand 

Coude 
GRONDIN Thérésien TA01585247 

6 04-fév-11 
61 rue Concession  / Grand 

Coude 
PAYET Paul TA01585250 

7 04-fév-11 
49 rue Papangues / 

Vincendo 
Boursillon Gérard TA01585190 

8 04-fév-11 
13 impasse des Œillets / 

Plaine des Grègues 
VITRY Jean Max TA01585186 

9 04-fév-11 
18 rue du Raccourci / Plaine 

des Grègues 
PAYET André Jean TA04584921 

10 10-févr.-11 13 rue Amiral Courbet HOARAU Jean François TA01586994 
11 10-févr.-11 10 chemin Glissant BASQUE Lucienne TA01587090 
12 10-févr.-11 42 chemin Matouta DESPRAIRIES Rufine TA01587712 
13 10-févr.-11 44 chemin Matouta DAMOUR Thérèse Olga TA01587706 
14 14-févr.-11 12 rue Eugene Dayot GONNEVILLE Eugene TA01588323 

15 23-févr.-11 8 impasse des Muscaries 
MUSSARD Marie Josephine 

Rosane 
TA01591131 

16 8-mars-11 
40 chemin Théophile 

Gauthier 
ROCHE Gérard JH TA01596602 

17 1-févr.-11 154 Rue Marcel Pagnol HUET JH Thierry TA01583139 
18 14-mars-11 20 rue Edouard Turpin BOYER Marie Chantal TA01598401 

19 3-mars-11 
38 chemin Théophile 

Gauthier 
PELLOT Patrick TA01594845 

20 8-mars-11 
4 rue Edouard Turpin / Parc 

à Mouton 
BOYER Rosaire Guy Michel TA01596519 

21 3-mars-11 
12 rue Edouard Turpin / 

Parc à Mouton 
BOYER Freda Béatrice TA01594833 

22 3-mars-11 
16 rue Edouard Turpin / 

Parc à Mouton 
BOYER Nadia TA01594834 

23 16-fév.-11 
34 rue henry Mussard /Les 

Jacques 
BONTEMPS Jean François TA01587020 

24 25-fév.-11 
7chemin Bois d’Hosto / Parc 

à Mouton 
ROBERT Marceau TA01592841 

25 25-févr.-11 
5 chemin Bois d’Hosto / 

Parc à Mouton 
ROBERT Mario Joseph TA01592844 

26 15-mars.-11 2 chemin Cascavelles DAMOUR Marie Marguerite 
TA01599379

1 
27 15-mars.-11 4 chemin Cascavelles DAMOUR Marie Françoise TA01599390 
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28 25-mars.-11 218 rue Jules Hoareau CHANE KUEN Max TA01602894 
29 25- mars-11 197 rue Jules Hoareau FONTAINE Ghislaine TA01602888 
30 25-mars-11 201 rue Jules Hoareau FONTAINE Roland TA01602903 
31 25-mars.-11 28 rue du Raccourci DALLEAU Marie Emiliana TA01602648 
32 31-mars.-11 10 rue Louis Payet FONTAINE Marie Daisy TA01605431 
33 31-mars.-11 14 chemin Jules ferry K BIDY Alfred TA01605377 
34 31-mars.-11 14 chemin Jules Ferry GALTIER Jean Denis TA01605390 
35 31-mars.-11 16 chemin Jules Ferry THOMSON Jimy J. Hubert TA01605374 
36 29-mars.-11 18 chemin Jules Ferry Duchemann Rose May TA01604657 

37 05-avr.-11 33 chemin Jules Ferry 
Comité Tutelaire Croix 

marine 
TA01607821 

38 25-mars.-11 224 rue Jules Hoareau VITRY Angelo TA01602868 
39 25-mars.-11 Chemin des Trèfles LEBON Augustin Edvard TA01602877 
40 7-avr.-11 70 rue Leonce Jeannet DEVEAUX Erika TA01608978 
41 12-avr-11 2 rue Eugène Michel MUSSARD Paul Bertrand TA01611547 

42 12-avr.-11 2 rue Eugène Michel 
MUSSARD MUSSARD Luçay 

André 
TA01611533 

43 17-mars.-11 5 rue Damour PAYET Sylvain TA01600313 
44 31-mars.-11 37 chemin Jules Ferry GRONDIN Marisette TA01605418 
45 31-mars.-11 35 chemin Jules Ferry GRONDIN Eugène TA01605424 
46 31-mars.-11 20 chemin Jules Ferry GUICHARD Jean Baptiste TA01605392 
47 12-avr.-11 12 chemin Edmond Michel DURAND Jean Michel TA01610933 
48 12-avr.-11 10 chemin Edmond Michel BOYER Marie Pierette TA01610925 
49 17-mars-11 64 rue du Maréchal Leclerc DELIGNY Denis TA01600315 
50 9-mai-11 7 rue du Souffleur TSANG KWOCK Jean TA01622328 
51 7-avr.-11 27 rue des Cryptomérias LEBRETON René TA01609006 
52 7-avr.-11 25 rue des Cryptomérias LEBRETON Jean Claude TA01609049 
53 7-avr.-11 31 rue des Cryptomérias HOAREAU Ingrid TA01609061 
54 7-avr.-11 33 rue des Cryptomérias RIVIERE Jean Morille TA01609058 
55 7-avr.-11 32 rue des Cryptomérias FONTAINE Marie Paulette TA01609087 
56 7-avr.-11 35 rue des Cryptmérias RIVIERE Joseph Daniel TA01609100 
57 9-mai-11 66 rue de la Marine Restaurant l'Oiseau de mer TA01622285 
58 9-mai-11 24 rue du Maréchal Foch MARCOURT Cézario Alix TA01622337 
59 9-mai-11 11 rue Hippolyte Foucque ETHEVE Dominique et MME TA01620684 
60 9-mai-11 22 rue Charles Lindberg HOAREAU Florence TA01620683 
61 2-mai-11 14 rue des Glaieuls TUAILLON Jean François TA01619993 
62 2-mai-11 12 rue des Glaieuls METRO Mireille Anise TA01620001 
63 23-mai-11 32 rue Saladin GRONDIN Alphonse Roger TA01628260 
64 8-avr.-11 219 rue Marcel Pagnol SARL Chez Michel C. TA01609357 
65 23-mai-11 25 rue Saladin CAZEAU Marie Valérianne TA01628259 
66 7-juin-11 175 Rue Marcel Pagnol AUPIN Jean Fred TA01635742 
67 7-juin-11 50 rue des Papyrus GRONDIN Joseph Benoit TA01635905 
68 7-juin-11 52 rue des Papyrus MOREL Dominique Fabrice TA01635891 
69 23-juin-11 4 chemin des faucons PAYET Marie Ermelaine TA01643114 
70 23-juin-11 1 chemin jules ferry AJORQUE Paul TA01643356 
71 23-juin-11 1 chemin des Conflors FONTAINE Louis Claude TA01633129 
72 23-juin-11 44b rue Guy de la Ferrière LEBON Patricia TA01643426 
73 23-juin-11 44 rue Guy de la ferrière LEBON Marie Joëlle TA01643423 
74 23-juin-11 42b rue guy de la Ferrière BARBE Laurent TA01643431 
75 23-juin-11 42 rue Guy de la Ferrière SCI REBECCA TA01643417 
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76 2-août-11 10 ruelle Françoise Poivre RIVIERE Narcisse TA01661646 
77 2-août-11 4 chemin Francomme BOYER Henri vve TA01661634 
78 2-août-11 9 rue trovalet FAUBOURG Jean François TA01661664 
79 12-août-11 33 rue Léon Dierx HUET Célien Joseph Philippe TA01667496 
80 12-août-11 57 rue Aimé Turpin VITRY Marie Thérèse TA01667494 
81 12-août-11 28 rue Léon Dierx HUET Charles Henri TA01667497 
82 19-août-11 59 rue des Bois Blancs FONTAINE Marie Ornella TA01670002 
83 19-août-11 Rue des Bois Blancs GRONDIN Rufine Gisleine TA01670009 
84 19-août-11 61 rue des Bois Blancs HOAREAU René Claude TA01670006 
85 23-août-11 13 rue de l'Ilet FONTAINE Maxence TA01670715 
86 29-août-11 55 rue de l'Ilet PAYET Marie Jeannine TA01673572 
87 23-août-11 100 rue Raphael Babet Succession Chane Kam Shu TA01670286 
88 17-août-11 7 rue Jean Bart ASSATI Jean Bernard TA01668697 
89 22-août-11 287 rue Raphael Babet Mairie TA01670084 
90 12-août-11 27 rue Léon Dierx MOREL Mickaël et Christine TA01667484 
91 12-août-11 37 rue léon Dierx BENARD Rock TA01667481 

92 2-sept.-11 
41 route de la Grande 

Corniche 
FONTAINE Michel TA01676280 

93 2-sept.-11 5 rue Emile Hoareau HOAREAU Jean Paulin TA01675901 
94 23-juin-11 24 chemin jules ferry GALTIER Alice TA01643339 
95 8-août-11 136 rue Ronsard HUET Joseph Guy Claude TA01664894 
96 8-août-11 132 rue Ronsard ROBERT Corise TA01664924 
97 8-août-11 130 rue Ronsard ROBERT Gislain TA01664953 
98 8-août-11 140 rue Ronsard ROBERT Jodie TA01664876 
99 19-août-11 53 rue des Bois Blancs PAYET Jean René TA01670010 

100 6-sept.-11 263 rue Raphael Babet BRED TA01677441 
101 8-août-11 91 rue Ronsard PEROT Benoit TA01664967 
102 8-août-11 22 rue des Myrtilles GRONDIN eugène TA01664964 
103 17-août-11 6 impasse des Piverts ISSAYE Harry Francis TA01668695 
104 7-nov.-11 49 rue Aimé Lebon RIVIERE Marie Lucine TA01701017 
105 7-nov.-11 26 rue Saladin VIENNE Louis Joseph TA01701020 
106 7-nov.-11 14 allée des Abeilles RIVIERE Cléo TA01701019 
107 7-nov.-11 7 allée des Abeilles RIVIERE Gislain TA01701015 
108 6-déc.-11 8 rue Emile Hoareau LEICHNIG Théophile TA01711978 
109 6-déc.-11 45 rue du Rond MARLATS Marie Frede TA01711928 
110 21-oct.-11 5 impasse Juliette GRONDIN Théophane TA01695485 
111 21-oct.-11 7 impasse Juliette GRONDIN Didier Michel TA01695486 
112 21-oct.-11 6 impasse Juliette DESPRAIRIE Joseph Albiny TA01695483 
113 21-oct.-11 8 impasse Juliette DELAUNAY Pierre Hilaire TA01695484 
114 25-oct.-11 50 rue Raphaêl Babet Tout pour l'Auto Acces TA01696509 
115 25-oct.-11 58 rue des Jacques TURPIN Therèse TA01696474 
116 25-févr.-11 34 chemin Tamarin ROBERT Joseph Carmel TA01592393 
117 25-févr.-11 32 chemin Tamarin HUET Jean Marc TA01592394 
118 25-févr.-11 Chemin Tamarin HUET Jean Joseph TA01592389 
119 25-févr.-11 28 chemin Tamarin HUET Angelo TA01592395 
120 31-mars-11 58 rue Petite Plaine LAURET Marcel TA01605369 
121 01-avr.-11 51 rue des Papangues PAYET Emilienne TA01606321 
122 12-août-11 243 b rue Marcel Pagnol CADET Marie Ange TA01667324 
123 12-août-11 243 c rue marcel Pagnol  TA01667325 
124 06-sept.-11 8 ruelle du Puits Lebon TRECASSE Romain Jean TA01677600 
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Charles 
125 7-avr.-11 29 rue des Cryptomérias RIVIERE Joseph Daniel TA01609112 
126 23-juin-11 5 rue des Glaieuls LEBON Jean Joël TA01643413 
127 23-juin-11 10 rue des Glaieuls MOREL Marinette TA01643380 
128 23-juin-11 6 chemin des faucons PAYET Patricia TA01643119 
129 23-juin-11 11 rue des Glaieuls LEBRETON Manuela TA01643379 
130 23-juin-11 13 rue des Glaieuls PAYET Marie patrisy TA01643376 
131 23-juin-11 16 rue des Glaieuls BROSCRITTO Celestino TA01643373 
132 23-juin-11 4 rue des Glaieuls HOAREAU Marie France TA01643369 
133 23-juin-11 2 rue des Glaieuls DOXIVILLE isabelle TA01643365 
134 23-juin-11 17 chemin jules ferry GRONDIN Gilles TA01643354 
135 23-juin-11 18 chemin jules ferry FELICIE Jean Pierre TA01643350 
136 23-juin-11 49 rue justinien vitry TEYSSEYRE Marie Ange TA01643309 
137 23-juin-11 45 chemin Jules Ferry GOVINDIN Alix Michel TA01643331 
138 23-juin-11 24 chemin jules ferry DERFLA Paulette TA01643325 
139 12-juil.-11 22 rue guichard MUSSARD Marie Gislaine TA01654651 
140 12-juil.-11 20 rue Guichard HOAREAU Marie Micheline TA01654655 
141 12-juil.-11 14 chemin des Muguets CERVEAUX Alexandro TA01654665 
142 2-août-11 208 rue Albert Lougnon LEBON Joseph Alin TA01661604 
143 2-août-11 16 rue des Cyclamens LEBON Willy Paul André TA01661622 
144 22-août-11 289 rue Raphael Babet Mairie TA01670081 
145 12-août-11 108 rue des Prunes SILM Marie josiane TA01667502 
146 12-sept.-11 202 rue Edmond Albius HOAREAU Albert Jean Marc TA01679551 
147 22-sept.-11 61 chemin Auguste Boyer HUET Patrice TA01684303 

148 22-sept.-11 
49 rue Marius et Ary 

leblond 
BENARD Thérèse Rose May TA01684319 

149 22-sept.-11 32 rue des Margosiers AULTIER Joseph Jocelyn TA01683754 
150 22-sept.-11 30 rue des Margosiers AULTIER Marie françoise TA01683753 
151 22-sept.-11 72 rue Eugène Michel FONTAINE Joseph Germain TA01680255 
152 22-sept.-11 74 rue Eugène Michel ETHEVE Antoine Louis TA01680260 
153 22-sept.-11 76 rue Eugène Michel HUET Serge Joseph TA01680262 
154 22-sept.-11 69 rue Eugène Michel JAMS Jasmine TA01680266 
155 22-sept.-11 34 rue des Margosiers AULTIER Jean Bernard TA01684287 
156 22-sept.-11 84 rue Eugène Michel K/BIDY Marie France TA01683758 
157 11-oct.-11 122 route de Jean Petit K/BIDY Joël Max TA01691350 
158 17-oct.-11 407 rue Raphaël Babet Law Wan Joseph Bernard TA01693514 
159 27-sept.-11 122 rue des Jacques HUET Marie Lisette TA01686230 
160 18-oct.-11 69 rue Eugène Michel REYNES Thierry TA01693677 
161 18-oct.-11 71 rue Eugène Michel PAYET Frédéric TA01693671 
162 18-oct.-11 67 rue Eugène Michel K/BIDI Jean Sylvain TA01693673 
163 19-oct.-11 10 rue des Chèvrefeuilles BENARD Marie Andrée TA01694605 
164 19-oct.-11 8 rue des Chèvrefeuilles LEBON Joseph Pascal TA01694604 
165 21-oct.-11 21 rue des Glaieuls AUPIN Charles André TA01695489 
166 21-oct.-11 23 rue des Glaieuls PEDRE Marie Lise TA01695490 
167 21-oct.-11 18 rue des Glaieuls HOAREAU Marie Céline TA01695491 

168 21-oct.-11 20 rue des Glaieuls 
VELLAYOUDOM Marie 

Céliane 
TA01695492 

169 21-oct.-11 6 rue Henri Mussard JOLIVET Marie Therese TA01695496 
170 21-oct.-11 4 rue Henry Mussard LEBON Joseph TA01695497 
171 21-oct.-11 9 rue Henry Mussard VIVARES Philippe TA01695501 
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172 21-oct.-11 11 rue Henry Mussard LEBON Jean Luc TA01695500 
173 21-oct.-11 7 rue Henry Mussard VIENNE Maurice TA01695498 
174 25-oct.-11 60 rue des Jacques MUSSARD Fabrice TA01696479 
175 25-oct.-11 67 rue Henry Mussard De PRINCE Danielle Andrée TA01696482 
176 25-oct.-11 69 rue Henry Mussard MUSSARD Jean Fred TA01696487 
177 25-oct.-11 66 rue Henry Mussard GENTILHOMME Sébastien TA01696501 
178 25-oct.-11 62 rue Henry Mussard HOARAU Jocelyne TA01696499 
179 25-oct.-11 68 rue Henry Mussard BOYER Rosaire Guy Noël TA01696497 
180 25-oct.-11 70 rue Henry Mussard REYPE Nicolas TA01696496 
181 25-oct.-11 72 rue Henry Mussard MUSSARD Colette Marie M. TA01696492 
182 25-oct.-11 54 rue des Jacques CADET Jean François Bruno TA01696458 
183 25-oct.-11 40 rue Aimé Lebon FONTAINE Alcide TA01696476 
184 7-nov.-11 248 rue Raphaël Babet SNGR TA01701018 

185 7-nov.-11 
6 chemin Notre Dame du 

Rosaire 
FELICIE Emile TA01701021 

186 7-nov.-11 
8 chemin Notre Dame du 

Rosaire 
TONRU Jacques TA01701022 

187 7-nov.-11 
12 chemin Notre Dame du 

Rosaire 
AMANVILLE Lucette TA01701023 

188 7-nov.-11 
10 chemin Notre Dame du 

Rosaire 
TONRU Joseph Jean Albert TA01701024 

189 7-nov.-11 
9 chemin Notre Dame du 

Rosaire 
ELIZEON Clémencin TA01701025 

190 7-nov.-11 58 rue de la Passerelle ETHEVE Marie Lucette TA01701016 
191 7-déc.-11 30 rue Albert Lougnon VITRY Solange Marcelle TA01712721 
192 7-déc.-11 62 rue Léon Dierx DURASSIER Georges TA01712725  
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NOUVELLES UT A INTEGRER AUX IJT 

Aucune unité technique à intégrer pour 2011. 
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EVALUATION DE LA VULNERABILITE DU SYSTEME DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D’EAU 

POTABLE DE LA COMMUNE DE SAINT JOSEPH 

Cette étude a été réalisée en suivant un guide technique établi par le Ministère de la Santé et des 
Solidarité en Mars 2007 : « Les systèmes d’alimentation en eau potable: évaluer leur vulnérabilité ». 

Champ de la vulnérabilité des installations pris en compte 

Cette étude sur la vulnérabilité des systèmes d’alimentation en eau potable vis-à-vis d’actes de 
malveillance consiste en l’examen structurel et fonctionnel de la chaîne d’alimentation : du point de 
captage, en passant par la production jusqu’à la distribution d’eau, pour permettre aux responsables 
publics et privés sur la base des résultats de cette étude, d’identifier les risques que présentent les 
installations et de bâtir et mettre en œuvre un plan de réduction de ces derniers. 

Il n’a été pris en considération dans cette étude que les actes de malveillance générateurs d’une 
contamination de l’eau d’alimentation (l’eau étant le vecteur potentiel du contaminant introduit), à 
l’exclusion de tout autre acte visant la destruction ou la mise hors d’usage des ouvrages et 
installations du système d’alimentation.  

La vulnérabilité a été analysée au regard des situations suivantes : 

���� déversement d’un contaminant dans la ressource, dans un ouvrage de traitement ou de 
stockage d’eau, 

���� pollution par retour d’eau dans le réseau de distribution public, 
���� contamination d’un réactif de traitement d’eau. 

Principe général de l’étude 

L’étude a été menée à l’échelle de l’Unité de DIstribution (UDI), et vise pour chacune d’entre elle à 
évaluer le niveau de vulnérabilité des installations et ouvrages du système d’alimentation en eau 
potable. Lorsque le réseau est interconnecté (hors interconnexion de secours), l’étude a été réalisée 
sur l’ensemble du réseau interconnecté. 

L’évaluation a été réalisée en renseignant les documents suivants : 

���� une fiche d’identification pour chaque UDI ou regroupement d’UDI, (description globale), 
���� un questionnaire d’évaluation du niveau de criticité, pour chaque ouvrage et installation de 

l’UDI, permettant de compléter les 4 séries de fiches thématiques suivantes : 

• ressources et captages, 

• traitement de l’eau, 

• stockage, 

• distribution. 
 

La vulnérabilité de chaque ouvrage et installation est appréciée au travers de 6 sous critères décrits 
dans le tableau suivant : 
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Pour chaque sous critère, un score est attribué (entre 1 et 5), ce qui permet d’attribuer une note 
globale de vulnérabilité pour chaque ouvrage. La note globale correspond au produit des 6 scores 
obtenus pour chaque sous critère (A, B, C, D, E & F). La note varie ainsi de 1= (15) à 15 625= (56). Ces 
notes de vulnérabilité sont donc à interpréter par ouvrage et doivent être le plus bas possible. 

Ce niveau de criticité permet d’identifier les installations présentant les niveaux de criticité les plus 
élevés, qui sont les installations les plus vulnérables. Il permet de cibler les actions prioritaires de 
sécurisation à prévoir et à mettre en œuvre pour ces installations. 

Résultats de l’étude de vulnérabilité 

Le résultat de l’étude de vulnérabilité est présenté sous forme de tableaux listant tous les ouvrages 
du contrat par catégorie (Captage, Réservoir, Point de production, Distribution générale et Ouvrage 
de distribution spécifique comme un surpresseur, poste de rechloration ou un brise charge ) avec 
leur note de vulnérabilité. 

Pour chacun des ouvrages et pour chacun des sous critères, des propositions de travaux basées sur 
l’état des lieux ont été faites pour pouvoir améliorer la note de vulnérabilité. 

Remarque : seuls les 3 sous critères (« Protection physique du site », « Protection physique de 
l’ouvrage » et « Surveillance ») sont visibles dans le tableau. En effet ce sont ceux pour lesquels une 
marge de progrès significativement existe. 

Critère Sous-Critère Dénomination Description 

Vulnérabilité 
spécifique 

A Caractéristiques spécifiques de l'ouvrage  
ou de l'étape de production qui la rendent 
vulnérable à des actes de malveillance. 

Protection 
physique du 
site 

B Dispositifs empêchant l'intrusion d'une 
personne sur le site de l'installation. 

Niveau 
d'insécurité 

Protection 
physique de 
l'ouvrage 

C Dispositifs empêchant la contamination de 
l'eau après l'intrusion de personnes dans 
l'installation. 

Surveillance de 
la qualité de 
l’eau, de 
l’installation et 
du site 

D Dispositifs de détection de la présence de 
personne dans l'installation 

Dispositifs de détection d'une contamination 
de l'eau. 

Non 
détectabilité 

Réactivité des 
équipes 
d’exploitation 

E Capacités de réaction en cas de crise. 

Gravité Gravité 
potentielle d’un 
acte de 
malveillance 
sur le site 

F Pourcentage de la population totale en aval de 
l'installation concernée. 

Vulnérabilité des usagers du réseau 
d'alimentation en eau potable en aval de 
l'installation concernée. 

Incidence d'un isolement de l'installation sur le 
maintien de la fourniture d'eau. 
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Définition d’une échelle de vulnérabilité 

En l’absence de valeur cible préconisée par le guide de référence, l’échelle de vulnérabilité suivante 
a été établie sur le contrat d’eau potable de Saint Joseph : 

Code Couleur Note globale Etat Vulnérabilité 

 > ou = à 1000 Très vulnérable 

 1000 > - > 300 Vulnérable 

 300 > - > 150 Faiblement vulnérable 

 < ou = à 150 Très faiblement vulnérable 

Cette échelle de vulnérabilité permet d’identifier les installations les plus vulnérables, et permet 
donc de cibler les actions prioritaires de sécurisation à prévoir et à mettre en œuvre pour ces 
installations. 

Résultats 

Ci-après les résultats détaillées pour chaque installation. 

Secteur

UDI

Type 

d'ouvrage
Nom du site

Note Globale

[1 à 15 625] 

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Note 

après 

travaux 

Grand Galet Cours d'eau
Grand Galet

Cap Blanc
2500 Absence de clôture

 ==> Mise en place 

d'une clôture comprise 

entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place 

d'une clôture 

supérieure à 2,5 m (2)

 - Captage situé dans le lit d'une 

ravine

 - Absence de  bâtiment génie 

civile au niveau du captage d'eau

 -

Absence de 

système  

de surveillance

 -

1500 (1)

1000 (2)

Cazala Source Cazala 1000

 - Absence de clôture

 - Site difficilement 

accessible et très 

dangereux (risque de 

chutes de pierres, de 

glissades)

 ==> Mise en place 

d'une clôture comprise 

entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place 

d'une clôture 

supérieure à 2,5 m (2)

 - Eau captée en flanc de falaise

- Absence de bâtiment génie civil 

au niveau du captage

 - Présence d'une bâche tampon 

au niveau de la chute d'eau pour 

pouvoir capter l'eau

 -

Absence de 

système  

de surveillance

 -

600 (1)

400 (2)

Ville Langevin Source
Galerie Drainante 

Langevin
800

 - Ressource importante 

pour les communes de 

Saint Joseph et Saint 

Philippe

 -  Présence d'une 

clôture dont la  hauteur 

est inférieure à  1,8 m 

 ==> Mise en place 

d'une clôture comprise 

entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place 

d'une clôture 

supérieure à 2,5 m (2)

 - Entrée de la galerie situé sur un 

terrain privé

 - Présence d'arbres fruitiers à 

l'interieur du site

- Site interdit d'accès pour le 

propriétaire du terrain (celui ci 

ne possèdant pas la clef du 

portail qui mène à son terrain)

 

 - Système de fermeture 

vandalisé (fermeture avec 

cadenas)

 - Portail à l'entrée de la galerie 

très usagé

 ==> Remise en place d'un 

cadenas sur le portail de la 

clôture

                       + 

 Remise d'une clef au 

propriétaire pour lui permettre 

d'accéder à son terrain (soit 

directement soit par un 

système de coffret situé à 

l'exterieur du site mais  

uniquement accessible par 

VEOLIA et le propriétaire 

                     +

Travaux de rénovation du 

portail à l'entrée de la galerie 

(1), (2)

Absence du 

système  "anti 

intrusion"  sur 

le portail de la 

galerie 

drainante

 ==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur le 

portail de la 

galerie drainante 

(1), (2)

288 (1)

192 (2)

Butor Ville Puits Lebon 90  -  -  -  -  -  -  -

Saint Joseph

Réseau de 

Distribution 

Général

Saint Joseph 60  -  -  -  -  -  -  -

La Crète - Parc à 

Mouton - Matouta - 

Vincendo

Cours d'eau Bras Sec 

Plaine des Grègues 

Le Rond
Source Le Rond

Plaine des Grègues 

Petite Plaine
Source Petite Plaine

Surveillance

Contrat d'eau Potable 

Commune de Saint 

Joseph Captages & Réseau de 

Distribution Général

Non Visité

Protection physique

du site

Protection physique

de l'équipement

Non Visité

Non Visité
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Secteur

UDI

Type 

d'ouvrage
Nom du site

Note 

Globale

[1 à 15 625] 

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Note après 

travaux 

Ville 

Langevin

Point de Production

Unité de désinfection
Bâche Langevin 592

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 

m

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==>Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

 - Bâche située sur un 

terrain privé

 - Présence d'arbres fruitiers 

à l'interieur du site

- Site interdit d'accès pour 

le propriétaire du terrain 

(celui ci ne possèdant pas la 

clef du portail qui mène à 

son terrain)

 

 - Système de fermeture 

vandalisé (cadenas)

 ==> Remise en place 

d'un cadenas sur le 

portail de la clôture

            +

Remise d'une clef au 

propriétaire pour lui 

permettre d'accéder à 

son terrain (système de 

coffret situé à l'extérieur 

du site et accessible 

uniquement par VEOLIA 

et le propriétaire (1),(2)

Absence du 

système  "anti 

intrusion"  sur la 

trappe d'accès 

de la bâche

 ==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur la trappe 

d'accès de la bâche 

(1),(2)

232 (1)

160 (2)

Plaine des 

Grègues 

Le Rond

Point de Production

Unité de désinfection

Réservoir Le 

Rond
496

 -  Présence 

d'une clôture 

dont la  hauteur 

est inférieure à  

1,8 m 

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m 

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

 

- Réservoir fermé 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau par 

l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de 

la chambre de 

vannes 

               

  - Absence du 

système sur la 

cuve du 

réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur la cuve 

d'eau du réservoir

==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur la cuve 

d'eau du réservoir

160 

112

Cazala
Point de Production

Unité de désinfection
Bâche Cazala 460

Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

(2)

 - Bâche fermée 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau par 

l'extérieur

 - 

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de 

la chambre de 

vannes 

               

  - Absence du 

système sur la 

cuve d'eau de la 

bâche

 ==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur la cuve 

d'eau de la bâche (1)

==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur la cuve 

d'eau de la bâche (2)

145 (1)

100 (2)

Delbon
Point de Production

Unité de désinfection

Réservoir 

Delbon
190

Présence d'une 

clôture dont la 

hauteur est 

comprise entre 

1,8 et 2,5 m

 -

 -Réservoir fermé

 - Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau par 

l'extérieur

 ==> Mise en place d'un  

double système "clef & 

code" ou "clef & badge 

"sur la  porte de la 

chambre de vannes 

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de 

la chambre de 

vannes 

               MAIS

 - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve d'eau du 

réservoir

 ==> Mise en place du 

système "anti-intrusion" 

sur la cuve d'eau du 

réservoir 

55

La Crète - 

Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

Point de Production

Unité de désinfection
Réservoir R 15 186

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 

m

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)  

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

(2)

 -Réservoir fermé

 - Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau par 

l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de 

la chambre de 

vannes 

               

  - Absence du 

système sur la 

cuve d'eau du 

réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-

intrusion" sur la cuve du 

réservoir  (1), (2)

60 (1)

42 (2)

Les Lianes - 

Bel Air

Surpresseur

Distribution
La Foret 80  -  -  -  -  -  -  -

Contrat d'eau Potable

 Commune de Saint 

Joseph Points de production

& Surpresseurs 

Protection physique

du site

Protection physique

de l'équipement
Surveillance

 

Secteur

UDI

Type 

de réservoirs

Nom 

du site

Note 

Globale

[1 à 15 625] 

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Note 

après 

travaux 

Grand Galet Bâche Grand Galet 3000
Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m (2)

 - Réservoir fermé 

(bâche)

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

de la bâche par 

l'extérieur

 -

Absence du système  

"anti intrusion"  sur 

la trappe d'accès de 

la bâche

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la trappe d'accès de la 

bâche (1), (2)

1080 (1)

720 (2)

Plaine des 

Grègues 

Le Rond

 1 cuve

(200)
Le Rond 2400

 -  Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m 

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m (2)

 

- Réservoir fermé 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système sur la cuve 

du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir (1)

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir (2)

864 (1)

576 (2)

Contrat d'eau Potable 

Commune de Saint 

Joseph Les 

Réservoirs

Protection physique

du site

Protection physique

de l'équipement
Surveillance
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Secteur

UDI

Type 

de réservoirs

Nom 

du site

Note 

Globale

[1 à 15 625] 

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Note 

après 

travaux 

Plaine des 

Grègues

Petite Plaine

 1 cuve

(200)
Petite Plaine 2400

 -  Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m 

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m (2)

 

- Réservoir fermé 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir (1)

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir (2)

864 (1)

576 (2)

Ville Langevin Bâche

Galerie 

Drainante 

Langevin

1800

 - Ressource 

importante pour 

les communes de 

Saint Joseph et 

Saint Philippe

 -  Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m 

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m (2)

 - Bâche situé sur un 

terrain privé avec la 

présence d'arbres 

fruitiers sur le site

- Site interdit d'accès 

au propriétaire du 

terrain (celui ci ne 

possèdant pas la clef 

du portail qui mène à 

son terrain)

 

 - Système de 

 ==> Remise en place d'un 

cadenas sur le portail de 

la clôture

                       + 

 Remise d'une clef au 

propriétaire pour lui 

permettre d'accéder à son 

terrain (système de 

coffret situé à l'exterieur 

uniquement accessible 

par VEOLIA et le 

propriétaire (1), (2)

Absence du système  

"anti intrusion"  sur 

la trappe d'accès de 

la bâche

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la trappe d'accès de la 

bâche (1), (2)

648 (1)

432 (2)

Plaine des 

Grègues 

Petite Plaine

 Bâche Petite Plaine 1200
Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m 

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

 

- Bâche fermée 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

de la bâche par 

l'extérieur

 ==> Mise en place d'un  

double système "clef & 

code" ou "clef & badge 

"sur la chambre de vannes

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système sur la cuve 

d'eau de la bâche

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la trappe d'accès de la 

bâche 

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la trappe d'accès de la 

bâche

432

216

Cazala
 1 cuve

(80)

Cazala 1 

(80 m3)
1200

Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m 

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

 

- Réservoir fermé 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système sur la cuve 

d'eau du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve d'eau du 

réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve d'eau du 

réservoir

432 

288

Cazala
 1 cuve

(2000)

Cazala 2

(2000 m3)
1200

Cazala
 1 cuve

(1200)
Les Jacques 1200

Les Lianes - Bel 

Air

 1 cuve

(400)
Bel Air 400 1200

Les Lianes - Bel 

Air

 1 cuve

(1000)
Bras Sec 1200

La Crète - Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

 1 cuve

(200)

Ligne 

Matouta
1200

Absence de 

clôture


==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m  

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir

432

288

La Crète - Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

 1 cuve

(500)
R15 900

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m


 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m  

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir

324

216

432

288 (1)

216 (2)

Contrat d'eau Potable 

Commune de Saint 

Joseph
Les 

Réservoirs

(suite)

Protection physique

du site

Protection physique

de l'équipement
Surveillance

 

- Réservoir fermé 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 ==> Mise en place d'un  

double système "clef & 

code" ou "clef & badge 

"sur la chambre de vannes 

(2)

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système sur la cuve 

d'eau du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir (1)

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir (2)

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m 

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m 

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

432

288

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m 

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m 

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m (1)

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m (2)
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Secteur

UDI

Type 

de réservoirs

Nom 

du site

Note 

Globale

[1 à 15 625] 

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Note 

après 

travaux 

La Crète - Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

 1 cuve

(200)
R17 600

La Crète - Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

 1 cuve

(350)
R18 600

Les Lianes - Bel 

Air

 1 cuve

(200)
La Foret 600

Jean Petit - 

Haut de Grand 

Coude

 1 cuve

(250)

Grand 

Coude 6
600

Jean Petit - 

Haut de Grand 

Coude

 1 cuve

(50)

Grand 

Coude 7
600

Jean Petit - 

Haut de Grand 

Coude

 1 cuve

(50)

Grand 

Coude 8
600

La Crète - Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

 1 cuve

(200)
Matouta 600

Absence de 

clôture


==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m  

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir

216

144

Delbon
 1 cuve

(3000)
Delbon 0 540

Présence d'une 

clôture dont la 

hauteur est 

comprise entre 

1,8 et 2,5 m

 -

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 ==> Mise en place d'un  

double système "clef & 

code" ou "clef & badge 

"sur la  porte de la 

chambre de vannes 

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

243

Butor Ville
 1 cuve

(500)
Lebon 360

Présence d'une 

clôture dont la 

hauteur est 

comprise entre 

1,8 et 2,5 m

 -

 - Réservoir fermé 

- Système de fermeture 

actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par la chambre de 

vannes

 - 
Absence de système  

de surveillance

 ==> Mise en place du 

sysyème anti intrusion sur la 

porte de la chambre de 

vannes donnant accès à la 

cuve d'eau du réservoir

216

Delbon
 1 cuve

(1500)
Delbon 1 360

Présence d'une 

clôture dont la 

hauteur est 

comprise entre 

1,8 et 2,5 m

 -

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  sur la cuve 

du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

216

La Crète - Parc à 

Mouton - 

Matouta - 

Vincendo

 1 cuve

(200)
R16 300

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m  

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

Absence de système  

de surveillance sur 

l'installation

 ==> Mise en place du 

système anti intrusion : 

- sur la porte de la chambre 

de vannes 

- ET sur la trappe d'accès à la 

cuve d'eau

108

Jean Petit - 

Haut de Grand 

Coude

 1 cuve

(60)

Grand 

Coude 5
300

Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur 

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  sur la cuve 

du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

108

Contrat d'eau Potable 

Commune de Saint 

Joseph
Les 

Réservoirs

(suite)

Protection physique

du site

Protection physique

de l'équipement
Surveillance

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir

216

144

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m  

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir


216

144

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  "anti 

intrusion" sur la 

cuve du réservoir

 ==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir 

==> Mise en place 

du système "anti-intrusion" 

sur la cuve du réservoir

216 

144

Absence de 

clôture

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m 

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur

 -

Présence d'une 

clôture dont la  

hauteur est 

inférieure à  1,8 m

 ==> Mise en place d'une 

clôture entre 1,8 et 2,5 m  

 ==> Ou mise en place d'une 

clôture supérieure à 2,5 m
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Secteur

UDI

Type 

de réservoirs

Nom 

du site

Note 

Globale

[1 à 15 625] 

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Etat 

des lieux 

Propositions 

de travaux

Note 

après 

travaux 

Les Lianes - Bel 

Air

 1 cuve

(1000)
Delbon 2 180

Jean Petit - 

Haut de Grand 

Coude

 1 cuve

(60)

Grand 

Coude 4
180

Jean Petit - 

Haut de Grand 

Coude

 2 cuves

(250 & 300)

Grand 

Coude 3
180

Cazala  1 cuve (250)
Grand 

Coude 2
180

Contrat d'eau Potable 

Commune de Saint 

Joseph
Les 

Réservoirs

(suite)

Protection physique

du site

Protection physique

de l'équipement
Surveillance

 -

Présence d'une 

clôture dont la 

hauteur est 

comprise entre 

1,8 et 2,5 m

 -

 -Réservoir fermé

 - Système de 

fermeture actuel:

 fermeture à clef

 - Accès à la cuve d'eau 

par l'extérieur 

 -

 - Présence du 

système

"anti intrusion"

sur  la  porte de la 

chambre de vannes 

               

  - Absence du 

système  sur la cuve 

du réservoir

 -

 

Synthèse 

La commune de Saint Joseph compte 38 sites au total sur son territoire : 

 

���� près de 74 % des sites (28/38) sont classés 
dans les catégories de vulnérabilité les plus 
fortes (vulnérable et très vulnérable) ; 

 

���� 26 % (10/38) sont classés dans les catégories 
de vulnérabilité les plus faibles (faiblement 
et très faiblement vulnérable). 

 

 
 

Total %

Tous sites confondus 38 100 13 34% 15 39% 4 11% 6 16%

Captages 4 11 2 1 1

Source 1 1

Forages & Puits 1

Cours d'eau 1

Réservoirs 28 74 11 11 2 4
Mono ou multi cuves 8 11 2 4
Bâches 3

Points de production 5 13 3 2

Station de traitement

Unité de désinfection 3 2

Ouvrages distribution spécifiques 1 3 1

Poste de rechloration
Surpresseurs 1

 Tres vulnérables Vulnérables
Faiblement 

vulnérable

Très faiblement 

vulnérable

[15 000 :  1000 ] ] 1 000 :  300 [ [ 300 : 150 [ [ 150 : 0 ]

Actions à entreprendre en priorité Sites non prioritaires

74% 26%

 
Détail de la répartition des sites par classe de vulnérabilité 

 
 


