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Synthèse du Rapport Annuel du Délégataire 
Exercice 2011 

Commune du Tampon 
 

 
 
Le fait marquant de 2011 restera la sécheresse 
exceptionnelle  qui a touché le Sud de l’Ile de la Réunion 
avec des déficits pluviométrique de près de 75% par rapport 
à la normale sur la commune du Tampon. 
Ainsi nous avons du faire face à la baisse de nos moyens de 
production qui ont nécessité la mise en œuvre d’important 
plan de distribution entre la mi-Octobre et la fin Décembre. 
 
 
 

De la Production à la Distribution de l’eau 
 
Les volumes vendus sont stable en 2011  avec une augmentation du nombre d’abonnés de 2 %  
(31 494) sur la même période.  
La consommation unitaire par abonné s’établit à  188,7 m 3/an/abonné (contre 193,4 en 2010). 
 
Le rendement du réseau 2011 est de 61,6 %  en augmentation de + 4 point.  
 
L’indice linéaire de pertes est de  21,00 m3/j/km en 2011 soit une diminution des pertes en eau de 4 
m3/j/km par rapport à 2010 . 
 
Ces résultats ont été obtenus grâce aux actions menés sur le réseau tout au long de l’année : 

 
- Analyse permanente des compteurs de sectorisation présents sur le réseau 
- Entretien de tous les organes de régulation hydraulique et renouvellement de 33 réducteurs 

de pression  
- Recherche de fuite ciblée sur les secteurs les plus délicats 

 
Une qualité de l’eau distribuée soumise aux aléas climatiques 
 
Bien que les résultats réglementaires montrent une qualité 
de l’eau très satisfaisante avec 96,2 %  de conformité  cela 
ne traduit pas la vulnérabilité de la ressource lors des 
événements pluvieux  avec une dégradation de la turbidité 
de l’eau ne permettant pas sa distribution dans des conditions 
sanitaires acceptables. 
 
Les axes d’amélioration prioritaires 
 

- Sur l’adéquation Ressource / Consommation  : 
Sécuriser la ressource en eau par la mobilisation de nouvelles ressources et l’augmentation 
des capacités des ressources existantes 

- Sur la qualité de l’Eau : Mettre en place des traitements de l’eau permettant de palier aux 
aléas climatiques 

- Sur les pertes sur le réseau  : Lutter efficacement contre la fraude 
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1 PREAMBULE 
Le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005, publié au Jo urnal officiel du 18 mars 2005, après avis du 
Conseil d’Etat, est relatif au Rapport Annuel du Délégataire d’un service public local. Le SPDE 
(Syndicat Professionnel des Entreprises des Services d’Eau, devenu depuis Juillet 2006 la FP2E, 
Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau) a publié le 31 janvier 2006, une circulaire  
précisant à ses adhérents le cadre pour la présentation de leurs rapports annuels. 
 
Le décret comprend 3 chapitres : 
Le premier traite des données comptables. 
Le deuxième concerne l’analyse de la qualité du service par référence aux indicateurs de 
performance, dont la liste a été publiée dans le décret n° 2007-675 du 02 mai 2007 et qui est 
applicable à compter de l’exercice 2008. 
Le troisième concerne les annexes. 
 
 
Le premier chapitre comprend 8 alinéas. 
 
L’alinéa a)  demande l’établissement d’un Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation, le CARE. Le 
cadre de ce CARE a été élaboré par la FP2E et s’applique pour l’ensemble de ses entreprises 
adhérentes. Le CARE figure en fin de notre Rapport Annuel du Délégataire. 
 
L’alinéa b)  précise l’établissement d’une note de présentation des méthodes de calculs économiques 
annuels et pluriannuels, retenus pour l’établissement du CARE. Les éléments correspondants sont 
repris à la suite du CARE. 
 
L’alinéa c)  traite des variations du patrimoine immobilier de la collectivité, confié au délégataire, ou du 
fait d’un investissement concessif du délégataire. 
 
L’alinéa d)  concerne les biens nécessaires à l’exploitation du service. On y trouve d’une manière 
générale les installations de production, de traitement, de distribution. On y trouve également le parc 
compteur et le détail des branchements. On y trouve enfin le réseau et les différentes installations sur 
le réseau. 
Le détail des biens nécessaires à l’exploitation du service, équipement par équipement, est présenté 
dans le rapport. 
Certains équipements ou certaines installations ne sont plus conformes aux normes 
environnementales ou aux normes de sécurité en vigueur et des mises en conformité doivent être 
opérées. Ces non-conformités sont identifiées et présentées dans le rapport. 
 
L’alinéa e)  concerne les travaux réalisés dans le cadre de programme contractuel de renouvellement 
ou de fonds contractuel de renouvellement. Il concerne également les programmes de premier 
investissement, c'est-à-dire, les éventuels engagements pris par le délégataire à l’origine du contrat. 
La méthode de calcul utilisée pour calculer la charge financière associée à ces fonds et à ces 
programmes est présentée. 
 
L’alinéa f)  fait référence aux travaux réalisés dans le cadre d’une garantie de renouvellement. 
 
L’alinéa g)  demande le détail des biens de retour et des biens de reprise. 
Pour les biens de retour, il s’agit des biens qui appartiennent à la collectivité et qui doivent être 
restitués à la Collectivité à l’issue du contrat. Pour les biens de reprise, il s’agit des biens qui 
appartiennent à SAUR et qui doivent être vendus à la Collectivité à l’issue du contrat. Les biens de 
retour et les biens de reprise sont présentés dans le rapport. 
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L’alinéa h)  décrit les engagements à incidence financière, c'est-à-dire les engagements devant être 
repris à l’échéance du contrat, afin d’assurer une continuité de service. On y trouve notamment les 
conventions qui peuvent avoir une durée différente du contrat, et certaines règles concernant le 
personnel du Délégataire. 
 
 
Pour ce qui concerne le troisième chapitre, les différents éléments demandés figurent dans le rapport 
remis par SAUR. On notera cependant un chapitre concernant les tarifs pratiqués, leur mode de 
détermination, et leur évolution. 
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2 LA SYNTHESE DE L'EXERCICE 

2.1 LES CHIFFRES CLES 

 2010 2011 Variation  
N/N-1 

Données techniques  
Nombre de stations de production 9 9 0 % 
Nombre de stations de surpression-reprise 10 10 0 % 
Nombre d’ouvrages de traitement sur réseau 0 0 - 
Nombre d’ouvrages de stockage 42 42 0 % 
Volume de stockage (en m3) 40 266 40 266 0 % 
Linéaire de conduites (en ml) 551 175 577 052 5 % 
 
Données clientèles  

Nombre de contrats - abonnés 30 933 31 494 2 % 

Volumes consommés hors VEG (en m3) 5 938 531 5 942 108 0 % 
 
Indicateurs quantitatifs  

Volumes produits (en m3) 7 971 570 7 627 948 -4 % 
Dont SAMARY 31 189 5 671 -82 % 
Dont REILHAC 0 0 - 
Dont ARGAMASSE 17 900 4 820 -73 % 
Dont PONT DU DIABLE 5 512 979 5 001 889 -9 % 
Dont BRAS DE LA PLAINE 2 409 502 2 615 568 9 % 
Volumes exportés (en m3) 202 077 144 127 -29 % 
Volumes importés (en m3) 3 908 627 3 872 545 -1 % 

Volumes mis en distribution (en m3) sur l’année civile 11 678 120 11 356 366 -3 % 

Rendement du réseau de distribution (indicateur «  rapport du 
Maire ») 51,7% 61,6% +9,9  

Indice linéaire de pertes en réseau (en m3/km/j) 28,46 21,00 -7,46 
  
Indicateurs qualitatifs (hors eau brute) Total Conforme % conformité 

Nombre total d’échantillons validés 186 179 96,2 % 

Nombre d’échantillons contrôle sanitaire ARS 186 179 96,2 % 
    Dont analyses physico-chimiques 186 185 99,5 % 
    Dont analyses bactériologiques 184 178 96,7 % 
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2.2 LES FAITS MARQUANTS 
 
1) Exploitation générale : 
 
 

• L’événement marquant de 2011 reste la 
sécheresse  qui a impacté le Sud de l’Ile 
de la Réunion et donc la commune du 
Tampon. La pluviométrie sur 2011 est la 
plus faible enregistrée au cours des 50 
dernières années. 
Le débit de captage de la source du Pont 
du Diable a été le plus impacté avec une 
diminution du débit de près de 10% par 
rapport au débit nominal sur Novembre 
et Décembre 2011 (665 m3/h au lieu de 
750 m3/h). 
 
Cette sécheresse qui fait suite à une 
année 2010 déjà fortement marquée par 
l’absence de pluviométrie a eu pour conséquence des ruptures de l’alimentation  en eau 
principalement sur les secteurs desservies par les réservoirs du 19ème km et de Piton 
Hyacinthe  (près de 5 000 abonnés). Ainsi des plans de coupures ont eu lieu à partir de 
mi-Octobre 2011 et jusqu’au 26 Décembre 2011  (distribution partielle 1 jour sur 2 ou 1 soir 
sur 2). 
 
La zone de l’Argamasse a également connu des interruptions marquées de la distribution du 
fait de la diminution du débit de la source de l’Argamasse. Afin de palier à ce problème, CISE 
Réunion a réalisé en urgence au cours du mois de Décembre 2011 une station de surpression 
au niveau du réservoir de Piton Dugain. 
 
Les plans de coupures ont également affectés par période les zones desservies par le réseau 
des Hirondelles (Bérive, Grand Tampon, Petit Tampon). 
 

• Après chaque fort épisode pluvieux on observe une forte dégradation de la qualité de l’eau  
du fait de l’absence de traitement de la turbidité, principalement sur la production du Bras de 
la Plaine. 
 

• Nous sommes intervenus à de nombreuses 
reprises pour des réparations en rempart sur 
les conduites d’adduction du Pont Du Diable 
et du Bras de la Plaine ayant des 
conséquences sur la distribution. 
Ces deux canalisations sont particulièrement 
dégradées (voir propositions 
d’améliorations).De plus ces réparations 
nécessitent des moyens lourds (hélicoptères, 
…) et sont sensiblement dangereuses. 
En Mars 2011 a eu lieu une réparation de 
près de 24 ml sur la conduite de refoulement 
du Bras de la Plaine.  
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En novembre 2011 a eu lieu une opération de réparation lourde (pose de filet, passage en 
élévation, ravine, …) sur la canalisation gravitaire du pont du Diable suite à un éboulis au lieu-
dit « Ilet Aurélien Dijoux ».  
 

• En Août/Septembre 2011,  nous avons procéder à l’opération annuelle d’aménagement du Lit 
du Bras de la Plain afin de faciliter l’infiltration dans les Puits. Malgré cela le fonctionnement 
de cet ouvrage de production reste très aléatoire et sa réhabilitation est urgente. 
  

• L’existence du réseau d’irrigation de la Plaine des Cafres n’a toujours pas permis de noter en 
2011 un impact sur les consommations du réseau d’eau potable. D’autant plus que la 
retenue des Herbes Blanches qui alimente ces usagers était vide dès le mois de Novembre 
2011 augmentant encore plus la sollicitation du réseau d’eau potable pour les besoins 
agricoles . 
 
Afin de réduire sensiblement les consommations d’eau potable sur les secteurs concernés, un 
travail en partenariat entre la CA du Sud, la régie communale d’irrigation, CISE Réunion 
et les agriculteurs  doit être réalisé afin de prioriser l’alimentation des parcelles agricoles par 
le réseau d’irrigation, et les habitations par le réseau d’eau potable. 

 
• Lors de travaux sur le réseau ou de recherches de fuites, nous avons mis à jour plusieurs vols 

d’eau sur différents secteurs de la commune. La mise en place d’un plan d’action, entre 
CISE Réunion et la Collectivité est urgente afin de lutter efficacement contre ce 
phénomène, très pénalisant pour le service et les abonnés. 

 
• Nous observons des camions citernes prélevant de l’eau sur les poteaux incendie (rond point 

des Chandelles, Dassy, Piton Hiacynthe…) tout au long de l’année. L’interdiction de ces 
prélèvements et la mise en place de bornes d’alimentation permettrait de contrôler ces 
prélèvements,  de limiter les gaspillages et d’éviter les dégradations sur le réseau. 
A noter que ce phénomène s’est accentué du fait de la sécheresse de 2011 . 

 
 
2) Travaux d’amélioration pour la production et la q ualité de l’eau : 
 
 

• En 2009, CISE Réunion a réalisé et transmis à la collectivité un projet sur la pose et la mise 
en place de turbidimètres et d’analyseurs de chlore sur les principaux sites de traitements et 
de production. Ces équipements permettraient de suivre en continu ces paramètres, d’ajuster 
les taux de chlore en fonction des mesures réalisées, d’intervenir rapidement en cas de 
dysfonctionnement des chlorations. 
 

• En Juin 2010,  nous avons procéder au nettoyage complet des Puits du Bras de la Plaine  
suite à l’inspection télévisée réalisée en Mars 2010 ayant mis en évidence la présence 
importante de matériaux dans le puits aval. 
Un rapport complet de cette inspection et de ce nettoyage a été réalisé et remis à la 
collectivité en Août 2010. 
En 2011, nous avons de nouveau connu de grosses difficultés de fonctionnements des Puits 
du Bras de la Plaine du fait de la problématique d’infiltration de l’eau. 
 

• En Août 2010 , nous avons réalisé un rapport-diagnostic sur la conduite gravitaire du Pont du 
Diable avec des préconisations de travaux d’urgence pour la sécurité des installations et du 
personnel intervenant. A ce jour ces travaux n’ont pas été réalisé. 
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3) Equipements et travaux sur le réseau : 
 

• Les réducteurs de pression ont tous été nettoyés, vérifiés, contrôlés et réglés dans l’année 
2011, et renouvelés en cas de défaillance technique (voir chapitre renouvellement). 18 
réducteurs de pression présents dans des regards sous dimensionnés ont pu être 
renouvelés et mis en conformité grâce aux travaux de mise en conformité des regards,  
Cette opération sera à poursuivre en 2012. 

 
• Le marché à bon de commande a permis la réalisation de travaux sur le réseau : création de 

nouvelles antennes, renforcement et réhabilitations d’antennes existantes, renouvellement de 
regards pour réducteurs de pression. 
 

• Nous avons transmis la liste des réseaux à renouveler au cours des 5 prochaines 
années sur la base d’une programmation d’1 M€/an.  Cette liste est reprise dans le chapitre 
propositions d’améliorations. 

 
• Les travaux AEP 2007 ont démarré au cours du 1er trimestre 2011 et sont en cours de 

réception définitive.Une attention particulière devra être porté lors de la réception définitice de 
ce réseau sur l’absence debranchement en attente, et de connexion avec le réseau 
d’irrigation. 
 

• Durant l’année 2011, 1 022 réparations de fuites  sur les branchements et conduites ont été 
réalisées par les équipes de CISE Réunion. Les autres interventions concernent 
principalement les fuites compteurs, l’entretien, le réglage et la maintenance des organes 
hydrauliques et des réseaux : vannes de sectorisation, ventouses, réducteurs de pression, 
crépines… 
 

• 313 branchements ont été renouvelés et sécurisés  (mise en place de borne pavillonnaire 
en limite de propriété) en 2011. 
 

• De plus, afin de rajeunir le parc compteur, et d’améliorer le comptage des volumes distribués 
aux abonnés, 2 547 compteurs ont été renouvelés en 2011 (compteurs bloqués, 
défectueux, de plus de 15 ans).  

 
 

2.2.1 Les ouvrages et les installations mis hors service 

Sans objet en 2011 
 
 

2.2.2 Les ouvrages et les installations mis en service 

Fin 2011, CISE Réunion a réalisé une station de surpression au niveau du réservoir de Piton Dugain 
afin de palier à la diminution de la ressource gravitaire de l’Argamasse. 
 
Ce nouvel ouvrage sera intégré au Patrimoine contractuel par avenant qui doit intervenir au cours de 
l’année 2012. 
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3 NOS PROPOSITIONS D’AMELIORATION 
 
MISE EN SECURITE 

 
Dans le cadre de la sécurisation des sites :  
L’ensemble des enceintes de sites de pompage ou de stockage doit être fermé ; une clôture doit être 
posée sur les captages (selon l’avancement de la mise en place des périmètres de protection) et 
ouvrages de reprise et de stockage. Les priorités sont : 
 

• L’ensemble des CAPTAGES (périmètres immédiats) 
• AB LOUVIN (Réservoir) 
• 17ème CASTOR (Réservoir) 
• BOIS COURT (Réservoir) 
• PITON DUGAIN (Réservoir) 
• 23ème (Réservoir) 
• 19ème (Réservoir) 

 
Sentiers d’accès : 
Les sentiers d’accès aux points de production (Pont Du Diable, 
Bras de la Paine, Argamasse…) et longeant les conduites en 
rempart présentent plusieurs passages dangereux et délicats. Des 
aménagements afin de le sécuriser sont à réaliser, dans le but de 
garantir un accès dans des conditions correctes aux captages. Un 
dossier complet afin de sécuriser le sentier d’accès au 
captage du Pont du Diable a été remis à la collectivité en 
2009. Ces aménagements sont à réaliser rapidement. 

 
Le préfet a indiqué par lettre du 18 mai 2001 la liste des travaux à 
réaliser pour protéger les captages Reilhac, Argamasse et Pont du 
Diable. 
 
 
QUALITE DE L’EAU 

 
La chloration de l’ensemble des sites de production ou des réservoirs doit permettre de mesurer un 
taux résiduel de chlore libre actif de 0,3 mg/l d’eau traitée. Ceci permet de prévenir toute propagation 
virale ou bactériologique dans le réseau d’eau potable. Trois actions ont été identifiées afin de 
respecter les consignes de sécurité : 
 

• Des traitements de la turbidité  ou des ressources de substitution doivent être déployés afin 
de conserver une teneur réglementaire inférieure à 2 NTU sur le réseau et de garantir 
l’efficacité de la chloration. 

 
• Un réseau d’alerte de 5 turbidimètres  reliés au central de télésurveillance du secteur, doit 

être déployé sur l’ensemble des ressources gravitaires (voir chapitre amélioration, un avant 
projet a été transmis à la collectivité en 2009) : 

 
1. PONT DU DIABLE  
2. SAPHIR Importation 
3. SAMARY 
4. ARGAMASSE 
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5. BRAS DE LA PLAINE 
 

• Un réseau de mesure en continu du chlore,  du pH et de la température, constitué de 7 
analyseurs reliés au central de télésurveillance du Centre, doit être déployé en sortie des 
réservoirs principaux de distribution (voir chapitre amélioration). Les priorités sont : 

 
1. AB LOUVIN 
2. SAMARY 
3. ARGAMASSE 
4. BRAS DE PONTHO 
5. EPIDOR HOARAU 
6. PITON DUGAIN 
7. REILHAC Bâche 

 
Alimentation électrique : 
Dans de cadre de la sécurité d’approvisionnement en période post cyclonique à la suite d’une alerte 
Rouge, la mise en place de groupes électrogènes, sur les reprises, permettrait d’assurer un 
approvisionnement en eau en cas de coupure électrique en période post cyclonique. Il y a lieu de 
poser un groupe électrogène à démarrage automatique sur : 
 

• La station de reprise du Pont du Diable à Bois Court (accès et encombrement délicat) 
• La station de reprise du 23ème 
• La station de reprise Souprayen 
• La station de reprise du 17ème 
• Dassy 
• Les puits du Bras de la Plaine,  
• Les stations de reprise du Petit Tampon et du Grand Tampon. 

 
Qualité Pont du Diable : 
L’eau provenant du captage du Pont Diable est sujette à des dégradations très marquée, en terme de 
qualité, lors des événements pluvieux en particulier. Une quantité significative d’éléments organiques 
(feuilles, pailles…) se retrouvent ainsi dans le réseau et perturbent fortement son fonctionnement 
(colmatage de filtres, crépines, des chlorations…). Ainsi, la mise en place d’un dispositif de filtration 
autonettoyant est à réaliser, au  niveau du réservoir AB Louvin (ou du 17eme km), afin d’éliminer ces 
éléments perturbateurs. Des propositions techniques sur ces équipements ont été transmises à la 
collectivité en 2009.  
 

Stockage de chlore : 
Il est nécessaire de trouver un nouveau site de stockage pour les bouteilles de chlore (capacité de 10 
bouteilles). Car la capacité de stockage actuelle est insuffisante et ne nous permet plus de tenir entre 
deux approvisionnements. Il est à présent très difficile d’assurer une bonne chloration en continu sur 
l’ensemble de la commune du fait du manque de stockage. La mise en conformité des 2 sites existant 
est aussi à réaliser. 
 
Station de traitement : 

• Le dimensionnement d’unité de microfiltration est nécessaire afin de respecter la norme de 1 
NTU en sortie d’unité de production, (Cf. le schéma directeur n°2). Les priorités sont : 

- Bras de Pontho : station à réaliser afin de limiter l’impact des fortes dégradations de la qualité de 
l’eau lors des fortes pluies (arrêt de la production pendant une journée, au lieu de 4 jours 
actuellement). 
- Pont du Diable : station à réaliser afin d’assurer une eau de bonne qualité toute au long de l’année 
(actuellement, turbidité élevée lors des épisodes pluvieux). 
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RESSOURCES 

 

Avec le développement démographique en cours, l’augmentation du nombre d’abonnés et de la 
demande en eau,  il est urgent de rechercher de nouvelles ressources et de mener les 
investigations nécessaires, ou de réduire les volumes mis en distribution (déconnexion des 
agriculteurs sur le périmètre irrigué, action contre les vols d’eau, amélioration du rendement et 
renouvellement de réseau…). Cette problématique, déjà primordiale (plan de coupure tous les ans sur 
la Plaine de Cafres et les secteurs alimentés par la conduites des Hirondelles) devient encore plus 
importante, avec les gros problèmes de production et de qualité rencontrés sur le Bras de la 
Plaine, le vieillissement des conduites du Pont du Diable . Nous attirons vraiment de manière forte 
votre attention sur ce point là (Bras de la Plaine : 25% de la ressource du Tampon, qui peut devenir 
inexploitable à n’importe quel moment). 
 
Source Edgar Avril : 
Il devient urgent d’exploiter le canal 39 (source Edgar Avril) pour faire face à la croissance des 
besoins journaliers des consommateurs du Tampon (voir schéma directeur n°2), et aux problèmes 
rencontrés sur les autres ressources. Le débit estimé est de l’ordre de 580 m3/h. Les études sont en 
cours. 
 
Source Reilhac : 
La conduite d’adduction en fonte grise d’un diamètre de 175 mm, vétuste et fuyarde, doit être 
remplacée par une conduite en fonte de 150 mm sur 3 km en bordure de la nationale 3. Ce qui 
permettrait de mobiliser en moyenne 45 000 m3/an (soit 5 m3/h minimum) dans le point le plus haut 
de la commune. 
 
Source des Hirondelles : 
Avec l’accroissement de la population, il est important d’accroître les ressources en eau pour 
l’alimentation des habitants du Tampon.  L’exploitation des forages de la nappe de Pierrefond et de 
Delbon sur les communes de St Joseph et de St Pierre, doit permettre de libérer une partie du quota 
de ces communes au bénéfice de la commune du Tampon. La décision doit être prise au sein du 
syndicat de production d’eau en gros des Hirondelles, suivant les recommandations du schéma 
directeur du Tampon et du SAGE Sud. Un débit potentiel de110 m3/h gravitaire serait ainsi disponible 
(quota St Joseph : 8 % et quota St Pierre : 11% - Source des Hirondelles : 570 m3/h en moyenne). 
 
Une amélioration des ouvrages de captages est également nécessaire pour limiter les colmatages, et 
donc les coupures d’alimentation lors des forts événements pluvieux. Pour cela, il faut réaménager les 
défeuilleur et déssableur du captage. La sécurisation de la conduite d’adduction permettrait également 
de limiter les coupures. 
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Bras de la Plaine : 
 

 
Après chaque forte pluie, le lit de la 
rivière subit l’érosion et se creuse un 
peu plus.  
Le niveau d’eau dans les puits 
descend donc à chaque pluie, et 
s’approche des seuils bas, ce qui 
provoque l’arrêt des pompes.  
En 2011, cette situation s’est 
confirmée avec la réalisation de 
nombreuses opérations de curage du 
lit de la rivière selon le protocole 
d’action de 2009. 
L’état de la conduite de refoulement se 
dégrade au fil des ans. Son diagnostic 
et son renouvellement (sur les 
tronçons les plus sollicités) sont à 
envisager rapidement. 
 

 
 
Cet ouvrage n’est pas pérenne pour assurer une distr ibution sécurisée sur la commune du 
Tampon. Sa réhabilitation ou des solutions alternatives sont urgentes. 
 
 
Plaine des Cafres :  

Les branchements agricoles du secteur de Piton Hyacinthe doivent être déconnectés du réseau 
d’eau potable car la mise en service de la retenue colinéaire des Herbes Blanches et du réseau 
d’irrigation a eu lieu en 2008 et s’est poursuivie en 2009-2010 .  

Ces travaux doivent être réalisés dans les meilleurs 
délais. Pendant la période d’étiage de trois mois, il 
sera ainsi possible de récupérer environ 180 m3/h. 
Les fortes consommations prises par ces 
branchements « agricoles » entrainent des manques 
d’eau sur tout le secteur. Il est donc urgent et 
primordial de trouver une solution pour que cette 
« consommation agricole » ne perturbe plus la 
« consommation domestique ». Plusieurs 
branchements « clandestins » ont été mis en 
évidence également sur ce secteur (eau non 
comptée, donc non facturée, avec des gaspillages 
importants, ce qui entraine des manques d’eau). 
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Conduites en rempart : 

 

Les canalisations en rempart du Bras de la Plaine et de 
Pont du Diable (vers AB Louvin) se dégradent, cassent 
à de nombreuses reprises au cours de l’année (casses 
sur des poches de rouille, des impacts de chute de 
pierre, des éboulis…). Les réparations de ces casses 
ont des impacts très importants : interruption de la 
production pendant une journée, nécessité de mobiliser 
des moyens lourds (hélicoptère, équipes de 3 agents 
minimum, matériel de soudure…), pertes d’eau 
importantes (volumes perdus pendant les interventions, 
débits de fuites…) qui sont très dommageable lors des 
périodes de fortes consommations avec mise en place 
de plan de coupure. Depuis 3 ans, nous avons 
réparés en moyenne 50 fuites par an en rempart ! 

 

Ainsi, le diagnostique et le renouvellement des ces conduites devient une priorité , afin d’assurer 
la pérennité de la production en eau. La protection de ces conduites (galerie, enrobage de béton…) 
doit aussi être lancée.  

 

 
STATIONS  DE POMPAGE 

 

Reprise Pont du Diable : 

Pour palier les phénomènes de coup de bélier mis en évidence, nous préconisons de modifier le 
dispositif de protection en conservant l’un des deux ballons anti-bélier existants (Volume = 1750 litres) 
et en y associant une soupape de débit de saturation minimum de 300 litres par seconde. 4 ventouses 
à grand débit d’air de 500 mm doivent être mise en place sur la partie haute du plateau de la Plaine 
des Cafres et le réservoir de Samary doit être équipé d’un clapet anti-retour afin de diminuer la 
dépression dans la conduite.  

La construction d’un local d’exploitation du site très difficile d’accès (hélicoptère) doit être entreprise 
afin de permettre le stockage de l’outillage et des pièces de renouvellement des équipements 
électromécanique. 

 

Reprise DASSY : 

En période d’étiage, il serait souhaitable de passer d’un débit de refoulement de 180 à 360 m3/h, afin 
de faire face à la demande croissante d’une partie du secteur du 17ème au Centre Ville. L’importation 
de Dassy alimentera le réservoir d’Epidor Hoareau. Les études sont actuellement en cours (à 
relancer, PPP). La fourniture d’eau par la Saphir sur ce point de livraison doit être confirmée (la 
fourniture d’eau en ce point se faisant en priorité pour la commune de Saint Pierre). 

Nota : Les travaux sont prévus avant la période d’étiage de 2012 (Octobre). 
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Réservoir Epidor Hoareau : 

Il faut construire une station de refoulement pour alimenter le réservoir AB Louvin à partir du réservoir 
Epidor Hoareau (capacité max 200 m3 /h). Et ainsi on pourra alimenter et remplir le réservoir du 17ième 
à partir du réservoir Epidor Hoareau, en transitant par AB Louvin.  

Nota : Les travaux sont prévus avant la période d’étiage de 2012 (Octobre). 

 

Reprise 17ème « CASTOR » : 

En période d’étiage, il serait souhaitable de passer d’un débit de refoulement de 110 à 200 m3/h 
pendant la nuit (fonctionnement avec 2 pompes en parallèle), afin de faire face à la demande 
croissante d’une partie du secteur de Bras Creux (réservoir du 19ème). Il faut donc étudier le 
renforcement du transformateur en place, des pompes et des canalisations (en cours). 

Nota : Les études sont finalisées. La mise en service des nouveaux ouvrages est prévu pour 
2013. 

 

Reprise 23ème : 

La station du 23ème doit passer de 144 m3/h à 180 m3/h afin d’alimenter la population de la Plaine des 
Cafres. Ce qui nécessite l’étude et le remplacement du transformateur, des pompes et des conduites. 

 
Nota : Les études sont en cours La mise en service des nouveaux ouvrages est prévu pour 
2013/2014. 
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RESEAUX 
 
 
Travaux sur le réseau : 
 
Nous avons transmis en 2011, la programmation des travaux de renouvellement de réseau prioritaire 
sur la période 2012-2016 : 
 
 

Localisation / Description canalisation 
nature et Ø 

LONG.                        
ml 

zone Clients                   
nb 

observations, 
Solutions Envisagées  
ou Travaux engagés 

Priorité 

Bourg Murat - Secteur K25  Fonte + PVC  2000 4 200 
projet d'ensemble (plan 
action rendement) 2012 

Nid joli partie basse 40 et 50 
PEHD 

100 1 10   2012 

Nid Joli / ch Edouard Manes 40 PEHD 150 1 10   2012 

Rue Fidelio Robert  100 fonte 2000 3 150 
Fonte en mauvaise état 
courier + photo déjà fait 2012 

Rue Raphaël douyère  200 fonte 4500 4 500 Fonte en mauvaise état 
courier + photo déjà fait 

2015 

Rue Luc Hoarau partie basse 40 PEHD 1000 1 80   2012 

Rue de la Bergerie 50 PVC 5000 2 50   2012 

Rue ignace Hoarau 90 PVC  2000 1 150   2012 

Rue Raphaël Babet  110 PVC  3000 1 200 PVC en mauvais état 2014 

Rue Jean Albany et Georges 
Brassens 110 PVC  200 1 80   2014 

Lot Sacha Guitty 63 PVC  300 3 50 lotissement en mauvais 
état 

2014 

SHLMR 17ème 50 et 63 PVC 300 3 80 lotissement en mauvais 
état 2014 

Ch Comerson / Grande Ferme 110 PVC  2000 4 100   2013 

Rue du Stade 90 PVC  800 1 80   2012 



hydkz 

 
 
 

REUNION - RAD 2011 - Ville du Tampon 19/115 

 

Ville Blanche partie basse 50 PVC 100 2 3 
les branchements 
peuvent être repris sur 
la RD3 

2013 

Ch Bois de Campêche et ch Grand 
Tampon 90 PVC  3000 2 80   2013 

Ch Paul Herman / rue du Stade 175 fonte 500 1 20 
fonte grise sous les 
habitations 2012 

Impasse Lauret Inard face église 
Tampon 

40 PVC 100 1 20   2013 

Rue du Paille en Queue et rue des 
Ménattes  110 PVC 1500 1 100   2013 

Ch de la Pointe partie basse et 
Cascade Pigeon  90 et 50 PVC  2000 1 150   2013 

Ch Luspot 50 PVC 800 3 100   2013 

Ch GO Bois Court 50 PVC 300 4 10   2014 

Ch de l’Hermitage 14ème km partie 
Haute 40 PVC 100 3 15   2013 

Piton des Forges 75 PEHD 800 4 40 

Posé provisoirement 
par SPIE début 2010 - 
Acte de vandalisme sur 
canalisation posé à 
même le sol 

2014 

Impasse René Hoarau / ch Thomas 
Payet 32 PVC 200 4 20   2014 

Ch Derveiller les hauts / impasse 
des Fougères 

80 fonte et 50 
PVC 3000 4 100 

Passage en propriété 
privé 2014 

Ch de la citerne bras de pontho 40 PEHD 150 1 10 PEHD basse densité 2014 

Pente des Citronnelles 40 PEHD 250 3 100 PEHD basse densité 2014 

 
total 36150   2508 

  

 
 
 
 
Réducteurs de pression / modélisation du réseau : 
La pression optimum du réseau doit être comprise entre 3 et 6 bars. Des réducteurs supplémentaires 
sont nécessaires (voir le schéma directeur).  

La remise en conformité des regards sur les réducteurs existants doit être poursuivie  (regards 
trop petits, impossibilité d’intervenir sur le réducteur ou de le renouveler). 
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Bornes de comptage : 
 

Comme tous les ans à des époques bien précises, de nombreux 
camions citernes prélèvent de l’eau sur les bouches incendie 
sans aucune comptabilisation  par les services techniques et les 
entreprises travaillant sur la voirie. Les arrosages des chemins de 
scories pendant les travaux de construction de voiries, ainsi que 
l’arrosage des ronds points, nuisent au rendement du réseau. Un 
gaspillage important a lieu lors des remplissages de camions 
citernes, car les bouches incendie restent ouvertes ou sont mal 
fermées. Sur les tous les ronds points, des branchements individuels 
munis de compteurs ont été installés ; mais ils ne sont pas tous 
utilisés. 

Il faut donc installer des bornes de puisage  en potence munies 
de compteurs, dans chaque mairie annexe, pour comptabiliser 
correctement tous ces volumes, et réduire le gaspillage. 

 

Un projet complet de pose d’un réseau de borne de puisage a été présenté en 2011. 

 
 
Branchements : 
Pour lutter contre les consommations douteuses et les fuites au niveau des branchements, il est 
important de renouveler et de sécuriser les branchements (bornes pavillonnaires en PVC). Nous 
réalisons le renouvellement de 260 branchements par an dans le cadre du plan de renouvellement. 
Cela nous permet de traiter les cas les plus urgents. 
 
Par ailleurs nous préconisons le remplacement du PEHD traditionnel par des matériaux plus 
performants (voir point 7) 
 
 
Position du réseau : 
De nombreuses canalisations et équipements hydrauliques sont situés en terrain privé. Il convient de 
déplacer tous ces tronçons sous voies publiques  (pour réaliser la maintenance de ces 
équipements, intervenir en cas de fuite, éliminer les vols d’eau…) ou d’établir des servitudes de 
passage. 
 
 
Gestion des ressources : 
La mise en place d’une vanne électrique et télécommandée sur le réseau de distribution de Bras de 
Pontho doit être réalisée afin d’optimiser la ressource du Pont du Diable. En effet, lorsque la 
ressource le permet, cette vanne permettrait d’utiliser prioritairement l’eau du Pont du Diable par 
rapport au Bras de la Plaine, avec comme avantages : plus de passage au trop plein de la bâche du 
Pont du Diable, et moins de volume prélevé au Bras de la Plaine. Une proposition de travaux a été 
remise à la collectivité.  
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Irrigants :  
 
Suite à la mise en service du réseau d’irrigation, il est urgent de déconnecter tous les irrigants du 
réseau AEP sur le secteur desservi par ce nouveau réseau . Ainsi, en période sèche, les 
consommations seront beaucoup plus faibles (secteur de Piton Hyacinthe) et les ressources seraient 
suffisantes pour réduire voir supprimer les plans de coupure et les restrictions d’usage de l’eau 
potable sur ce secteur. 
 
 
 
 
 
 
 
STOCKAGE 
 
Un diagnostique a été fait en 2002 et 2003 par un bureau d’étude « Ingénéring Lethierry » sur 
tous les réservoirs de la commune. De nombreuses fuites s’aggravent au fil du temps. Les 
travaux de mise en sécurité des ouvrages doivent être mis en appel d’offre au plus vite (études 
techniques en cours). 
De nombreux sites sont également à clôturer afin d’assurer une protection contre d’éventuelles 
dégradations. La mise en conformité des sites pour la sécurité des interventions est également à 
réaliser (en particulier, les puits du Bras de la Plaine). 
 
Réservoir GO : 
Il est urgent de reprendre le génie civil du réservoir. La perte en eau est importante. La fuite se situe 
entre le radier et le voile. 
 
Réservoir ISAUTIER : 
Il est urgent de reprendre le génie civil du réservoir. La perte en eau est importante.  
 
Réservoir du 17 ième km :  

En période d’étiage, la quantité d’eau transitant chaque jour par ce réservoir est supérieure à 8 fois 
son volume. Il serait donc judicieux d’augmenter sa capacité. Etudes en cours (Egis eau) 
 
 
Réservoir Badre : 
Afin d’améliorer la distribution sur le secteur de chemin Cabeu et chemin Tunnel, la réhabilitation et la 
remise en service du réservoir Badre serait intéressante. L’accès au réservoir et aux conduites est 
également à solutionner (convention de passage,…). 
 
Réservoir Ville Blanche : 
Ce réservoir se situe en propriété privée, ce qui nous empêche d’intervenir en cas de 
dysfonctionnement ou pour les opérations d’entretien. Il est urgent de régler ce problème de terrain, 
pour le réservoir, les conduites (conduite principale des Hirondelles, conduite de distribution…), et les 
organes réseau. 
 
Secteur de Bérive : 
Ce secteur est alimenté directement par la conduite des Hirondelles. Vu la croissance démographique 
sur ce secteur, il serait nécessaire de construire un réservoir permettant d’assurer l’alimentation de ce 
secteur et de limiter les manques d’eau lors des périodes d’étiages et des fortes consommations. 
 
Cuves ODILIEN PICARD : 
Il faut remplacer les 2 cuves en acier par un réservoir en béton de 500 m3 et renforcer la station de 
reprise. 
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Plusieurs réservoirs sont accessibles uniquement par des chemins d’accès en terre, dont l’état se 
dégrade à chaque précipitation. Ces réservoirs ne sont donc plus accessibles en véhicule, rendant 
impossible les opérations de maintenance, de lavage de réservoirs et de travaux divers. La reprise de 
ces chemins d’accès, et la réalisation de voies en béton ou bitume est à réaliser. Les réservoirs 
concernés sont : 

- Réservoir de Piton Hyacinthe 
- Réservoir du 19eme KM 
- Réservoir de l’Argamasse 
- Réservoir la Chapelle 2 (en propriété privée) 
- Réservoir Ville Blanche (en propriété privée) 

 
 
ANALYSE ET PRECONISATIONS 
 
 
Tel que cela est mentionné dans le paragraphe quantification des fuites, nous préconisons : 
 

- En terme de branchements : de remplacer le PEHD traditionnel par des matériaux de type 
« Excel + » ou « Tricouche ». 
 

EXCEL + TRICOUCHE 

Tube de branchement EXCEL-PLUS®.

PVDF

Adhésifs 

PEHD PE100

PEHD PE100 : Amélioration de la résistance aux contraintes, au 

poinçonnement et aux griffages.

PVDF : Amélioration de la résistance à la perméation et aux 

désinfectants quelle que soit la température de l’eau.  
 

 
 

- En terme de canalisations : de proscrire le PEHD traditionnel et d’imposer un PEHD 
multicouche pour les DN 25 à 50 ou le PVC et la Fonte pour les autres diamètres. 
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4 LES INDICATEURS DE PERFORMANCE 
 
« A compter de l’exercice 2008, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services d’eau et 
d’assainissement (RPQS), dit « rapport du Maire », devra comprendre la publication des indicateurs 
de performance définis par le décret N° 2007-675 et  l’arrêté du 02 mai 2007 quels que soient la taille 
et le mode de gestion du service. Cette nouvelle obligation pour les collectivités va permettre de 
disposer d’un référentiel d’indicateurs partagé par l’ensemble des parties prenantes et de capitaliser 
l’information sur la performance des services via le système d’information que l’Office National de 
l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) est en train de créer au plan national.  
  
Les tableaux présentés ci-dessous recensent d’une part les indicateurs et leurs clefs de consolidation* 
relatifs à l’exécution des missions qui nous ont été confiées dans le cadre de notre contrat de 
délégation de service public et d’autre part les données élémentaires pour les indicateurs qui ne sont 
pas entièrement de notre ressort. 
L’ensemble des indicateurs sont définis dans des fiches descriptives disponibles sur le site 
www.eaudanslaville.fr conformément à la circulaire interministérielle n°12 / DE du 28 avril 2008. Cette 
circulaire précise également dans son annexe IV les termes utilisés dans ces fiches.  
  
* La clef de consolidation est nécessaire pour calculer l’indicateur à une échelle supérieure à celle du 
périmètre contractuelle, par exemple dans le cas d’une collectivité avec plusieurs opérateurs. Les 
clefs de consolidation sont définies dans les fiches descriptives des indicateurs. » 
 
 

4.1 LES INDICATEURS DU « RAPPORT DU MAIRE »  
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4.2 LES INDICATEURS COMPLEMENTAIRES FP2E 
 
Le présent chapitre décrit les indicateurs de performance publiés par les entreprises adhérentes à la 
FP2E (Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau) depuis 2002 pour les services de plus de 
10 000 habitants, et qui n’ont pas été repris par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007. 
 
 
4.2.1   Existence d’une mesure de satisfaction clientèle 
 

Valeur possible : 0 = aucune mesure 
1 = mesure statistique d’entreprise 
2 = mesure statistique sur le périmètre du 
service 

Valeur obtenue en 2011 : 1 
 
 
4.2.2   Existence d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 

Valeur possible : Oui, Non 
Valeur obtenue en 2011 : Oui 

 
 
4.2.3   Existence d’une Convention Fonds solidarité Logement  
 

Valeur possible : Oui, Non 
Valeur obtenue en 2011 :     Non 

 
 
4.2.4   Obtention de la certification ISO 9001 version 2000 
 

Valeur possible : Oui, En cours, Non 
Valeur obtenue en 2011 : oui 
Date de certification : 2011 

 
 
4.2.5   Obtention de la certification ISO 14001 
 

Valeur possible : Oui, En cours, Non 
Valeur obtenue en 2011 : En cours 
Date de Certification : 2012 

 
 
 
4.2.6   Liaison du service à un laboratoire accrédité 
 

Valeur possible : Oui, Non 
Valeur obtenue en 2011 : Oui 
Nom du Laboratoire : Laboratoire Central de 

Maurepas 
Type d’accréditation : ISO 17025 
Date d’accréditation (dernier 01/09/01 
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renouvellement)  : 
 
 

  
4.2.7   Taux d’interruption du service  
 
Définition : Nombre d’interruptions du service non programmés affectant plus d’un branchement, d’une 
durée supérieure à ½ journée / 1000 clients du service 
 

Nombre d’interruptions de l’année 2011 : 10 
Nombre de clients du service de l’année 2011 : 31 494 
Taux d’interruption du service de l’année 2011 : 0,32 

 
4.2.8   Taux de conformité aux paramètres microbiologiques 
 
Définition : nombre de prélèvements ( = rapports ) microbiologiques officiels et d’autocontrôle non 
conformes / nombre de prélèvements microbiologiques réalisés 
 

Nombre de prélèvements officiels réalisés : 184 
Nombre de prélèvements officiels non conformes :  6 

Taux de conformité officiel de l’année 2011 : 96,7 % 
  

 
 
 
4.2.9   Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques 
 
Définition : nombre de prélèvements ( = rapports ) physico-chimiques officiels et d’autocontrôle 
conformes / nombre de prélèvements physico-chimiques réalisés 
 
 

Commentaire : L’autocontrôle de CISE REUNION porte sur la mesure du chlore libre, du chlore total 
et de la turbidité, indicateurs indirects du potentiel de présence bactérienne dans l’eau. 
 
 
4.2.10   Indice d’avancement de la démarche protection de la ressource 
 
Définition : indice d’avancement de la démarche de périmètre de protection 
 

Valeur possible : 0 = aucune action 
 1 = lancement d’une étude 
 2 = périmètre défini 
 3 = arrêté préfectoral signé 
 4 = mise en œuvre 

Indice pondéré de l'année 2011 : 3 
  

 

Nombre de prélèvements officiels réalisés : 186 
Nombre de prélèvements officiels non conformes : 1 

Taux de conformité officiel de l’année 2011 : 99,5 % 
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4.2.11   Rendement de réseau 
 
Définition : (volume consommé ( comptabilisé )+ volume des consommateurs sans compteur et besoin 
réseau + volume exporté) / ( volume produit + volume importé ). Ils sont calculés sur une période de 
365 jours. 
 

Volume consommé (en m3) en 2011 : 6 096 327 
Volume des conso sans comptage et réseau (en m3) : 867 950 

Volume exporté (en m3) en 2011 : 144 523 
Volume produit (en m3) en 2011 : 7 648 904 
Volume importé (en m3) en 2011 : 3 883 184 
Rendement de réseau en 2011 :  61,6 % 

Rendement de réseau primaire en 2011 : 53,5 % 
 

 
 
 
4.2.13   Indice linéaire d’eau non consommée 
 
Définition : ( volume produit + volume importé – volume consommé ( comptabilisé ) – volume des 
consommateurs sans comptage et besoin réseau – volume exporté ) / linéaire de réseau en km hors 
branchement 
 

Volume produit ( en m3 ) en 2011 : 7 648 904 
Volume importé ( en m3 ) en 2011 : 3 883 184 

Volume consommé ( en m3 ) en 2011 : 6 096 327 
Volume des conso sans comptage et réseau ( en m3 ) : 867 950 

Volume exporté ( en m3 ) en 2011 : 144 523 
Linéaire de réseau ( en km ) en 2011 : 577,052 

Indice linéaire des volumes non comptés ( en m3/km/j ) en 
2011 : 

25,12 

Indice linéaire de pertes en réseau ( en m3/km/j ) en 2011  : 21,00 
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5 L'ORGANISATION DE SAUR  

5.1 PRESENTATION DE LA SOCIETE 
La société SAUR dont le siège est à Saint Quentin en Yvelines assure une couverture nationale du 
territoire grâce à 6 Directions Régionales et 22 centres opérationnels d’exploitation (dont 2 dans les 
DOM) qui ont en charge la bonne exécution des contrats. 
 
L’implantation de ces centres opérationnels d’exploitation assure une proximité et une réactivité au 
service de ses clients collectivités et consommateurs. 
 
La société SAUR dont le siège est à Saint Quentin en Yvelines assure une couverture nationale du 
territoire grâce à 6 Directions Régionales et 25 centres opérationnels d’exploitation (dont 2 dans les 
DOM – Réunion et Antilles)  qui ont en charge la bonne exécution des contrats. 
 
L’implantation de ces centres opérationnels d’exploitation assure une proximité et une réactivité au 
service de ses clients collectivités et consommateurs. 
 
CISE REUNION, filiale de SAUR France, gère des contrats d’affermage de gérance et de prestations 
de services sur 10 des 24 communes que compte l’île de La Réunion, à partir de 2 centres 
d’exploitation (secteurs EST et secteur SUD/OUEST) 
 
 

5.2 IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 
 

5.2.1 Le Siège social de CISE REUNION 

 
 
Implantée dans le chef-lieu, le siège social de CISE REUNION se situe au Bât. B de la Résidence 
Halley, rue Camille Vergoz à Saint Denis 
 

 

5.2.2 L’implantation locale de CISE REUNION 

 
Service Clientèle : 
 
Un bureau d’accueil clientèle est situé au : 109 rue Marius & Ary Leblond au Tampon 
 
Celui-ci est ouvert aux horaires suivants : 7h30 – 12h  12h45 – 15h 
 
Un bureau d’accueil clientèle est situé également à la Plaine des Cafres : 99 Chemin de l'Ecole - 4 
Immeuble les Citrines – 23ème km 
 
Celui-ci est ouvert aux horaires suivants : 7h30 – 12h  12h45 – 15h 
 
 
Ces accueils clientèles permettent d’apporter un service de proximité aux usagers de la commune 
(Abonnement, résiliation, paiement facture, …) et d’avoir une meilleure réactivité d’intervention 
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Service Exploitation / Intervention : 
 
Implanté sur la ZA 3 Mares – Avenue Montaigne, ce lieu centralise l’ensemble des équipes 
d’intervention affecté au contrat et concentre le centre de télégestion.et le centre de pilotage 
opérationnel de CISE Réunion. 
 
 

5.3 LE PERSONNEL 

5.3.1 Personnel affecté au contrat 

La commune du Tampon dépend du Secteur Sud/Ouest composé de plusieurs services : 
 
� Le service clientèle 
 
� Le service Eau potable et Irrigation divisé en 2 secteurs géographiques :  
 

�  Secteur Sud AEP regroupant la commune du Tampon et le syndicat des Hirondelles 
 
� Secteur Ouest AEP regroupant les communes de St Leu, Trois Bassins, Les Avirons, Etang 

Salé, L’irrigation du Littoral Ouest (St Paul) 
 
� Le service Assainissement  regroupant l’ensemble des communes du secteur Sud Ouest 
 
� Le service Maintenance assure les dépannage et entretien préventif du matériel électromécanique 
des trois filières (Eau, Assainissement, Irrigation). 
 
 
L’effectif affecté à temps plein ou à temps partiel au service des eaux de la commune du Tampon 
regroupe un personnel qualifié et spécialisé:  
 
1 chef de secteur 
1 responsable d’exploitation 
1 responsable clientèle bureau 
6 chargés clientèle bureau 
1 chargé clientèle relations commerciales 
4 chargés clientèle terrain 
4 chargés clientèle relève de compteurs 
2 gardiens de captage 
3 agents d’exploitation (production) 
6 agents d’exploitation (interventions - branchements) 
5 agents d’exploitation (interventions - branchements) 
2 agents d’exploitation (maintenance réseau) 
2 opérateurs de recherches de fuites 
1 agent de police réseau – suivi des travaux 
1 agent de service entretien 
1 électromécanicien 
1 technicien de maintenance 
1 technicien soudeur 
 
Suivant les besoins, du personnel spécifique de CISE Réunion intervient ponctuellement sur les 
installations : 
 

_ 2 Ingénieurs d’exploitation 
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 _ 1 conducteur de travaux 
 _ 1 Technicien / Hydraulicien  
 _ 1 Technicien (Cartographie informatisée) 
 _ 1 Technicien (informatique industriel) 
 _ 1 Technicien (automatisme)  
 _ Des ingénieurs spécialisés du siège CISE. 

 _ Une équipe du centre d’intervention sur grosses réparations de 3 agents ou plus lors des 
casses en rempart. 
 
 
 

5.4 LES MOYENS 

5.4.1 Les laboratoires d’analyses SAUR accrédités COFRAC 

SAUR dispose d’un réseau de laboratoires d’analyses internes et de partenariat avec des laboratoires 
externes accrédités COFRAC reconnus pour leur expertise en environnement et intervenant 
régulièrement sur le périmètre du contrat. 
 
En cas de pollution accidentelle, ces laboratoires sont sollicités pour détecter dans les plus brefs 
délais le type de produits incriminés. Ils garantissent une astreinte continue et peuvent être sollicités 
24h/24. 
 
 

5.4.2 Les directions support du groupe SAUR 

Le siège SAUR met à la disposition des Directions Régionales et des centres opérationnels 
d’exploitation son expertise dans de nombreux domaines, et notamment : 
1. Traitement des eaux 
2. Hydraulique 
3. Maintenance 
4. Informatique industrielle 
5. Télérelève et radio relève 
6. Logiciels métiers 
7. Logistique et achats 
 
 

5.4.3 Les logiciels métier du groupe SAUR 

SAUR a développé et mis en œuvre toute une gamme de logiciels spécialisés dans le domaine de 
l’exploitation des services publics d’eau et d’assainissement : 
 
SAPHIR Gestion de la clientèle 
J@DE Gestion des achats et de la comptabilité 
MIRE QUALITE PRODUIT Gestion de la qualité de l'eau 
MIRE PRODUCTION Gestion de la production et du traitement de l’eau 
MIRE FORCE MOTRICE Gestion de l’énergie électrique 
MIRE EQUIPEMENTS DE 
MESURE GERES 

Gestion des équipements de mesures 

MIRE PATRIMOINE Gestion des équipements techniques 
MIRE RENOUVELLEMENT Gestion du renouvellement des matériels électromécaniques 

MIRE RAD 
Génération des rapports annuels du délégataire destinés aux 
collectivités 
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GEF et GEF PREVENTIF Gestion de la maintenance 
PDI / MOBITECH Planification des interventions de terrain 
VAL Gestion des épandages agricoles 
AGATE Gestion de l’assainissement non collectif  

CART@JOUR - ANC 
Gestion de l’assainissement non collectif (partenariat avec G2C 
Informatique) 

AQUASOFT Modélisation et optimisation des réseaux d’eau sous pression, y 
compris de la qualité de l’eau 

BACARA Calcul du traitement de mise à l’équilibre des eaux 
NET & GIS Cartographie informatisée des réseaux 
WINRAM Calcul de la protection des réseaux d’eau sous pression 
CHARLINE Calcul des lignes d’eau dans les usines de traitement 
STANDARDS 
D’AUTOMATISMES 

Contrôle commande des installations déléguées à l’aide 
d’automates programmables 

ELOISE et SCOPE 
Système de supervision locale des installations de production ou 
traitement 

GEREMI 32 
Télésurveillance à distance et gestion des alarmes des 
installations de production ou traitement 

@collectivité 

Mise à disposition de nos clients collectivités via Internet de 
données issues de notre système d’information : cartographie des 
réseaux d’eau, suivi de la production et du fonctionnement des 
installations, suivi des contrôles des installations 
d’assainissement non collectif 
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5.5 L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE 

5.5.1 L’organisation régionale 

L’astreinte du centre est organisée en trois niveaux 
 
Astreinte de niveau 1   
 
Un cadre est mobilisable en cas d’évènement majeur, nécessitant une coordination des moyens à 
mettre en œuvre. (365 jours par an 24h/24) 
 
Astreinte de niveau 2 
 
Un numéro d’appel unique est donné sur les répondeurs des bureaux clientèles pendant les heures 
de fermetures au public. Il permet de joindre un agent d’exploitation qui prend en compte les 
demandes en urgence des clients (fuites…) : 
 
 
Secteur NORD & EST  06-92-40-53-53  (Astreinte technique)   
    
    06-92-34-63-35  (Astreinte Clientèle) 
 
Secteur OUEST  02-62-34-82-01  (St Leu, Trois Bassins) 
 
    02-62-26-38-15  (Avirons, Etang Salé) 
 

06-92-09-84-05  (Irrigation du Littoral Ouest) 
 
Secteur SUD     02-62-27-11-23  (Tampon / Entre Deux) 
 
 
Un ordinateur situé au centre renvoie les alarmes en provenance des coffrets de télésurveillance en 
cas de panne électromécanique sur un site d’exploitation. 
 
 
Astreinte de niveau 3 
 
Un électro-mécanicien assure les dépannages électriques et mécaniques sur les ouvrages 
d’exploitation en liaison avec l’agent d’astreinte du niveau 2. 
 
Une équipe d’agent d’exploitation est mobilisable ainsi que des moyens techniques sur demande 
d’interventions de l’agent d’astreinte de niveau 2. 
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5.6 LA DEMARCHE DE MANAGEMENT 

5.6.1 Démarche Qualité ISO 9001 - 2000 

                            
 

 
 

Le Pôle Eau et Assainissement de Saur a pour mission de réaliser le service de l’eau et/ou de 
l’assainissement pour le compte de ses clients collectivités. Dans ce cadre, il se doit de respecter la 
réglementation et de répondre aux attentes des ses clients et autres parties prenantes (clients 
consommateurs, administrations, associations de protection de l’environnement…).  
 
Depuis plus de 12 ans, Saur a ainsi mis en place différents outils de management, techniques et 
organisationnels, qui lui permettent de garantir au quotidien la qualité du service ou de la prestation 
technique rendus.  
 
Ceci passe en particulier par une parfaite maîtrise des risques opérationnels pouvant impacter la 
satisfaction des clients et des consommateurs (respect des obligations contractuelles) et leur santé 
(risque sanitaire associé à une pollution chimique ou bactériologique de l’eau potable). 
 
Dans ce but, Saur identifie l’ensemble des risques pour les métiers de l’eau et de l’assainissement, 
mesure la satisfaction des clients et des consommateurs, assure un traitement efficace et rapide des 
réclamations et met en place des plans d’amélioration.  
 
Saur réalise également des exercices de simulation de crise de manière à développer, à tous les 
niveaux de l’entreprise, sa capacité à réagir dans des situations difficiles. Ce travail est aussi 
l’occasion de créer des synergies très utiles avec ses clients et ses parties prenantes telles que ARS, 
préfecture, pompiers,… 
 
Ces efforts et cette dynamique permettent à Saur d’être certifiée par Afnor Certification ( organisme 
externe) selon la norme internationale ISO 9001 version 2008 , orientée vers la satisfaction du client 
et la qualité du produit ou du service fourni.  

 
Cette démarche démontre la volonté de Saur de servir ses clients avec toujours plus de 
professionnalisme, de proximité et de compétences. Elle constitue aussi un réel engagement à 
l’amélioration continue, vecteur de progrès et de dialogue entre Saur et ses clients. 
 
Pour les collectivités, cette certification ISO 9001 est avant tout un gage de transparence. Elle peut 
ainsi servir de base à une communication factuelle et objective pour mettre en valeur les efforts 
engagés au niveau d’un territoire en vue d’améliorer la gestion globale de l’eau.  
 
De plus, elle conduit à des bénéfices concrets sur le terrain, par exemple dans les domaines 
suivants : 
 

• La satisfaction du consommateur : traitement personnalisé, mesure des performances de 
l’entreprise grâce à l’évaluation régulière de la satisfaction des consommateurs 

 

La certification ISO 9001 : 
 

Notre Compétence, Votre Garantie  
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• Une information permanente à destination du client consommateur (site internet, plateformes 
téléphoniques) et de la collectivité (rapport annuel du délégataire) 

 
• Une meilleure gestion des risques et la mise en place de moyens efficaces pour anticiper : 

surveillance sanitaire permanente, exercices de crise, mise en place de moyens de 
prévention, gestion des déchets… 

 
 
Depuis 1998, les entités régionales du groupe SAUR dont CISE REUNION ont obtenu de l’AFAQ 
(Association Française pour l’Assurance Qualité) la certification ISO 9001 pour l’ensemble de leurs 
activités. 
 
En 2002, une démarche de certification ISO 9001 version 2000 a été entreprise par CISE REUNION 
pour aboutir à une certification  par l’AFAQ au 1er semestre 2003. 
 
L’ISO 9001 est une norme internationale garantissant que la satisfaction des exigences 
contractuelles, réglementaires et de qualité constitue le fondement de l’organisation et des méthodes 
de travail de l’entreprise certifiée. 
 
En 2004, CISE Réunion met en œuvre un système de management intégré QSE pour l’ensemble des 
activités et sur la totalité du périmètre. Cette démarche consiste à appliquer et respecter les normes 
suivantes :  

- ISO 9001 version 2000 pour le système de management de la qualité, à laquelle nous 
sommes certifiées AFAQ 

- ISO 14001 pour le système de management de l’environnement 
- ISO 18001 pour le système de mangement de la prévention – sécurité. 

 
La vocation de la démarche Qualité – Sécurité - Environnement de CISE Réunion est de contribuer à 
améliorer nos dispositifs de maîtrise des risques opérationnels pour assurer le meilleur niveau 
possible de satisfaction de nos clients élus et consommateurs, de nos collaborateurs et de nos 
actionnaires. 
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6 LE CONTRAT 
 
 

6.1 LES INTERVENANTS 

6.1.1 La collectivité 

Nom de la collectivité :  Communauté d’Agglomération du Sud  
Le Président :  Didier ROBERT 

Siège : 379 rue Hubert Delisle – BP 437 
97838 LE TAMPON Cedex 

Téléphone :  02.62.57.97.77 
Télécopie :  02.62.57.97.78 

e.mail :  contact@casud.re 
 
 

6.1.2 Agence régionale de santé 

Interlocuteur : Jean Claude DENYS 
Adresse :  2bis avenue Georges Brassens BP 50 97408 Saint Denis Messag Cedex 9 

Téléphone : 02.62.93.95.76 (Standard) 
Télécopie : 02.62.20.14.31 

e.mail  : dr974-sante-environnement@sante.gouv.fr 
 
 

6.1.3 Le délégataire SAUR  

Le Responsable du Contrat :  Thierry CHATRY 
Adresse :  109 rue Marius & Ary Leblond 97430 Le Tampon 

Téléphone : 02 62 27 11 23 
Télécopie : 02 62 27 14 20 

e.mail  : tchatry@saur.fr 
Les représentants locaux  : Fabien FERNANDEZ – Jean François TURPIN 

Téléphone  : 02 62 27 11 23 
 
 
 

6.2 LE CONTRAT 
Nature du contrat :  Affermage 
Date d’effet : 01/07/2006 
Durée du contrat : 8 ans 
Date d’échéance (intégrant les avenants éventuels) : 30/06/2014 
 



hydkz 

 
 
 

REUNION - RAD 2011 - Ville du Tampon 37/115 

 

 

6.3 VIE DU CONTRAT 

6.3.1 Les avenants signés dans l’année 

Pas d’avenant signé en 2011. Cependant un avenant devra être conclu en 2012 afin d’intégrer les 
nouveaux ouvrages mis en service (station de surpression de Piton Dugain) ainsi que le nouvel acaht 
d’eau au niveau des Puits du Bras de la Plaine. 
 

6.3.2 Les avenants 

Sans objet depuis le début du contrat 
 

6.4 ENGAGEMENTS A INCIDENCES FINANCIERES 

6.4.1 Les conventions 

Il s’agit des engagements devant être repris à l’échéance du contrat pour assurer la continuité de 
service.  
 

6.4.1.1 Les conventions de vente d’eau 
 

Collectivité destinataire Observations 
SAINT PIERRE Vente en gros – Chemin Stéphane - 26/10/2005 

 
La mise à jour de la convention doit avoir lieu en 2011. 
 
 

6.4.1.2 Les conventions d’achat d’eau 
 

Collectivité d'origine Observations 
SIAEP les HIRONDELLES Adhésion au syndicat de production d'eau en gros 

S.A.P.H.I.R. Tacite reconduction 
 
La convention d’achat d’eau brute avec la Saphir doit être revue et adaptée (disponibilité de la 
ressource lors des épisodes de dégradation de la qualité de l’eau dans le Bras de la Plaine). 
 
 
 

6.4.2 Les biens de reprise 

Il s’agit des biens qui appartiennent au délégataire et qui peuvent être vendus à la Collectivité à l’issue 
du contrat. 
 
Les biens de reprises concernent le parc compteur ainsi que des transmetteurs GSM sur les 
compteurs de sectorisation. 
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6.4.3 Les engagements liés au personnel 
 

1er cas : Les conditions d'application des dispositions de l'article L122.12 sont réunies.  
 

Dés lors qu’'il y a transfert d'une entité économique autonome disposant des moyens et du 
personnel spécifiquement affectés à la poursuite de l’activité, les moyens et le personnel sont 
transférés en application des dispositions du Code du Travail (article L 122-12). 
 
Ces dispositions sont applicables à toutes les entreprises, qu’elles adhèrent ou non à la FP2E. 
Dans le cas de reprise de l'activité par une collectivité territoriale (retour en régie), le transfert est 
effectué en application des modalités prévues par l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005. 
 

 
2ème cas : Les conditions prévues par l'article L 122.12 ne sont pas réunies  

 
2.1. Entreprises de la profession adhérentes à la FP2E.  
 
Dans le cas où les deux entreprises, (l'entreprise cédante et l'entreprise reprenant l'activité) 
adhèrent à la FP2E, celles-ci ont l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2.5.2 de la 
Convention Collective de L'Eau et de l'Assainissement qui prévoit le transfert en fin de contrat du 
personnel spécifiquement affecté à l'activité. 
 
 
2.2. Si l'une des deux entreprises est non adhérente à la FP2E.  
 
En ce cas, les entreprises concernées ne sont pas tenues d'appliquer les dispositions de l'article 
2.5.2 précité, mais elles peuvent à leur guise et selon leur intérêt, en accepter ou en demander 
l'application. 

 
 
 

6.4.4 Les flux financiers 
 

A l’issue de l’actuel contrat de délégation, les engagements financiers suivants devront faire l’objet 
d’un solde : 

- Régularisation éventuelle de TVA (sur les investissements de la Collectivité, liés à l’exploitation du 
service, ayant fait l’objet d’une attestation délivrée par cette dernière), 

- Régularisation des surtaxes collectées et reversées, après déduction des impayés éventuels, 

- Transfert de propriété des biens de reprise éventuels, 

- Régularisation des fonds et programme de renouvellement s’il y a lieu, 

- Régularisation de tout autre type d’engagement contractuel spécifique (fond de travaux, fond 
d’investissement, …). 
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7 LA GESTION CLIENTELE 

7.1 NOMBRE DE CONTRATS – ABONNES 
Ce tableau présente le nombre de contrats au 31 décembre de chaque année affichée.  

Commune 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 
N/N-1 

LE TAMPON 27 994 28 985 30 138 30 933 31 494 1,81 % 
Total de la collectivité 27 994 28 985 30 138 30 933 31 494 1,81% 

Evolution N/N-1 - 3,54 % 3,83 % 2,61 % 1,81 %  

 
 
Nombre d’ouvertures de branchements réalisées en 2011 : 4 715 
Nombre de branchements réalisés en 2011 : 420 
 
 

7.2 LES VOLUMES COMPTABILISES 

7.2.1 Les volumes consommés  

7.2.1.1 Les volumes consommés par commune hors VEG 

 

Commune 2007 2008 2009 2010 2011 Evolution 
N/N-1 

LE TAMPON 5 903 342 5 730 754 5 807 557 5 938 531 5 942 108 0,06 % 
Total de la collectivité 5 903 342 5 730 754 5 807 557 5 938 531 5 942 108 0,06 % 

Evolution N/N-1 - -2,92 % 1,34 % 2,26 % 0,06 %  

 
 
 

7.2.1.2 Caractéristiques des consommations 

          
          
Consommation par catégorie d'abonnés et par tranche     
 
 

1-60 61-90 91-120 >120 121-430 >430
Tarif 
fuite

Total

communaux 21 804 8 992 8 266 210 667 249 729

Particuliers 2 955 051 818 923 482 295 1 054 962 5 662 3 930 96 835 5 417 658

Agriculteurs 137 449 186 110 323 559

volume total 2 976 855 827 915 490 561 1 265 629 143 111 190 040 96 835 5 990 946  
 

VEG

total

144 127

200 001-250 0001-160 000 160 001-200 000

144 127
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7.2.1.3 Liste détaillée des consommations de plus de 6 000 m3/an hors VEG 

Ce tableau présente les clients ayant un branchement dont la consommation est supérieure à 6 000 
m3.  
 

Détail des consommations > 6000m3/an 
 

ANNEE NOM DU CLIENT 
CONSOMMATION CONSOMMATION 

2010 2011 

2011 ASS. A.D.A.P.E.I 9 172 6 425 

2011 CENTRE HOSP/SUD REUNION  15 347 13 109 

2011 C.E.S.  12 385 13 889 

2011 CISE REUNION  2 033 9 739 

2011 COMMUNE DU TAMPON  21 528 20 689 

2011 COMMUNE DU TAMPON  44 379 33 836 

2011 COMMUNE DU TAMPON  46 526 53 386 

2011 COMMUNE DU TAMPON  65 811 49 609 

2011 COMMUNE DU TAMPON  38 964 44 549 

2011 COMMUNE DU TAMPON  17 023 18 961 

2011 COMMUNE DU TAMPON  10 266 7 611 

2011 COMMUNE DU TAMPON  21 697 11 249 

2011 DAMBREVILLE ALAIN 6 325 7 774 

2011 DAMOUR SUZELLE 146 6 376 

2011 ETS CLINIQUE DURIEUX  19 929 29 538 

2011 GRONDIN DOMINIQUE MICHEL 3 723 7 720 

2011 GRONDIN PASCALE MURIEL 257 8 572 

2011 LYCEE R GARROS  52 624 25 698 

2011 MAK-YUEN SALAISON 27 216 24 002 

2011 MONDON HARRY 8 601 9 560 

2011 NAYAGOM PIERROT MAURICE 716 6 477 

2011 ROBERT JEAN LUC 5 699 7 558 

2011 R.S.M.A.R  5 638 6 376 

2011 SCEA LA RESERVE  4 199 6 109 

2011 STE AVIFERME  10 106 10 238 

2011 UNIVERSITE DE LA REUNION  35 730 23 149 
 
 

7.2.2 Les volumes facturés 

Les volumes facturés sont présentés dans les états des décomptes. 
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7.3 LE PRIX DE L’EAU 

7.3.1 Le prix de l’eau 

1 – MODALITES DE FACTURATION  
 
Les modalités de facturation sont les suivantes : 

- 1er et 3ème Trimestre : partie fixe trimestrielle et acompte correspondant à 25 % de  
la consommation de l’année précédente 

- 2ème et 4ème Trimestre : partie fixe et facturation sur relève déduction faite de 
l’acompte. 

 
Tarif de base  Po:  
 

Tranches semestrielles Prix H.T. 
Partie fixe semestrielle 22,50 € 
  
Abonnés Domestiques  
De 0 à 60 m3 0,390 €/m3 
De 61 à 90 m3 0,700 €/m3 
De 91 à 120 m3 0,900 €/m3 
Au-delà de 120 m3 1,000 €/m3 
  
Abonnés Agriculteurs  
De 0 à 60 m3 0,390 €/m3 
De 61 à 90 m3 0,700  €/m3 
De 91 à 120 m3 0,900 €/m3 
De 121 à 430 m3 0,430 €/m3 
Au delà de 430 m3 0,600 €/m3 

 
 
2 – REVISION DE LA TARIFICATION (Converti en €)  
 
Révision semestrielle du tarif de base selon la formule suivante : 
 
Avec P = 0,15  +  (0,48 x ICHTTS1 / ICHTTS1o  +  0,13 x EL / ELo + 0,04 x ATampon / 
ATampono  +  0,08 x TPR104 / TPR104o+ 0,12 x FSD1/FSD1o) 
 
Dans laquelle : 
 
ICHTTS1 
 
ICHTTS1o 

Industrie Mécanique et électrique, charges salariales comprises 
 
129,9 

El 
 
Elo 

Indice Electricité Moyenne Tension à la Réunion 
 
84 

ATampon 
 
ATampon
o 

Achat d’eau pour le Tampon 
 
0,0824 € 
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TPR10-4 
 
TPR10-4o 

Indice Régional des prix canalisation fonte à la Réunion 
 
125,8 

FSD1 
 
FSD1o 

Frais et Services Divers N°1 
 
104,7 

 
 
3 – ELEMENTS RELATIFS AU PRIX DU M3 D’EAU au 01/01/2012  
 
Part Délégataire 
 

Partie fixe semestrielle 26,55 € 
 

Tranches semestrielles Prix H.T. 
  
Domestiques :  
De 0 à 60 m3 0,460 €/ m3 
De 61 à 90 m3 0,826 €/ m3 
De 91 à 120 m3 1,062 €/ m3 
Au-delà de 120 m3 1,180 €/ m3 
  
Agriculteurs :  
De 0 à 60 m3 0,460 €/ m3 
De 61 à 90 m3 0,826 €/ m3 
De 91 à 120 m3 1,062 €/ m3 
De 121 à 430 m3 0,508 €/ m3 
Au delà de 430 m3 0,708 €/ m3 

 
Part Communale 
 

Tranches semestrielles Prix H.T. 
  
De 0 à 60 m3 0,450 €/ m3 
De 61 à 90 m3 0,570 €/ m3 
De 91 à 400 m3 0,650 €/ m3 
Au-delà de 400 m3 0,060 €/ m3 

 
Redevance de prélèvement d’Eau (Office de l’Eau) 
 

Par m m3 0,0983 € / m3 
 
 
Lutte contre la pollution 
 

Par m m3 0,0200 € / m3 
 
 
L’ensemble de ces éléments est soumis au taux de TVA de 2,10 %. 
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4 – PRESENTATION D’UNE FACTURE SEMESTRIELLE TYPE DE 120 M3  

Abonné domestique           

          Evolution 

Au 01/01/2011  Au 01/01/2012  2011/2012 

           

 Consommation P.U. Montant   Consommation P.U. Montant   

                    
Partie fixe     25,84  Partie fixe     26,56    
                    
1ère tranche 60 0,4480 26,88  1ère tranche 60 0,4600 27,60    
2ème tranche 30 0,8040 24,12  2ème tranche 30 0,8260 24,78    
3ème tranche 30 1,0340 31,02  3ème tranche 30 1,0620 31,86    

                    
Total Délégataire 120 m3 107,86  Total Délégataire 120 m3 110,80  2,73% 

                    
1ère tranche        1ère tranche 60 0,4500 27,00    
2ème tranche        2ème tranche 30 0,5700 17,10    
3ème tranche        3ème tranche 30 0,6500 19,50    
Total Part 
Communale 120 0,3590 43,08  

Total Part 
Communale     63,60  47,63% 

                    
Redevance Office de 
l'Eau 120 0,1043 12,52  

Redevance Office de 
l'Eau 120 0,0983 11,80  -5,75% 

Lutte contre la 
pollution 

       Lutte contre la 
pollution 

        

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

                    
Total H.T. 165,86  Total H.T. 188,60  13,71% 

                    
T.V.A. 2,10 % 3,48  T.V.A. 2,10 % 3,96  13,71% 

                    
Total TTC 169,33  Total TTC 192,57  13,72% 

           
Abonné Irrigants           

           

Au 01/01/2011  Au 01/01/2012  2011/2012 

           

 Consommation P.U. Montant   Consommation P.U. Montant   

                    
Partie fixe     25,84  Partie fixe     26,56    
                    
1ère tranche 60 0,4480 26,88  1ère tranche 60 0,4600 27,60    
2ème tranche 30 0,8040 24,12  2ème tranche 30 0,8260 24,78    
3ème tranche 30 1,0340 31,02  3ème tranche 30 1,0620 31,86    

                    
Total Délégataire 120 m3 107,86  Total Délégataire 120 m3 110,80  2,73% 

                    
1ère tranche        1ère tranche 60 0,4500 27,00    
2ème tranche        2ème tranche 30 0,5700 17,10    
3ème tranche        3ème tranche 30 0,6500 19,50    
Total Part 
Communale 120 0,0500 6,00  

Total Part 
Communale     63,60  960,00% 

                    
Redevance Office de 
l'Eau 120 0,0021 0,25  

Redevance Office de 
l'Eau 120 0,0021 0,25  0,00% 

Lutte contre la        Lutte contre la         
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pollution 120 0,0200 2,40  pollution 120 0,0200 2,40  0,00% 

                    
Total H.T. 116,51  Total H.T. 177,05  51,96% 

                    
T.V.A. 2,10 % 2,45  T.V.A. 2,10 % 3,72  51,96% 

                    
Total TTC 118,96  Total TTC 180,77  51,96% 

 
 
 
 

7.4 SITE INTERNET SAUR 
 
Les clients de CISE Réunion, filiale de Saur, bénéficient des services nouvellement proposés en se 
connectant sur www.cise-reunion.re où ils sont accueillis, puis redirigés vers Saur.  
 
Le site du groupe SAUR est accessible sur le portail www.saur.com. 
 
 
 

www.saurclient.fr : une agence en ligne 24 heures 
sur 24. 
 
Notre site www.saurclient.fr est dédié à tout client abonné au service de l’eau. Chacun peut y  créer 
son Espace Client, et y gérer son ou ses comptes, en toute sécurité.  
 
L’espace client est mis à jour quotidiennement grâce à une interface sécurisée entre les bases de 
données clients et le site.  
 
 
> Gestion du compte sur « Mon Espace Client »  
Sur son Espace Client, le client peut visualiser ses informations personnelles, le solde de son compte, 
son dernier index relevé, son historique de consommation sur 3 ans, sa dernière facture. 
 
Il peut également y effectuer à toute heure les opérations nécessaires à la gestion de son compte et 
via les formulaires en ligne, contacter directement le service clientèle local concerné par sa demande. 
Les fonctionnalités disponibles sont largement utilisées par nos clients qui peuvent :  
 

- modifier leur  adresse de facturation, 
- modifier leurs identifiants de connexion, 
- modifier ou communiquer leurs coordonnées bancaires, 
- modifier leur mode de paiement, 
- communiquer le relevé de leur compteur, 
- souscrire à un nouvel abonnement, 
- résilier leur abonnement en cours, 
- demander une fermeture temporaire de branchement, 
- demander un devis pour un branchement, 
- régler leur facture par carte bancaire 
- souscrire à l’e-facture Saur et consulter leurs factures en ligne  
- ou nous adresser un mail 
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Lorsque le client bénéficie des services Domoveille Contact et Online : il peut visualiser depuis son 
compte client sa consommation mois par mois, et être alerté par email ou SMS d’une consommation 
anormalement élevée ou ininterrompue. 

 
A partir de la page d’accueil, les internautes non encore clients de Saur peuvent nous contacter, 
demander en ligne un devis ou une estimation de travaux de branchement, ou un encore, un 
abonnement au service de l’eau. 
 
 
> Information sur l’eau dans la commune du client  
Dans cet espace client, le client accède aussi à une information personnalisée sur l’eau dans sa 
commune. Il peut y retrouver : 

- la qualité de l’eau dans sa commune, 
- une description des installations (station de traitement ou d’assainissement, réseau…), 
- les travaux prévus sur la commune (les interruptions de services y sont annoncées), 
- des alertes en cas de coupure, de casse de réseaux, de pollution… 
- Un espace spécifique est prévu pour l’actualité de l’eau sur la commune (Investissements 

prévus, actualité évènementielle, lien vers le site de la collectivité). 
 
 
Une information exhaustive sur les thématiques de l’Eau  
Dans les rubriques de « Toute l’info sur l’eau », l’internaute accède à une information détaillée sur les 
thèmes liés à l’eau : 

- des conseils pratiques, 
- un espace documentation pour le téléchargement des brochures Saur, 
- des réponses aux questions les plus fréquentes, 
- l’essentiel pour la préservation de l’eau dans l’environnement, 
- les grands thèmes de la qualité de l’eau, 
- un simulateur de consommation, 

 
 
Enfin, sous l’onglet « Saur », l’internaute retrouve les coordonnées de nos services clientèle et la carte 
des implantations de Saur en France.  
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8 LE PATRIMOINE DU SERVICE  
 
Le patrimoine de service est présenté par installation, ouvrage ou équipement et par type afin d’en 
avoir une vue synthétique.  
 
On y trouve d’une manière générale les installations de production et/ou de traitement ainsi que les 
ouvrages de prélèvement de l’eau brute.  
 
Au niveau du réseau de distribution, le détail porte généralement sur les stations de 
reprise/surpression, les traitements complémentaires éventuels ainsi que sur les châteaux d’eau et 
réservoirs. Nous trouvons enfin le détail des canalisations, des équipements de réseaux, des 
branchements et éventuellement des compteurs. 
 
Le détail, équipement par équipement, est fourni en annexe 1. 
 
 
 

8.1 LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION 

8.1.1 Les installations de production 

EPIDOR HOARAU Chloration n°1 
 
 Date de mise en service  2002 
 Capacité nominale   71 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Importation SAPHIR B. Plaine 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration asservi au pompage de Dassy 
 
BRAS DE PONTHO Chloration n°2 
 
 Date de mise en service  1997 
 Capacité nominale   196 m3/h 
 Nature de l’Eau   Souterraine : Source 
 Provenance de l'Eau   Puits du Bras de la Plaine 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration asservie au 4 pompes des puits du Bras de la 
Plaine 
 
A.B. LOUVIN Chloration n°3 
 
 Date de mise en service  2001 
 Capacité nominale   300 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Gravitaire du Pont du Diable 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration dans la réservoir sans asservissement 
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SAMARY Chloration n° 4 
 
 Date de mise en service  2002 
 Capacité nominale   5 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Captage SARAMY 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration du captage Samary sans asservissement 
 
PAYET GO Chloration n°5 
 
 Date de mise en service  2001 
 Capacité nominale   390 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Captage du Pont du Diable 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration du Pont du Diable sans asservissement 
 
19ème KM Chloration n°6 
 
 Date de mise en service  1989 
 Capacité nominale   100 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Refoulement 17ème 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration non asservie 
 
PITON DUGAIN Chloration n° 7 
 
 Date de mise en service  1988 
 Capacité nominale   12 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   SOUPRAYEN Pont du Diable 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration sans asservissement 
 
REILHAC Chloration n° 8 
 
 Date de mise en service  1999 
 Capacité nominale   6 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Captage Reilhac 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 Description    Chloration non asservie 
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N.D. de la PAIX 3 Chloration n°9 
 
 Date de mise en service  1990 
 Capacité nominale   8 m3/h 
 Nature de l’Eau   Superficielle: Rivière 
 Provenance de l'Eau   Réservoir Piton Dugain 
 Type Filière    Traitement de désinfection 
 Equipement de télésurveillance NON 
 Groupe électrogène   NON 
 
 
 
 

8.1.1.1 La situation des ouvrages de prélèvements vis-à-vis de la réglementation 

 
Les procédures d’instauration des périmètres de protection sont en majorité arrivées à leur terme. 
 
Les démarches doivent être poursuivies afin de se conformer à la réglementation mais surtout de 
sécuriser la bordure immédiate du captage et d’éviter les actes de malveillance ou de vandalismes 
(périmètre de protection immédiat) et d’avoir une plus grande réactivité en cas de détection d’une 
pollution en amont (périmètre de protection rapproché). 
 

 

Ouvrages
Rapport 

hydrogéologique
Date avis du CDH

Date arrété 
préfectoral

Source Reilhac Définitif 08/03/2001 27/04/2001
Source Samary Définitif - -
Source Argamasse Définitif 08/03/2001 27/04/2001
Captage des Hirondelles Définitif 12/02/2001 27/04/2001
Captage Pont du Diable Définitif 08/03/2001 27/04/2001
Puits Bras de la Plaine Définitif - -
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8.2 LES INSTALLATIONS SUR LE RESEAU 

8.2.1 Les stations de surpression et de reprise 

Description des stations de surpression et reprise 
 

Désignation Lieu 
Débit 

nominal 
m3/h 

HMT en 
mCE Télésurveillance  Groupe 

électrogène  Description 

Reprise ODILIEN PICARD LE TAMPON 55 58 NON NON Vers réservoir de 
Odilien Picad 

Surpression Chemin Volcan LE TAMPON 0 0 NON NON - 

Reprise du 17EME KM LE TAMPON 106 280 OUI NON 
Vers réservoir du 

19ème 

Reprise DASSY LE TAMPON 71 280 OUI NON vers réservoir 
Epidor Hoarau 

Reprise 23EME KM LE TAMPON 144 123 OUI NON 
Vers Station de 

Souprayen 

Reprise GRAND TAMPON LE TAMPON 18 380 NON NON Vers réservoir de 
Grand Tampon 

Reprise PONT DU DIABLE LE TAMPON 180 385 OUI NON 
Vers réservoirs de 

Payet Go et 
Samary 

Reprise SOUPRAYEN LE TAMPON 162 267 OUI NON 
Vers réservoir 
Piton Dugain 

Reprise N.D.de la PAIX 3 LE TAMPON 90 97 NON NON 
vers réservoir 

Notre Dame de la 
Paix 1&2 

Reprise PETIT TAMPON LE TAMPON 22 217 OUI NON vers réservoir Petit 
Tampon 
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8.3 LES OUVRAGES DE STOCKAGE 

8.3.1 Châteaux d’eau et Réservoirs 

Description des châteaux d’eau et de réservoirs 
 

Désignation Volume en m3 
Cote trop 

plein Cote sol 
Cote 
radier Télésurveillance 

ODILIEN PICARD \  ODILIEN PICARD 2 - - - NON 
BRAS CREUX \ BRAS CREUX 0 - - - OUI 

NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ NOTRE 
DAMEde la PAIX 1 et 2 500 1 743 1 740 1 740 OUI 

NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ Réservoir 
1 

0 - - - OUI 

LIGNE MURIER \  LIGNE MURIER 850 - 1 020 1 020 OUI 
SIDR (HS) \  SIDR 500 - 570 570 NON 

ISAUTIER \  ISAUTIER 3 000 - 642 642 OUI 
11ème KM \  11EME KM 1 000 - 860 860 OUI 

BONNIER BRAS CREUX \ BONNIER 
BRAS CREUX 800 - 845 845 OUI 

EPIDOR HOARAU \ EPIDOR HOARAU 2 000 - 657 657 OUI 
BRAS DE PONTHO \  BRAS DE PONTHO 4 000 678 675 675 OUI 

Réservoir LEVENEUR \  LEVENEUR 2 000 - 924 924 OUI 
Réservoir LA SALETTE (HS) \  LA 

SALETTE 500 - 855 855 NON 

Réservoir LES CAFEIERS (HS) \  LES 
CAFEIERS 500 - 980 980 NON 

A.B. LOUVIN \  A.B. LOUVIN 3 000 - 942 942 OUI 
TUNNEL \ TUNNEL 500 - 1 130 1 130 OUI 

PITON HYACINTHE \ PITON 
HYACINTHE 1 500 1 268 1 265 1 265 OUI 

Réservoir BADRE \  BADRE 400 - 1 275 1 275 NON 
SAMARY (Réservoir) \  SAMARY 500 - 1 398 1 398 OUI 

PAYET GO \  PAYET GO 3 000 - 1 414 1 414 OUI 
PITON DES FORGES \  PITON DES 

FORGES 400 - 1 588 1 588 OUI 

19éme KM \  19 EME KM 3 000 - 1 155 1 155 OUI 
GRAND TAMPON (Réservoir) \ GRAND 

TAMPON 300 - 1 197 1 197 OUI 

CHAPELLE 2 \  CHAPELLE 2 300 - 1 395 1 395 OUI 
CHAPELLE 1 \  CHAPELLE 1 300 - 1 200 1 200 OUI 

PITON DUGAIN \ PITON DUGAIN 3 000 1 705 1 702 1 702 OUI 
ARGAMASSE (Réservoir) \  ARGAMASSE 400 1 744 1 740 1 740 OUI 

17ème KM CASTOR \  17EME KM 1 500 924 920 920 OUI 
23EME KM \  23 EME KM 3 000 - 1 400 1 400 OUI 

SOUPRAYEN \  SOUPRAYEN 2 000 - 1 472 1 472 OUI 
NOTRE DAME de la PAIX 3 \  N.D. de la 

PAIX 3 
500 1 663 1 660 1 660 NON 

PETIT TAMPON (Reprise) \ PETIT 
TAMPON 850 828 825 825 OUI 
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8.3.2 Bâches de reprise / surpression 

Description des bâches de reprise et de surpression 
 

Désignation Volume en m3 Télésurveillance 
ODILIEN PICARD \ Bâche surpresseur n°2 ODILIEN PICA RD 2 NON 

NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ Réservoir 2 - OUI 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ Robinetterie - OUI 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ Serrurerie - OUI 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ Serrurerie - OUI 

NOTRE DAME de la PAIX 1&2 \ Robinetterie - OUI 
ODILIEN PICARD \ Bâche surpresseur n°1 ODILIEN PICA RD 2 NON 

Reprise DASSY \ Bâche DASSY 0 OUI 
GRAND TAMPON (Reprise) \ Bâche GRAND TAMPON 100 NON 

PONT DU DIABLE \ Bâche PONT DU DIABLE 60 OUI 

 
 
 

8.4 LE RESEAU 

8.4.1 Les canalisations 

8.4.1.1 Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux 

Dans le cadre de l’harmonisation des fonds de plan au niveau national et dans l’objectif de 
superposition avec d’autres bases de données géographiques (altimétrie, base adresse, 
hydrographie…), SAUR s’est dotée d’un nouveau fond de plan cadastral appelé Référentiel à Grande 
Echelle (RGE). Le recalage de l’ensemble des réseaux sur ce nouveau support ayant une meilleure 
précision, a pu occasionner une baisse ou une augmentation du linéaire par rapport à l’année 
précédente. 
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Nature Linéaire (ml)

Acier 26 105

15 611

20 7 719

26 1 225

33 7 136

40 1 833

50 2 073

60 818

350 282

400 2 881

450 1 527

Fonte 258 303

50 51

60 2 854

80 4 614

100 128 178

125 9 649

150 49 558

175 2 225

200 24 475

250 12 982

300 11 775

350 1 351

400 10 464

450 128

Inconnue 5 788

0 5 696

40 30

63 61

Polyethylene 47 099

25 680

40 1 116

50 15 449

63 22 929

75 6 925

Pvc 239 757

25 351

32 387

40 11 643

50 45 416

63 32 896

75 15 601

90 42 720

100 590

110 86 983

125 2 661

160 220

200 289

Total général 577 052  
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8.4.2 Les compteurs 

8.4.2.1 Répartition par âge et par diamètre 

 
Nombre de compteurs sans les branchements résiliés fermés dont les compteurs sont toujours en 
place. 
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8.5 LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS AU REGARD DES 
NORMES ENVIRONNEMENTALES ET DE SECURITE 

8.5.1 Mise en sécurité des ouvrages 
 
Dans le cadre de la sécurisation des sites :  
 
L’ensemble des enceintes de sites de pompage ou de stockage doit être fermé ; une clôture doit être 
posée sur les captages (selon l’avancement de la mise en place des périmètres de protection) et 
ouvrages de reprise et de stockage. Les priorités sont : 
 

• L’ensemble des CAPTAGES (périmètres immédiats) 
• ISAUTIER (Réservoir) 
• AB LOUVIN (Réservoir) 
• 17ème CASTOR (Réservoir) 
• BOIS COURT (Réservoir) 
• PITON DUGAIN (Réservoir) 
• 23ème (Réservoir) 
• 19ème (Réservoir) 
 

Le préfet a indiqué par lettre du 18 mai 2001 la liste des travaux à réaliser pour protéger les captages 
Reilhac, Argamasse et Pont du Diable. 
 
La chloration de l’ensemble des sites de production ou des réservoirs doit permettre de mesurer un 
taux résiduel de chlore libre actif de 0,3 mg/l d’eau traitée. Ceci permet de prévenir toute propagation 
virale ou bactériologique dans le réseau d’eau potable. Trois actions ont été identifiées afin de 
respecter les consignes de sécurité. 
 

• Des traitements de la turbidité ou des ressources de substitution doivent être déployés afin de 
conserver une teneur réglementaire inférieure à 2 NTU sur le réseau et de garantir l’efficacité 
de la chloration (voir chapitre Qualité). 

 
• Un réseau d’alerte de 6 turbidimètres reliés au central de télésurveillance du secteur, doit être 

déployé sur l’ensemble des ressources gravitaires (voir chapitre amélioration) : 
 

1. PONT DU DIABLE  
2. SAPHIR Importation 
3. SAMARY 
4. REILHAC 
5. ARGAMASSE 
6. BRAS DE LA PLAINE 

 
• Un réseau de mesure en continu du chlore, du pH et de la température, constitué de 7 

analyseurs reliés au central de télésurveillance du Centre, doit être déployé en sortie des 
réservoirs principaux de distribution (voir chapitre amélioration). Les priorités sont : 

 
1. AB LOUVIN 
2. SAMARY 
3. ARGAMASSE 
4. BRAS DE PONTHO 
5. EPIDOR HOARAU 
6. PITON DUGAIN 
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7. REILHAC Bâche 
 
 
Dans de cadre de la sécurité d’approvisionnement en période post cyclonique à la suite d’une 
alerte Rouge: 
 
La mise en place de groupes électrogènes, sur les reprises, permettrait d’assurer un 
approvisionnement en eau en cas de coupure électrique en période post cyclonique. Il y a lieu de 
poser un groupe électrogène à démarrage automatique sur : 
 

• La station de reprise du Pont du Diable à Bois Court (accès et encombrement délicat) 
• La station de reprise du 23ème 
• La station de reprise Souprayen 
• La station de reprise du 17ème 
• Dassy 
• Les puits du Bras de la Plaine,  
• Les stations de reprise du Petit Tampon et du Grand Tampon. 
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9 BILAN DE L’ACTIVITE 

9.1 LES VOLUMES D’EAU 

9.1.1 Les volumes mis en distribution 

 
Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés 

9.1.1.1 Les volumes annuels mis en distribution exprimés en m3 

 
Volume produit = Volume traité injecté dans le réseau 
 

Désignation volume  2007 2008 2009 2010 2011 
Volume produit 7 408 863 7 525 763 7 463 194 7 971 570 7 627 948 
Volume importé 3 505 715 3 417 257 3 533 502 3 908 627 3 872 545 
Volume exporté 180 266 180 567 187 869 202 077 144 127 

Total volume mis en distribution 10 734 312 10 762 453 10 808 827 11 678 120 11 356 366 
Evolution N / N-1 - 0,26 % 0,43 % 8,04 % -2,76 % 
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9.1.1.2 Les volumes mensuels mis en distribution 
 2009 2010 2011 Evolution N/N -1 

Janvier 833 041 986 847 974 258 -1,28 % 
Février 805 297 874 240 964 759 10,35 % 
Mars 829 945 859 094 921 166 7,23 % 
Avril 821 334 1 040 188 859 021 -17,42 % 
Mai 844 855 1 018 969 896 792 -11,99 % 
Juin 793 774 751 883 883 542 17,51 % 

Juillet 1 022 148 979 178 870 213 -11,13 % 
Août 887 074 983 179 895 728 -8,89 % 

Septembre 1 027 244 1 143 516 1 067 233 -6,67 % 
Octobre 1 041 144 939 020 932 902 -0,65 % 

Novembre 885 668 1 140 271 1 128 648 -1,02 % 
Décembre 1 017 303 961 735 962 104 0,04 % 

Total 10 808 827 11 678 120 11 356 366 -2,76 % 
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9.1.2 La production 

9.1.2.1 Volumes mensuels produits exprimés en m3 

 
 2011 

Janvier 666 891 
Février 701 851 
Mars 609 834 
Avril 599 608 
Mai 600 868 
Juin 558 014 

Juillet 549 830 
Août 564 195 

Septembre 718 844 
Octobre 645 158 

Novembre 775 859 
Décembre 636 996 

Total 7 627 948 
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9.1.2.2 Synthèse annuelle par station 
 
 

       
 Volume annuel Volume journalier 

Libellé de la station 2011 Volume moyen 

SAMARY 5 671 15 

REILHAC 0 0 

ARGAMASSE 4 820 13 

PONT DU DIABLE 5 001 889 13 703 

BRAS DE LA PLAINE 2 615 568 7 165 

Total 7 627 948 20 896 
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9.1.2.3 Détail par station 

 

Bilan de production 

Volumes mensuels produits exprimés en m3 
 

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

Année 
2009 4340 4200 4030 4610 4060 3870 3155 2785 3178 2761 2241 1661 40891 

Année 
2010 

1959 3050 3950 3580 3500 3492 2487 2206 2115 1880 1630 1340 31189 

Année 
2011 1003 1367 1550 0 0 0 0 0 0 0 595 1156 5671 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REILHAC 

 Jan.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  
Année 
2009 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Année 
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Année 
2011 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ARGAMASSE 
 Jan.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  

Année 
2009 2840 2320 3040 3230 5770 3070 1260 570 3410 1041 1529 0 28080 

Anné e 
2010 

1830 1350 1360 440 400 7263 1291 1686 1520 482 108 170 17900 

Année 
2011 

171 269 100 640 2202 908 210 320 0 0 0 0 4820 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONT DU DIABLE 

 Jan.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  
Année 
2009 

368195 355963 357864 413279 344304 400937 464214 409641 475818 481927 419473 482330 4973945 

Année 
2010 438419 394785 455794 502397 480000 398958 432456 482757 581970 424604 509139 411700 5512979 

Année 
2011 

511567 447176 398316 363670 424104 389804 381820 379380 461673 383030 467915 393434 5001889 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRAS DE LA PLAINE 

 Jan.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  
Année 
2009 196833 171489 187452 175652 228961 166103 182368 205793 247970 234610 206570 216477 2420278 

Année 
2010 

251675 213676 139667 201970 200000 110438 248412 178241 183199 205363 264018 212843 2409502 

Année 
2011 154150 253039 209868 235298 174562 167302 167800 184495 257171 262128 307349 242406 2615568 
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9.1.3 Les exportations 

 

9.1.3.1 Volumes globaux 

Volumes mensuels exprimés en m3 
Volumes mensuels en m3  2007 2008 2009 2010 2011 

Janvier 16 110 11 994 17 264 10 576 14 074 
Février 10 394 11 110 14 266 20 973 13 878 
Mars 12 562 12 230 13 717 16 620 13 714 
Avril 17 664 12 824 14 336 18 058 11 034 
Mai 25 315 15 466 13 358 18 000 10 627 
Juin 11 405 12 418 13 107 65 135 13 070 

Juillet 9 980 14 382 14 860 - 35 055 9 161 
Août 12 340 14 080 15 396 16 633 11 587 

Septembre 13 415 20 670 17 449 15 848 11 461 
Octobre 17 015 19 434 19 720 19 447 11 230 

Novembre 15 580 17 246 15 278 19 004 13 260 
Décembre 18 486 18 713 19 118 16 838 11 031 

Total 180 266 180 567 187 869 202 077 144 127 
Evolution N / N-1 - 0,17 % 4,04 % 7,56 % -28,68 % 

 
 

9.1.3.2 Synthèse par destination 

Volumes annuels exportés exprimés en m3 
 

Désignation destination 2007 2008 2009 2010 2011 
Exportation vers Exp St Pierre 180 266 180 567 187 869 202 077 144 127 

Total 180 266 180 567 187 869 202 077 144 127 
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9.1.4 Les importations 

9.1.4.1 Volumes globaux 

 
Volumes mensuels importés exprimés en m3 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Janvier 319 364 294 657 278 097 303 540 321 441 
Février 218 689 299 404 285 591 282 352 276 786 
Mars 311 564 268 754 291 276 274 943 325 046 
Avril 321 186 256 601 238 899 349 859 270 447 
Mai 237 383 305 574 275 118 353 069 306 551 
Juin 283 485 257 359 232 901 296 867 338 598 

Juillet 287 470 278 883 386 011 259 477 329 544 
Août 294 762 229 827 283 681 334 922 343 120 

Septembre 311 011 342 417 314 317 390 560 359 850 
Octobre 339 365 296 456 340 525 326 138 298 974 

Novembre 279 745 298 058 271 133 384 380 366 049 
Décembre 301 691 289 267 335 953 352 520 336 139 

Total 3 505 715 3 417 257 3 533 502 3 908 627 3 872 545 
Evolution N / N-1 - -2,52 % 3,40 % 10,62 % -0,92 % 
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9.1.4.2 Synthèse par origine 

 
Volumes annuels importés exprimés en m3 
 

Désignation origine  2007 2008 2009 2010 2011 
Importation de Dassy (Saphir) 184 000 82 810 219 382 522 019 467 296 
Importation de Imp. Hirondelle 3 321 715 3 334 447 3 314 120 3 386 608 3 405 249 

Total 3 505 715 3 417 257 3 533 502 3 908 627 3 872 545 
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9.1.4.3 Détail par origine 

Volumes mensuels importés exprimés en m3 
 

Importation de Dassy (Saphir) 
 Jan.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  

Année 
2009 

6609 23100 18140 9862 736 11669 38227 9710 18007 33686 14842 34794 219382 

Année 
2010 19427 24497 33031 53493 50000 35254 18271 43824 90465 30356 56948 66453 522019 

Année 
2011 

71933 3018 33067 8262 62074 51791 20282 39890 53226 23738 38881 61134 467296 
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Importation de Imp. Hirondelle 
 Jan.  Févr.  Mars Avril  Mai Juin  Juil.  Août  Sept.  Oct.  Nov.  Déc. Total  

Année 
2009 271488 262491 273136 229037 274382 221232 347784 273971 296310 306839 256291 301159 3314120 

Année 
2010 

284113 257855 241912 296366 303069 261613 241206 291098 300095 295782 327432 286067 3386608 

Année 
2011 

249508 273768 291979 262185 244477 286807 309262 303230 306624 275236 327168 275005 3405249 
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9.1.5 Le rendement du réseau 

9.1.5.1 Rendement du réseau de distribution : indicateur « rapport du Maire » issu 
du décret n°2007-675 

Rendement du réseau de distribution = (volume consommé autorisé + volume vendu en gros) / 
(volume produit + volume acheté en gros) * 100 
Avec volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + 
volume de service du réseau 
 

Désignation  2010 2011 
Volume eau potable consommé autorisé 5 938 531 6 964 277 

Volume eau potable vendu en gros 202 077 144 523 
Volume eau potable produit 7 971 570 7 648 904 

Volume eau potable acheté en gros 3 900 427 3 883 184 
Rendement du réseau de distribution 51,7% 61,6% 

Evolution N / N-1 - +9,9  

 

 

9.1.5.2 Indice linéaire de pertes en réseau : indicateur « rapport du Maire » issu du 
décret n° 2007-675 

Indice linéaire de pertes en réseau = (volume mis en distribution – volume consommé autorisé) / 
longueur du réseau de desserte / jour calculé sur l’année civile 
Avec volume mis en distribution = volume produit + volume acheté en gros – volume vendu en gros 
Et volume consommé autorisé = volume comptabilisé + volume consommateurs sans comptage + 
volume de service du réseau 
 

Désignation  2010 2011 
Volume eau potable mis en distribution 11 669 920 11 387 565 

Volume eau potable consommé autorisé 5 938 531 6 964 277 
Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (en KM) 551 577 

Indice linéaire de pertes en réseau en m3/ KM / jour 28,46 21,00 
Evolution N / N-1 - -7,46 

 
 

9.1.5.3 Rendement spécifique : rendement primaire 

Rendement primaire = volume consommé/ volume mis en distribution (définition DDT) calculés sur la 
période d’extraction des données 
Volume consommé = volume relevé + volume estimé des clients 
 

Désignation  2010 2011 
Volume consommé 5 938 531 6 096 327 

Volume mis en distribution 11 669 920 11 387 565 
Rendement primaire 51,7 % 53,5 % 

Evolution N / N-1 - + 1,8  
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9.2 L’ENERGIE ELECTRIQUE 

9.2.1 Consommation globale d’énergie électrique 

 
Désignation  2009 2010 2011 

Consommation d’énergie 
électrique en kWh 11 991 350 12 967 267 13 311 147 

Evolution N / N-1  8,14 % 2,65 % 

 
 
 

Détail des consommations Kwh des principaux sites (tarif vert) 
 

SITE TOTAL Répartition
CISE 23EME KM AEP 68-006 817 624 6%
CISE GRAND TAMPON AEP 68-005 333 966 3%
CISE SOUPRAYEN AEP 68-003 1 298 794 10%
CISE P BRAS LA PLAINE 68-008 4 332 630 33%
CISE PONT DU DIABLE AEP 68-004 5 427 362 41%
CISE DASSY AEP 68-007 608 054 5%
CISE STATION DE POMPAGE 17EME 264 852 2%

TOTAL ANNUEL 2011 13 083 282 100%  
 
 
 

9.3 LES PRODUITS DE TRAITEMENT 

9.3.1 Les consommations annuelles 

Nom de l’installation Filière de traitement Produit 
Quantité annuelle 

 consommée unité 

19éme KM Eau Chlore 0,00 Kilogrammes 
A.B. LOUVIN Eau Chlore 1813,00 Kilogrammes 

BRAS DE PONTHO Eau Chlore 2254,00 Kilogrammes 
EPIDOR HOARAU Eau Chlore 147,00 Kilogrammes 

PAYET GO Eau Chlore 2303,00 Kilogrammes 
PITON DUGAIN Eau Chlore 98,00 Kilogrammes 

SAMARY (Réservoir) Eau Chlore 392,00 Kilogrammes 
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10 LA QUALITE DU PRODUIT 

10.1 GENERALITES 
Application du Code de la Santé Publique (Art. R 1321-1 à R 1321-66) modifié 
par Décret et Arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010  
 
 
Transposition de la directive européenne 98/83/CE du 3 novembre 1998, le décret n°2001-1220 du 20 
décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux 
minérales est entré en vigueur depuis le 25 décembre 2003. 
 
Ce texte a abrogé le décret 89-3 du 3 janvier 1989 et a été repris dans son intégralité dans le Code de 
la Santé Publique de l’Article R 1321-1 à R 1321-66. La réglementation a été modifiée par Décret 
et Arrêtés du 11 janvier 2007 et du 21 janvier 2010. 
 
Cette nouvelle réglementation reprend l’essentiel des règles techniques et administratives que 
l’ancien texte avait fixé depuis la ressource jusqu’à la distribution en passant par les installations de 
production d’eau. Cependant l’application de cette réglementation vise à renforcer la sécurité 
sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. 
 

 
Exigences de qualités accrues  

 
Ainsi de nouvelles exigences de qualité sont définies  à l’article R 1321-2 et 3 du Code de la Santé 
Publique. L’eau doit par conséquent satisfaire à 2 catégories d’exigences : 
 

- des limites de qualité  (annexe 13-1 paragraphe I) pour des paramètres bactériologiques 
et chimiques dont la présence dans l’eau engendre un risque immédiat ou à plus long 
terme pour la santé du consommateur. 

 
- des références de qualité  (annexe 13-2 paragraphe II) pour les paramètres témoins du 

bons fonctionnement des installations de production et distribution d’eau. Le dépassement 
de ces valeurs guides peut constituer un désagrément pour le consommateur. 

 
 
Sur l’ensemble des paramètres, parmi lesquels de nouvelles substances ont été introduites, certaines 
exigences de qualité sont une priorité sanitaire nécessitant  impérativement  un traitement de 
l’eau  adapté à la ressource  : 
 

- absence de micro-organismes, 
 

- maîtrise de la turbidité  (limpidité de l’eau) : une référence de qualité à 0,5NTU et une 
limite de qualité à 2NTU sont demandées en sortie de production d’eau jusqu’au 
25/12/2008 pour les unités de distribution > 5000 habitants ou dont le débit > 
1000m3/j . A la fin de cette période transitoire, la limite de qualité sera de 1NTU . Au 
robinet du consommateur, une référence de qualité à 2 NTU est demandée depuis le 
25/12/03. 

 
- maîtrise de la production des Trihalométhanes (T.H.M) : ces substances sont des 

sous-produits de la désinfection par le chlore par réaction avec les matières organiques 
présentes dans l’eau. Pour ce paramètre, la limite est fixée à 150µg/l jusqu’au 25/12/08. 
Au-delà de cette date, la norme sera de 100µg/l. 
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Gestion des non conformités  

 
La gestion des non conformités est également un axe fort de cette nouvelle réglementation . En cas 
de non respect des limites ou références de qualité, le consommateur doit en être informé et doit être 
conseillé en termes d’usage de l’eau. Suivant le risque sanitaire, le préfet peut demander à 
restreindre ou interrompre la distribution de l’eau (art. R 1321-29 du CSP). 
 
En cas de dépassement conjoncturel ou structurel des valeurs réglementaires, un régime de 
dérogation peut être mis en place sous certaines conditions  dans les cas où « l’utilisation de l’eau 
ne constitue pas un danger potentiel pour la santé des personnes et s’il n’existe pas d’autres moyens 
raisonnables pour maintenir la distribution de l’eau dans un secteur concerné… » (art. R 1321-31 du 
CSP). Le non respect des paramètres microbiologiques est exclu de ce champ d’application. 
 
Ce régime dérogatoire d’un maximum de 3 fois 3 ans sous conditions, offre aux collectivités la 
possibilité, dans un cadre strict et contrôlé, le maintien de la distribution de l’eau  tout en mettant en 
œuvre de mesures correctives et concrètes,  pour un retour au respect des exigences de qualité. 
 
 
 
Organisation du contrôle de la qualité de l’eau  
 
 

Contrôle sanitaire réalisé par l’A.R.S.  
 
La fréquence annuelle des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont 
fixés par le Code de la Santé Publique (art. R 1321-1 et suivants) en fonction de la population 
desservie et du débit journalier. 
 
Les prélèvements sont réalisés par l’Agence régionale de Santé (A.R.S) et les analyses réalisées par 
le Laboratoire Départemental d’Epidémiologie et d’Hygiène du Milieu (physico-chimie et bactériologie) 
et par le Laboratoire Département d’Analyse de la Drôme (molécules organiques et métaux). 
 
 
 

Autocontrôle réalisé par CISE REUNION  
 
En complément de ces analyses, des mesures d’autocontrôle de chlore libre , de chlore total  et de 
turbidité  sont réalisées tout au long de l’année pour vérifier le taux de désinfectant à la fois sur les 
sites de traitement de désinfection ainsi que sur le réseau . 
 

 
Analyseur de chlore                                  Turbidimètre portable 

                     
                
 
La dose de désinfectant appliquée est ajustée en fonction de la qualité de la ressource (turbidité, pH, 
présence de matière organique…). 
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A titre indicatif, le taux de chlore libre doit être compris entre 0,1 et 0,6 mg/l chez un particulier et entre 
0,3 et 0,8 mg/l au départ des réservoirs en fonction de la longueur du réseau de distribution et des 
débits de transits.  
 
La valeur minimum de 0.3 mg/l de chlore libre en sortie de traitement de désinfection est 
recommandée par une directive du ministère de l’intérieur dans le cadre de l’activation du plan 
« Vigipirate ». 
 
 
Synthèse sur la qualité de l’eau brute 
 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre d’analyses 
Contrôle sanitaire  

Bras de la Plaine 6 
Pont du Diable 6 

Samary 1 
TOTAL échantillons  13 

 
 
L’ensemble des analyses réalisées sur l’eau brute a été conforme. 
 
 
 
Synthèse sur la qualité de l’eau mise en distribution  
 
Les résultats ci-après prennent en compte les rapports d’analyses sur les points de contrôle au départ 
des installations de production ainsi qu’au robinet du consommateur.  
 
Une "unité de distribution " est un réseau à l’intérieur d'une zone géographique déterminée, où la 
qualité les eaux peut être considérée comme uniforme.  
 
Les conformités sont définies par rapport à l’ensemble des limites de qualité bactériologiques  et 
physico-chimiques . 
 
 

 Rapports d'analyse officiels Total 

 Bactériologique Physico-chimique Bactério et Physico 

Période Nbre C % Nbre C % Nbre C % 

janvier 11 16 14 88% 16 16 100% 16 14 88% 

février 11 20 20 100% 20 20 100% 20 20 100% 

mars 11 17 17 100% 17 17 100% 17 17 100% 

avril 11 14 14 100% 14 14 100% 14 14 100% 

mai 11 14 13 93% 14 14 100% 14 13 93% 

juin 11 13 12 92% 13 12 92% 13 11 85% 

juillet 11 18 18 100% 18 18 100% 18 18 100% 

août 11 15 15 100% 15 15 100% 15 15 100% 

septembre 11 14 14 100% 14 14 100% 14 14 100% 

octobre 11 16 16 100% 17 17 100% 17 17 100% 

novembre 11 10 9 90% 11 11 100% 11 10 91% 

décembre 11 17 16 94% 17 17 100% 17 16 94% 

Total 184 178 97% 186 185 99% 186 179 96% 
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L’eau est de bonne qualité. Cependant elle peut être fortement dégradée lors des épisodes 
pluvieux notamment en raison de l’origine gravitaire et de l’absence de traitement adapté à 
cette variabilité . 
 
 
Ci-après le détail des non-conformités. 
 
 
 

Détails des non conformités sur l’année 2011 
 

Point de prélévement Paramètre
Ref. 

Analyse
Date Résultat Unité Limite Commentaires

Entérocoques 3 N/100 
ml

/0

Escherichia coli (E. coli) 5 N/100 
ml

/0

PISCINE MUNICIPALE ROLAND 
GARROS

eau distribuée
Escherichia coli (E. coli) 0580/45995 26/01/2011 6

N/100 
ml

/0
Pluies à partir du 24/01. Diffusion d'un 
communiqué. Cependant la turbidité était 
correcte <2NTU

PLACE MIEL VERT
eau distribuée

Entérocoques 2741/47101 03/05/2011 1
N/100 

ml
/0

Présence de bactério avec 0,6mg/l de chlore et 
turb<0,25NTU. Analyse ARS du 10/05 : conforme

BF MAIRIE ANNEXE
eau distribuée

Escherichia coli (E. coli) 3545/47383 14/06/2011 1
N/100 

ml
/0

Episode pluvieux le 14/06. Diffusion d'un 
communiqué. Cependant turb<2NTU

RESERVOIR 17 KM TAMPON 
VILLE HAUTE (Castor)

Point de mise en distribution

Turbidité Formazine 
Néphélométrique

3805/47484 27/06/2011 1,40 NFU /1

Episode pluvieux le 27/06. Diffusion d'un 
communiqué. 

STATION 22EMEKM
Point de mise en distribution

Entérocoques 7189/49294 21/11/2011 3
N/100 

ml
/0 Absence de chlore, turb <1NTU

PLACE MIEL VERT
eau distribuée

Entérocoques 7738/49816 13/12/2011 6
N/100 

ml
/0

Chlore à 0,5mg/l, pas de turbidité --> contre 
analyses réalisées chez microlab : conformes.

CHEZ SERY ALEXANDRE
eau distribuée

0576/45680 26/01/2011
Pluies à partir du 24/01. Diffusion d'un 
communiqué. Cependant la turbidité était 
correcte <2NTU

 
 
 
 
Commentaires sur la qualité de l’eau distribuée 
 
Globalement la qualité de l’eau est bonne. Cependant les épisodes pluvieux provoquent une 
dégradation de cette qualité notamment sur les hauts de la communes (Plaine des cafres, Samary).  
 
Le captage du Bras de la Plaine alimentant le centre ville pose également problème en raison de la 
forte turbidité générée lors des fortes pluies ; obligeant l’arrêt de l’exploitation de cette ressource 
durant 2 à 3 jours après la fin des pluies. 
 
Enfin, la période de sécheresse est également préjudiciable. En effet, les fermetures/remises en eau 
de réseau génèrent des variations de pressions qui peuvent dégrader temporairement la qualité de 
l’eau distribuée par la décolmatage de la surface interne des canalisations (biofilm, bactériologie et 
turbidité). 
 
Ainsi il convient de traiter l’ensemble des ressources de la commune afin d’avoir une qualité de l’eau 
garantie sur toute l’année. 
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Synthèse qualitative de l’eau mise en distribution : 
 

 TOTAL ANNUEL 
NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 
Bactériologique 184 178 96,7 

Physico-chimique 186 185 99,5 
Nombre total d’échantillons 186 179 96,2 

TOTAL échantillons  186 179 96,2 

 
 
 

10.2 L’EAU BRUTE 

10.2.1 Synthèse du Contrôle Sanitaire 

 
 

Ressources Nombre Analyses
Captage Argamasse 2

Captage Pont du Diable 4

Captage Samary 1

Puits Bras de la Plaine 4  
 

10.2.2 Commentaires 

 
L’ensemble des analyses réalisées sur les captages de la commune du Tampon a été conforme aux 
normes en vigueur. 
 
 
 
Synthèse quantitative de l’eau brute : 
 

NATURE DE L’ANALYSE Nombre d’analyses 
Contrôle sanitaire  

Bactériologique 17 
Physico-chimique 17 

Nombre total d’échantillons 17 
TOTAL échantillons  17 
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10.3 L’EAU POINT DE MISE EN DISTRIBUTION 
 
 

10.3.1 Synthèse 

Synthèse qualitative de l’eau point de mise en distribution : 
 

 TOTAL ANNUEL 
NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 
Bactériologique 33 33 100,0 

Physico-chimique 34 33 97,1 
Nombre total d’échantillons 34 33 97,1 

TOTAL échantillons  34 33 97,1 

 
 
 

10.3.2 Détails des non-conformités 

Non conformités sur des paramètres physico-chimiques : 
 

Paramètres Date Unités Limite de 
qualité 

Valeur Commentaire 

Turbidité Formazine 
Néphélométrique 27/6/2011 NFU /1.0 1,40 

Turbidité non conforme. Clostridium 
au dessus de la référence de 

qualité. Anion et cation rendus ss 
astériques COFRAC car analyse 

lancée le 28/06/11. 
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10.4 L’EAU DISTRIBUEE 
 
 

10.4.1 Synthèse 

Synthèse qualitative de l’eau distribuée : 
 

 TOTAL ANNUEL 
NATURE DE L’ANALYSE Nombre analysé Nombre conforme % conformité 

Contrôle sanitaire 
Bactériologique 151 145 96,0 

Physico-chimique 152 152 100,0 
Nombre total d’échantillons 152 146 96,1 

TOTAL échantillons  152 146 96,1 

 
 
 

10.4.2 Détails des non-conformités 

Non conformités sur des paramètres bactériologiques : 
 

Paramètres Date Unités Limite de 
qualité 

Valeur Commentaire 

Entérocoques 26/1/2011 N/100 
ml /0 3,00 Bactériologie non conforme. 

Entérocoques 3/5/2011 N/100 
ml /0 1,00 

Ph rendus ss accréditation car 
analysé + de 6 H après le pvlt, 
entérocoques NC, coliformes et 

E.Coli non interprétables. 

Entérocoques 21/11/2011 
N/100 

ml /0 3,00 
Entérocoques NC. Coliformes et 
E.Coli non interprétables.Micro-

organismes revivifiables excessifs. 

Entérocoques 13/12/2011 N/100 
ml 

/0 6,00 Paramètres bactériologiques NC ou 
NI 

Escherichia coli (E. coli) 26/1/2011 
N/100 

ml /0 5,00 Bactériologie non conforme. 

Escherichia coli (E. coli) 26/1/2011 N/100 
ml 

/0 6,00  

Escherichia coli (E. coli) 14/6/2011 
N/100 

ml /0 1,00 

Ph rendu ss accréditation car 
analysé au delà de 6 h après le 

prélèvement.E.Coli non conforme. 
Bactéries coliformes au-dessus de 

la référence de qualité. 
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11 LES OPERATIONS REALISEES PAR SAUR  

11.1 MAINTENANCE DU PATRIMOINE 
 
Le bilan ci-dessous concerne la totalité des interventions sur le patrimoine, au cours de l’année civile 
écoulée. Il comprend la totalité des interventions, au titre des différentes clauses possibles, garantie, 
programme ou compte (ou fonds). Selon les clauses contractuelles applicables, le suivi détaillé des 
interventions au titre des programmes et compte (ou fonds) figure dans les chapitres suivants. Pour ce 
qui concerne les interventions au titre de la garantie, il s’obtient par déduction. Le montant des 
dépenses au titre de la garantie, le cas échéant, est indiqué dans le dernier paragraphe de cette 
partie. 
 
 
 

11.1.1 Stations et ouvrages 

11.1.1.1 La maintenance des équipements 

 
Synthèse des interventions 
 
 

 Entretien  Renouvellement  TOTAL 
Curatif   389 8 397 

Préventif   99 40 139 
Total  488 48 536 

 
Liste des opérations de maintenance effectuées dans l’année : 
 
Les entretiens de premier niveau (contrôle niveau huile, graissage, …) et d’Entretien (dit de 2ème 
niveau)  ne sont pas détaillés dans les tableaux qui suivent :  
 
Interventions en activité Renouvellement 

 

Station Libellé équipement Date 
intervention 

Type 
d’intervention Clause Opération(s) 

réalisée(s) 

19éme KM Chloromètre n°1 13/12/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

19éme KM Chloromètre n°2 13/12/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

19éme KM Inverseur mécanique 13/12/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

19éme KM Panneau mural complet 13/12/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

19éme KM Trappe visite acier 20/09/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

19éme KM Vacuostat 13/12/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

23EME KM 
Coffret télésurveillance 

S50 30/08/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

23EME KM Manomètre 1 11/08/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

23EME KM Manomètre 2 11/08/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

A.B. LOUVIN 2 portes galva 28/11/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

A.B. LOUVIN Débitmètre 16/06/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 
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Station Libellé équipement Date 
intervention 

Type 
d’intervention Clause Opération(s) 

réalisée(s) 

A.B. LOUVIN Grille d'aération n°1 28/11/2011 Préven tif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

A.B. LOUVIN Grille d'aération n°2 28/11/2011 Préven tif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

A.B. LOUVIN Grille d'aération n°3 28/11/2011 Préven tif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

A.B. LOUVIN Grille d'aération n°4 28/11/2011 Préven tif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

A.B. LOUVIN Trappe de visite acier 22/04/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

BRAS DE LA PLAINE Coffret télésurveillance 
S50 

30/11/2011 Curatif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

BRAS DE LA PLAINE Extracteur d'air (1) 21/07/2011 Curatif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

BRAS DE LA PLAINE Extracteur d'air (2) 21/07/2011 Curatif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

BRAS DE LA PLAINE Pompe immergée n°3 
(Puits A) 

07/07/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

BRAS DE PONTHO Coffret télésurveillance 30/11/2011 Curatif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

BRAS DE PONTHO Escalier 16/05/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

GRAND TAMPON 
(Reprise) Hydrosavy 100 16/09/2011 Préventif Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 
NOTRE DAME de la 

PAIX 1&2 
Grille aération n°1 04/08/2011 Curatif Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 
NOTRE DAME de la 

PAIX 1&2 Grille aération n°2 24/06/2011 Curatif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

NOTRE DAME de la 
PAIX 1&2 Porte galva 20/06/2011 Préventif 

Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

NOTRE DAME de la 
PAIX 1&2 

Porte galva 24/06/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

NOTRE DAME de la 
PAIX 3 

Armoire électrique 
intérieure 08/08/2011 Préventif Garantie 

Grosse réparation de 
l'équipement 

PAYET GO Trappe visite acier 22/04/2011 Curatif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

PITON HYACINTHE Cheminée 08/11/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

PITON HYACINTHE Coffret électrique 08/11/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

PITON HYACINTHE Panneau solaire 26/10/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

PONT DU DIABLE 2 trappes visite acier 05/05/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

PONT DU DIABLE Cellule de protection 
(interrupteur) 

29/06/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

PONT DU DIABLE 
Cellule de protection 

n°1 28/06/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

PONT DU DIABLE Cellule de protection 
n°2 

29/06/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

PONT DU DIABLE Cellule de protection 
n°3 30/06/2011 Préventif Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

PONT DU DIABLE Cellule de protection 
n°4 

21/07/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

Reprise DASSY Disjoncteur général 02/05/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

Reprise DASSY Manomètre 1 11/08/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

Réservoir LEVENEUR Porte galva 23/05/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

Réservoir LEVENEUR Trappe visite acier 24/05/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

SAMARY (Réservoir) 2 échelles acier 14/10/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 
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Station Libellé équipement Date 
intervention 

Type 
d’intervention Clause Opération(s) 

réalisée(s) 

SAMARY (Réservoir) 
Coffret électrique 

commande 15/04/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

SAMARY (Réservoir) Disjoncteur général 03/05/2011 Curatif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

SAMARY (Réservoir) Echelle acier 04/11/2011 Préventif 
Fonds 

Contractuel 
Renouvellement total de 

l'équipement 

SAMARY (Réservoir) Garde corps acier 14/10/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

SOUPRAYEN 2 trappes de visite acier 19/09/2011 Préventif Fonds 
Contractuel 

Renouvellement total de 
l'équipement 

 
 

11.1.2 Réseaux et branchements 

11.1.2.1 Réseaux 

 
En 2011, tous les réducteurs et stabilisateurs de pression ont été vérifiés, nettoyés. Ils ont été réparés 
en cas de dysfonctionnement (remplacement pilote, ressort, membrane…), ou renouvelés si leur état 
l’exigeait (voir tableau de renouvellement). La liste des réducteurs renouvelés (33 appareils) est 
détaillée au chapitre 11.4. 
 
 
En 2011, 1022 fuites sur les canalisations principales et sur les branchements ont été réparées par les 
équipes d’interventions. En voici le détail. Ces interventions mettent en évidence le nombre importants 
de casses, et la nécessité pour CISE Réunion et la collectivité d’accentuer les renouvellements de 
réseau et la régulation de la pression :  
 
 

   

Type de conduite Total 
général 

Brt Acier Galvanisé 6 

Brt PEHD ou PVC 720 

Canalisation Fonte  9 

Canalisation Acier Galva 8 

Cana PEHD 200 

Cana PVC  79 

Total général 1022 
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La cartographie de localisation de l’ensemble des fuites  est disponible sous format informatique. 
Au vu de l’importance de ce fichier de suivi, nous le tenons à disposition de la collectivité sur 
demande. 
 
En voici un extrait : 
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11.1.2.2 Branchements 

 
313 branchements ont été renouvelés et sécurisés (mise en place de borne pavillonnaire en limite de 
propriété) en 2011. 
 
 

11.1.2.3 Compteurs 

Nombre de compteurs renouvelés dans l’année 
 

Diamètre du compteur Nombre 

<= 15 mm 2 516 

20 mm 1 

25 mm 0 

30 mm 8 

40 mm 22 

50 mm 0 

> 50 mm 0 

Total 2 547 

 
 
 
 

11.2 TACHES D’EXPLOITATION 
 

11.2.1 Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches 

 
Les réservoirs ont été vidangés, nettoyés et désinfectés durant l’année 2011, sauf le réservoir de Ville 
Blanche (accès interdit par le propriétaire du terrain). 
 

11.2.2 Travaux de recherche de fuites 

 
Durant l’année, une équipe est affectée à la réparation et à la détection de fuites.  
 
La méthodologie déployée est la suivante : 
 
1. Repérage par sectorisation : découpage de la commune en zone  
2. Sous sectorisation par manœuvres de vannes nocturnes (si nécessaire) 
3. Prélocalisation à la canne de contact 
4. Corrélation acoustique 
5. Localisation de la fuite à l’Aquaphone (micro de sol) 
6. Réparation 
7.Contrôle. 
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Délimitation du secteur S52 Bourg Murat 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

Q nuit (m3/h) S52 Bourg Murat

Période de Recherche de 

fuite :pose de logger

12/06/2009 :Début 

des opérations

06/01/2010 :Réparation 

d'une fuite sur Ch Doret

29/03/2010 :Réparation d'une 

fuite sur RN3 de 40m3/h

11/01/2010 :Réparation 

d'une fuite sur RN3

 

Suivi des débits de nuit – Compteur de Sectorisation K25 
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11.2.3 Modélisation hydraulique du réseau 

 
En 2011, nous avons réalisé une 
première version de la modélisation 
hydraulique de la commune du 
Tampon avec notamment la carte 
des vitesses. 
Cette modélisation est poursuivie 
sur le 1er semestre avec un calage 
plus fin validé par des mesures de 
terrain et qui permettre de définir 
une cartographie des pressions du 
réseau. 
 
 
 
 
 

 
Le plan informatique du réseau a été intégré sous Google Map et nous permet une meilleure 
communication sur nos interventions. 
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11.2.4 Sectorisation du réseau 

 
En 2011, nous avons poursuivi le paramétrage et l’équipement en transmetteur GSM  (dont 40 en 
propriété CISE Réunion ) des compteurs de sectorisation de la commune. 
 
A ce jour près de 90 compteurs sont suivi en temps réel avec un dispositif d’alarme pour nous avertir 
en cas de suspicion de fuites.  
 

 
 
 

 

11.2.5 Contrôles réglementaires 

11.2.5.1 Contrôles réglementaires 

Les contrôles réglementaires des installations électriques, des ballons anti-béliers et des appareils de 
levage ont été réalisés suivant la réglementation en vigueur. 
 
 
La conformité à la réglementation sur la sécurité du personnel pour les installations électriques, les 
récipients sous pression et les appareils de levage a été vérifiée sur l'ensemble des sites par un 
organisme agréé. 
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11.3 PROGRAMME CONTRACTUEL 

11.3.1 Programme de renouvellement 
 
Opération de renouvellement électromécanique 
 

Site Description des Biens   Montant  
 11èm KM   Escalier + rampe acier    3 000 €  

 11èm KM   Trappe galvanisée intérieure    800 €  

 11èm KM   Garde corps    1 500 €  

 19èm KM   Chloromètre WALLACE    1 250 €  

 19èm KM   Chloromètre CIR    1 250 €  

 19èm KM   Inverseur mécanique CIR    2 600 €  

 19èm KM   vacuostat    625 €  

 19èm KM   panneau mural complet                           1 600 €  

 19èm KM   Trappe visite acier                              800 €  

 23èm KM   Satellite de télégestion                           5 000 €  

 23èm KM   Manomètre                              500 €  

 23èm KM   Manomètre                              500 €  

 AB Louvins   Débitmètre Aqueflux                           2 250 €  

 AB Louvins   Trappe                              800 €  

 AB Louvins   Grilles aération                              750 €  

 AB Louvins   Grilles aération    
                                750 

€  
 AB Louvins   Grilles aération                              750 €  

 AB Louvins   Grilles aération                              750 €  

 AB Louvins   Portes                           2 000 €  

 Bras de la Plaine   Pompe immergée n°3 PLEUGER, Q : 150 m3/h, HMT : 32 0 
mCE, P : 232 Kw  35 000,00 

 Bras de la Plaine   Extracteurs d'air    5 000,00 

 Bras de la Plaine   Extracteurs d'air    5 000,00 

 Bras de la Plaine   Satellite de télégestion SOFREL S 50    5 000,00 

 Bras de Pontho   Escalier acier    3 000,00 

 Bras de Pontho   Satellite de télégestion SOFREL S 50    5 000,00 

 Dassy   Disjoncteur général MERLIN GERIN    3 500,00 

 Dassy   Manomètre    400,00 

 Grand Tampon   Hydrosavy, DN : 100 mm    2 200,00 

 Leveneur   Trappe visite acier    800,00 

 Leveneur   Porte galvanisée    1 000,00 

 NDP 1 & 2   Grilles aération    750,00 

 NDP 1 & 2   Grilles aération    750,00 

 NDP 1 & 2   Portes galvanisées    1 000,00 

 NDP 1 & 2   Portes galvanisées    1 000,00 

 Payet Go   Trappe verrouillée acier    800,00 

 Piton Hyacinthe   Cheminée PVC    800,00 

 Piton Hyacinthe   Robinet à flotteur, DN : 250 mm    2 000,00 

 Piton Hyacinthe   Coffret électrique    2 700,00 

 Piton Hyacinthe   Panneau solaire + batterie    5 000,00 

 Pont du Diable   Cellules de protection MERLIN GERIN (1)  40 000,00 

 Pont du Diable   Cellules de protection MERLIN GERIN (2) 40 000,00 

 Pont du Diable   Cellules de protection MERLIN GERIN (3) 40 000,00 

 Pont du Diable   Cellules de protection MERLIN GERIN (4) 40 000,00 

 Pont du Diable   Cellule de protection (interrupteur)    10 000,00 
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 Pont du Diable   Trappes    9 600,00 

 Samary   Disjoncteur général BACO    3 500,00 

 Samary   Armoire commande    3 500,00 

 Samary   Echelle acier    300,00 

 Samary   Echelle acier    300,00 

 Samary   Garde corps acier    1 500,00 

 Souprayen   Trappe visite    750,00 

TOTAL 297 625 € 

 
 
Opération de renouvellement réseau 
 

Site Description des Biens   Montant  
Rue François de Mahy Réducteur de pression DN50  N°25  1 400,00 

Rue de la Ravine Blanche Réducteur de pression DN50  N°102  1 400,00 

 Notre Dame de la Paix  Réducteur de pression DN65 N°275 1 500,00 

 Notre Dame de la Paix  Réducteur de pression DN65 N°274 1 500,00 

 Chemin de la Bergerie  Réducteur de pression DN65 N°356 1 500,00 

 Chemin de la Bergerie  Réducteur de pression DN65 N°225 1 500,00 

 Rue Antoine Fontaine  Réducteur de pression DN65 N°100 1 500,00 

 Chemin des Bambous  Réducteur de pression DN65 N°268 1 500,00 

 178 Chemin du Coin Tranquille  Réducteur de pression DN80 N°164 1 800,00 

 Chemin Emmanuel Burel  Réducteur de pression DN80 N°65 1 800,00 

 Chemin du Petit Tampon  Réducteur de pression DN80 N°129 1 800,00 

 Rue Père Rognard  Réducteur de pression DN80 N°89 1 800,00 

 Rue Alexandre Flemming  Réducteur de pression DN80 N°368 1 800,00 

 Ligne d'Equerre  Réducteur de pression DN80 N°272 1 800,00 

 Chemin J.B. Huet  Réducteur de pression DN80 N°129 1 800,00 

 Chemin du Petit Tampon  Réducteur de pression DN80 N°125 1 800,00 

 Chemin Farjeau  Réducteur de pression DN80 N°233 1 800,00 

 Chemin du Coin Tranquille  Réducteur de pression DN100 N°150 2 200,00 

 Rue Paul Herman  Réducteur de pression DN100 N°81 2 200,00 

 RN3 - 19ème km  Réducteur de pression DN100 N°181 2 200,00 

 Chemin Benjouins  Réducteur de pression DN100 N°338 2 200,00 

 Chemin La Chapelle  Réducteur de pression DN100 N°153 2 200,00 

 Rue St-Vincent de Paul/Jules Berthaut  Réducteur de pression DN100 N°116 2 200,00 

 Rue Alverdy  Réducteur de pression DN100 N°344 2 200,00 

 Chemin des Benjoins  Réducteur de pression DN100 N°339 2 200,00 

 Rue Frédéric Badré  Réducteur de pression DN100 N°85 2 200,00 

 Impasse des Charmels  Réducteur de pression DN100 N°67 2 200,00 

 Ligne d'Equerre  Réducteur de pression DN100 N°210 2 200,00 

 Chemin Galets  Réducteur de pression DN100 N°252 2 200,00 

 Chemin Canal  Réducteur de pression DN100 N°179 2 200,00 

 Rue Philidor Técher  Réducteur de pression DN100 N°183 2 200,00 

 Chemin des Pensées  Réducteur de pression DN125 N°306 2 200,00 

 Rue Fraçois de Mahy  Compteur DN50 D11UF006663S 2 250,00 

 Chemin Emmanuel BUREL  Compteur DN80 D11UH009168L 2 250,00 

 Chemin Epidor HOARAU  Compteur DN80  D11UH009164E  2 250,00 

 Petit Tampon  Compteur DN80  D11UH009167H  2 250,00 

TOTAL 70 000 € 

 
Opération de renouvellement Branchements Particuliers 
 
313 renouvellements de branchements ont été réalisés en 2011. Soit un montant global de 140 850 €. 
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11.4 METHODE DE CALCUL DES DOTATIONS AUX COMPTES ET 
PROGRAMMES 

Un Programme Contractuel de Renouvellement  correspond à un engagement du Délégataire à 
réaliser un programme prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a 
été établie à partir d’un planning prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement.  
 
Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme 
Contractuel. 
 
Le tableau de suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice 
actuel, et notamment le solde du Programme à date. 
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12 LES TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE 
 
 

12.1 SUR LES STATIONS 

12.1.1 Nouveaux aménagements et renforcements 

12.1.1.1 Travaux réalisés par une tierce entreprise 

 
Sans objet pour 2011 
 

12.1.1.2 Travaux réalisés par l’exploitant 

 
Nous avons réalisés une station de surpression au niveau du réservoir de Piton Dugain. Cet 
équipement sera intégré au patrimoine par avenant devant intervenir en 2012. 
 
 

12.1.2 Nouvelles installations 

 
Sans objet pour 2011 
 
 

12.2 SUR LES RESERVOIRS 

12.2.1 Nouveaux aménagements et renforcements 

 
Sans objet pour 2011 
 

12.2.2 Nouvelles installations 

 
Sans objet pour 2011 
 
 

12.3 SUR LE RESEAU 
 
Les principaux chantiers 2011 sont : 
 

- Marché à bon de commande :  plusieurs antennes ont été réalisées par Spie Capag dans le 
cadre de ce marché, ainsi que des regards pour les réducteurs de pression. 
 

- Programme AEP 2007 :  Travaux réalisés par le groupement SOGEA/SORETRA – La 
réception définitive de ce chantier est prévue en 2012. 
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13 COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L’EXPLOITATION 
(CARE)  

13.1 LE CARE 
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13.2 METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
 
Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des 
dispositions de l'article 2 de la loi du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de 
service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les comptes, la qualité 
de service et l'exécution du service public délégué. 
 
Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle  
des Entreprises de l’Eau et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" 
de l'Ordre des experts comptables dans ses deux ouvrages que sont "Le rapport annuel du 
délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle du rapport annuel 
du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 
 
A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. 
Les chiffres de l’année en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année 
précédente y seront rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre l’année en cours et 
l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  
 
Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités 
d'établissement de la partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, 
une présentation des différents niveaux d'organisation de SAUR. 
 
 

MODALITES D’ETABLISSEMENT DU COMPTE ANNUEL DU RESULTAT DE 
L’EXPLOITATION ET COMPOSANTES DES RUBRIQUES 

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

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se 
rapportant à l'exercice. 
 
Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le 
compte de la Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des 
organismes publics.  
 
Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du 
contrat, par application d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  
 
Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de 
délégation, aux clients abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 
 
 

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

 
• des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du 

Secteur, ainsi que celles des services mutualisés du Centre. 
 

Elles comprennent : 
 

− des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
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− des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de 
répartition techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la 
clé économiquement la mieux adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et 
véhicules…). 
La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels 
techniques, télégestion, cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du 
Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre d’Affaires du Centre. 
La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plate forme téléphonique, frais 
de facturation, frais d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat 
proportionnellement au nombre de clients du contrat. 
Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Centre 
proportionnellement au coût de personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût 
total du personnel d’exploitation du Centre. 

 
• des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur 

Ajoutée Analytique (VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 
− des « Frais de centre et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat 

répartis par nature de charge, 
− des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services 

Centraux et à la Recherche. 
 
• des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le 

délégataire) dont les paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin 
de faire ressortir de façon régulière l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur 
toute la durée de celui-ci. 

 
 

3) Commentaire des rubriques de charges 
 

1. Personnel : 
 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant  les salaires et charges 
sociales et les frais annexes de personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de 
sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du personnel intérimaire intervenant 
sur le contrat. 
L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de 
pointage. Cela intègre également une quote-part d’encadrement, de personnel technique et 
clientèle. 
Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de 
l’entreprise ». 

 
2. Énergie électrique :  

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

 
3. Achats d’Eau :  

 
Contrats d’eau : cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès 
d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau 
potable dans le cadre du contrat. 
 

4. Produits de traitement :  
 
Cette rubrique comprend exclusivement les  produits entrant dans le process de production. 
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5. Analyses :  
 
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le 
Délégataire dans le cadre de son autocontrôle.  
 
 
 
 

6. Sous Traitance, Matières et Fournitures :  
 
Cette rubrique comprend : 
 
• Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions 

d'entreprises extérieures (terrassement, hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi 
que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise telles que des 
prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation 
acoustique. 

 
• Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

− la charge relative au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de 
l'entreprise.  

− la location de courte durée de matériel sans chauffeur. 
− les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau. 
− les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique. 
− le matériel de sécurité. 
− les consommables divers. 

 
7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  

 
Cette rubrique comprend : 

− la contribution économique territoriale (CET). 
− La contribution sociale de solidarité. 
− la taxe foncière. 
− les redevances d’occupation du domaine public.  

 
8. Autres dépenses d’exploitation : 

 
• "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes 

téléphoniques dont ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses 
d’affranchissement (hors facturation). 

 
• "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les 

suivantes : location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et 
réparations, assurances. 

 
• Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur 

chacun des contrats du centre proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du 
contrat par rapport au coût total du personnel d'exploitation du centre. 

 
• "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels 

intervenant sur le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, 
nécessaires à la réalisation du contrat ainsi que les frais de facturation : 
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− SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle  
− MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la 

force motrice 
− J@DE, logiciel de gestion et des achats 
− NET&GIS, logiciel de cartographie 
− GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 
• "Assurances" : ce poste comprend : 

− la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour 
objet de garantir les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la 
responsabilité incomberait au délégataire 

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

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

 
9. Frais de contrôle : 

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

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

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

− la part communale ou intercommunale. 
− les taxes 
− les redevances 

 
12. Charges relatives aux Renouvellements : 

 
• « Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation 

(renouvellement dit "fonctionnel") dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa 
charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de 
renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit 
de les assumer à ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en 
moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit d'un lissage des charges sur la durée du 
contrat. Il est à noter que la méthode de calcul de ce lissage a été améliorée conformément 
au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 et au Rapport de l’Ordre des Experts Comptables : 
la méthode intègre les charges prévisionnelles selon un calcul fondé sur l’évaluation des 
risques à couvrir jusqu’à la fin du contrat. Ce calcul sera réactualisé chaque année pour 
tenir compte de l’évolution du patrimoine et des charges réellement constatées depuis le 
début du contrat.  

 
• "Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements 

contractuels du délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit 
généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 
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• "Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever 
régulièrement sur ses produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de 
renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est 
alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où 
l’obligation du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au 
compte (ou fonds contractuel), c’est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le 
CARE.  

 
Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 
 

13. Charges relatives aux Investissements : 
 
Elles comprennent les différents types d’obligation existant au contrat : 

− programme contractuel d’investissements 
− fonds contractuel d’investissements 
− annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire 
− investissements incorporels. 

 
Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat 
font l'objet d'un amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité 
constante. 
 
Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité 
et que le délégataire s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul 
actuariel consistant à ramener chaque annuité en investissement début de période et à définir 
le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant d'obtenir une Valeur 
Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 
 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, 
du gros outillage, et des compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les 
frais financiers relatifs au financement de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur 
nette comptable moyenne de celles-ci. 
 

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

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

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

 
4) Résultat avant Impôt 

 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 
 
 

5) Impôt sur les sociétés 
 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux 
d'impôt sur les sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  
 

6) Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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14 SPECIMENS DE FACTURES 

14.1 SPECIMENS DE FACTURES LIES AU DECRET N°2007-67 5 
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15 GLOSSAIRE 
 
Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus 
particulièrement dans ce rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de 
calcul des informations transmises : 
 
Analyse de pilotage : Analyses réalisées par l’exploitant ayant pour objectif d’affiner et d’optimiser le 
réglage des installations. Ces données peuvent provenir de plusieurs sources : 

• Instruments portables ou installés à poste fixe de mesure de la qualité de l’eau, 
• Analyses de qualité de l’eau pratiquées selon des méthodes rapides adaptées au terrain ou 

effectuées dans des laboratoires d’analyses. 
 
Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du 
délégataire et qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 
 
Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son 
fonctionnement, qui reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 
 
Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, 
peuvent être rachetés par la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans 
que le délégataire ne puisse s'y opposer 

 
Branchement : Ensemble de canalisations et d’équipements reliant la partie publique du réseau de 
distribution d’eau à un réseau de distribution intérieur d’un client. Les équipements installés 
comprennent au minimum un robinet d’arrêt d’eau avant compteur et un compteur général. 
 
CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de 
l’année en cours sont indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a 
été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 2005-236 du 18 mars 2005. 
 
Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le 
liant avec le service de distribution de l’eau. 
 
Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement 
réalisées sans programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise 
en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement 
des équipements.  
 
Compteur : Equipement faisant partie intégrante du branchement et qui permet de comptabiliser le 
volume consommé par le branchement. 
 
Contrat-abonnés : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 
 
Contrôle sanitaire : Ensemble des analyses réalisées par les DDASS afin de contrôler la qualité des 
eaux. Ces analyses sont effectuées dans des laboratoires agréés à partir d’échantillons prélevés sur 
différents points de contrôle (captage, installations de production/traitement, réseaux de distribution, 
points de consommation). 
 
Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au 
moment précis du prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et 
quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse.  
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Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le 
Délégataire prend à sa charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de 
réparation ou de renouvellement des équipements, nécessaires à la continuité du service. 
 
Indice linéaire de pertes en réseau : L’indice linéaire de pertes en réseau correspond au volume perdu 
dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est exprimé en 
m3/km/jour. Le volume perdu est calculé par différence entre le volume mis en distribution et le 
volume consommé autorisé. Cet indicateur qui rapporte le volume des pertes en eau à une grandeur 
caractéristique du réseau traduit directement l’état physique de ce réseau.  
 
Indice linéaire des volumes non comptés : L’indice linéaire des volumes non comptés correspond au 
volume non compté dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors branchements) et est 
exprimé en m3/km/jour. Le volume non compté est égal à la différence entre le volume mis en 
distribution et le volume comptabilisé. 
 
Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé 
spécifique dont la teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font 
l’objet d’une réglementation. Un paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être 
conforme ou non-conforme. 
 
Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le 
Délégataire fournit un état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

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

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

- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 
 
Période de relève des compteurs : Les compteurs permettant de connaître la consommation de 
chaque branchement d’un client sont relevés régulièrement. La relève pour une année donnée de 
tous les compteurs de tous les clients s’étale sur plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction du 
nombre de compteurs concernés. Pour une relève donnée, la date moyenne de la campagne de 
relève peut ainsi être calculée. C’est cette date moyenne qui est utilisée année après année pour 
calculer la consommation moyenne d’une commune ou d’un contrat sur une période de temps 
correspondant sensiblement à une année. 
 
Point de mise en distribution : Point de prélèvement d’échantillon le plus près possible de la 
production pour lequel la qualité de l’eau en ce point est considérée comme représentative de la 
qualité de l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique déterminée. 
 
Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, 
effectuées par le Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué 
financièrement sur la durée du contrat. 
 
Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains 
investissements sur le patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des 
installations.  Ce programme est défini dans un inventaire contractuel. 
 
Qualité eau au point de mise en distribution : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de 
mise en distribution. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques. 
 
Qualité eau brute : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau brute prélevée dans le milieu naturel 
avant tout traitement visant à la rendre potable. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon 
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prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-
chimiques et/ou bactériologiques. 
 
Qualité eau distribuée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau au point de consommation 
(robinet) par le client. Cette évaluation s’effectue pour chaque échantillon prélevé sur tous les 
paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme de rapports physico-chimiques et/ou 
bactériologiques. 
 
Qualité eau traitée : Evaluation qualitative de la qualité de l’eau en sortie des installations de 
production/traitement avant admission sur le réseau de distribution. Cette évaluation s’effectue pour 
chaque échantillon prélevé sur tous les paramètres analysés, éventuellement regroupés sous forme 
de rapports physico-chimiques et/ou bactériologiques. 
 
Rapport bactériologique : Ensemble des paramètres de type bactériologique qui caractérisent un 
échantillon d’eau analysé. Un rapport bactériologique est déclaré conforme si tous les paramètres 
unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation. 
 
Rapport physico-chimique : Ensemble des paramètres de type physico-chimique qui caractérisent un 
échantillon d’eau analysé. Un rapport physico-chimique est déclaré conforme si tous les paramètres 
unitaires qui le composent sont en conformité avec la réglementation. 
 
Rendement hydraulique d'une installation : Il correspond au rapport Volume d’eau produite sur volume 
d’eau brute admis sur l’installation. Il traduit le rendement de conversion de l’eau potable à partir de 
l’eau brute. 
 
Rendement du réseau de distribution : Il correspond au rapport entre d’une part le volume consommé 
autorisé augmenté du volume exporté ou vendu en gros et d’autre part le volume produit augmenté du 
volume importé ou acheté en gros. Le rendement est un bon indicateur environnemental mais ne 
traduit qu’indirectement l’état du réseau car il dépend de la consommation et du volume exporté ou 
vendu en gros. . 
 
Réseau de distribution public : ensemble de canalisations transportant l’eau produite par les 
installations de production jusqu’au compteur général des clients, partie publique des branchements 
inclus. 
 
Réseau de distribution intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la 
responsabilité d’un client. Le réseau intérieur d’un client commence après le compteur général 
permettant d’évaluer la consommation  du branchement associé à ce client. 
 
Surveillance de l'exploitant : Elle comprend un examen régulier des installations, un programme de 
tests ou d’analyses et la tenue par l’exploitant d’un fichier sanitaire. Ces analyses viennent en 
complément de celles réalisées par les DDASS et contribue à la surveillance de la qualité des eaux. 
 
Taux de mobilisation d'une installation : rapport exprimé en % entre le volume de pointe journalier 
constaté et la capacité nominale d’une installation. Un rapport proche de 100% est le signe d’une 
installation dont les réserves de capacité sont minimes, voire insuffisantes. 
 
Terre de décantation : Ensemble des résidus de traitement collectés sur certains ouvrages 
(décanteurs, filtres, …) des installations de production. Ces résidus, bien souvent connus sous le 
terme de boues d’eau potable, sont régulièrement évacués des installations. 
 
Volume comptabilisé : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du contrat et 
résultant des relevés des appareils de comptage . Ce volume n’inclut pas le Volume exporté ou vendu 
en gros (VEG). 
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Volume consommateurs sans comptage : Il correspond au volume utilisé sans comptage par des 
usagers connus, avec autorisation ; ce volume estimé inclut notamment : 

• l’eau nécessaire à la défense incendie (Essais des PI/BI et manœuvres incendie), 
• l’eau utilisée pour les espaces verts et le lavage de la voirie, 
• l’eau utilisée par les fontaines (non équipées de compteurs) 

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

• l’eau utilisée pour le nettoyage des réservoirs, 
• l’eau utilisée  lors d’opérations de purge ou de nettoyage des conduites 
• l’eau utilisée pour la désinfection et le rinçage des conduites après travaux 

 
Volume consommé autorisé : Il correspond au volume comptabilisé augmenté du volume besoin 
réseau consommateurs  
 
Volume consommé hors VEG : Volume d’eau potable consommé par des clients du périmètre du 
contrat. Ce volume n’inclut pas les Ventes d’Eau en Gros (VEG) ou Volume d’eau exportée. 
Volume de pointe : Volume maximum journalier mesuré pendant l’année sur l’installation concernée. 
 
Volume eau brute : Volume d’eau prélevé dans le milieu naturel (rivière, lac, barrage, nappe 
phréatique, …). L’eau est qualifiée de brute pour signifier qu’elle n’a subi aucun traitement visant à la 
rendre potable. Outre les volumes d’eau prélevés dans le milieu naturel sur le périmètre du contrat, 
les volumes d’eau brute intègrent les éventuels achats d’eau brute hors périmètre du contrat auquel 
on retranche les éventuels volumes d’eau brute vendus hors périmètre du contrat. 
 
Volume exporté (ou vendu en gros) : Volume d’eau produit (généralement potable) délivré à un client 
extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
 
Volume importé (ou acheté en gros): Volume d’eau (généralement potable) acheté à un client 
extérieur au périmètre du contrat (autre collectivité, syndicat ou commune). 
 
Volume produit : Le volume d’eau produit sur les installations de production correspond au volume 
d’eau traitée duquel il faut éventuellement retrancher le volume  besoin usine (si ce dernier est pris 
après le compteur de production).  
 
Volume besoin usine : Volume d’eau traitée sur les installations de production qui est utilisé à 
l’intérieur de ces mêmes usines pour différents usages (préparation de réactifs chimiques, nettoyage, 
…) 
 
Volume mis en distribution : Volume d’eau potable introduit dans le réseau de distribution d’eau en vu 
d’être consommé par les clients inclus dans le périmètre du contrat . Le volume mis en distribution 
correspond au volume  produit auquel on ajoute le volume  importé ou acheté en gros et duquel on 
retranche le volume  exporté ou vendu en gros. 
 
Volume eau traitée : C’est le volume d’eau que les installations fournissent à l’aide de traitements plus 
ou moins complexes en fonction de la nature de l’eau brute que l’on souhaite rendre potable.  
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16 ANNEXES 
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16.1 DETAIL DES AUTRES BIENS NECESSAIRES A 
L'EXPLOITATION DU SERVICE 

Désignation  Famille de biens  Nombre  
BRAS DE LA PLAINE E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 14 
BRAS DE LA PLAINE E [K] - Télésurveillance-Télégestion 4 
BRAS DE LA PLAINE E [M] - Energie-Motorisation 3 
BRAS DE LA PLAINE E [N] - Electricité-Commande-Puissance 19 
BRAS DE LA PLAINE E [P] - Pompage-Elévation 18 
BRAS DE LA PLAINE E [T] - Transport-Manutention-Dosage 3 
BRAS DE LA PLAINE E [U] - Sécurite-Protection 1 
BRAS DE LA PLAINE E [V] - Robinetterie-Régulation 23 
BRAS DE LA PLAINE E [X] - Tuyauterie-Canalisation 10 

ODILIEN PICARD E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
ODILIEN PICARD E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 5 
ODILIEN PICARD E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
ODILIEN PICARD E [P] - Pompage-Elévation 2 
ODILIEN PICARD E [R] - Stockage 2 
ODILIEN PICARD E [V] - Robinetterie-Régulation 10 
ODILIEN PICARD E [X] - Tuyauterie-Canalisation 7 

17ème KM CASTOR E [C] - Aéraulique 2 
17ème KM CASTOR E [G] - Serrurerie-Menuiserie 5 
17ème KM CASTOR E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 12 
17ème KM CASTOR E [K] - Télésurveillance-Télégestion 6 
17ème KM CASTOR E [M] - Energie-Motorisation 2 
17ème KM CASTOR E [N] - Electricité-Commande-Puissance 6 
17ème KM CASTOR E [P] - Pompage-Elévation 5 
17ème KM CASTOR E [R] - Stockage 2 
17ème KM CASTOR E [T] - Transport-Manutention-Dosage 1 
17ème KM CASTOR E [U] - Sécurite-Protection 1 
17ème KM CASTOR E [V] - Robinetterie-Régulation 23 
17ème KM CASTOR E [X] - Tuyauterie-Canalisation 21 

Surpression Chemin Volcan E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 
Surpression Chemin Volcan E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
Surpression Chemin Volcan E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
Surpression Chemin Volcan E [P] - Pompage-Elévation 4 
Surpression Chemin Volcan E [V] - Robinetterie-Régulation 5 
Surpression Chemin Volcan E [X] - Tuyauterie-Canalisation 1 

PONT DU DIABLE E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
PONT DU DIABLE E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 
PONT DU DIABLE E [V] - Robinetterie-Régulation 3 

ARGAMASSE E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
ARGAMASSE E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 

REILHAC E [G] - Serrurerie-Menuiserie 2 
REILHAC E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 3 
REILHAC E [P] - Pompage-Elévation 1 
REILHAC E [R] - Stockage 1 
REILHAC E [V] - Robinetterie-Régulation 1 
REILHAC E [X] - Tuyauterie-Canalisation 3 
SAMARY E [G] - Serrurerie-Menuiserie 2 
SAMARY E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 

ARGAMASSE (Réservoir) E [C] - Aéraulique 2 
ARGAMASSE (Réservoir) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
ARGAMASSE (Réservoir) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 3 
ARGAMASSE (Réservoir) E [V] - Robinetterie-Régulation 9 
ARGAMASSE (Réservoir) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 13 

PITON DUGAIN E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
PITON DUGAIN E [C] - Aéraulique 2 
PITON DUGAIN E [G] - Serrurerie-Menuiserie 5 
PITON DUGAIN E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 9 
PITON DUGAIN E [K] - Télésurveillance-Télégestion 5 
PITON DUGAIN E [M] - Energie-Motorisation 3 
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PITON DUGAIN E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
PITON DUGAIN E [R] - Stockage 1 
PITON DUGAIN E [V] - Robinetterie-Régulation 19 
PITON DUGAIN E [X] - Tuyauterie-Canalisation 13 

NOTRE DAME de la PAIX 1&2 E [C] - Aéraulique 4 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 3 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 E [V] - Robinetterie-Régulation 19 
NOTRE DAME de la PAIX 1&2 E [X] - Tuyauterie-Canalisation 42 

CHAPELLE 1 E [C] - Aéraulique 4 
CHAPELLE 1 E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
CHAPELLE 1 E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 4 
CHAPELLE 1 E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
CHAPELLE 1 E [V] - Robinetterie-Régulation 6 
CHAPELLE 1 E [X] - Tuyauterie-Canalisation 12 
CHAPELLE 2 E [C] - Aéraulique 4 
CHAPELLE 2 E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
CHAPELLE 2 E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 3 
CHAPELLE 2 E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
CHAPELLE 2 E [V] - Robinetterie-Régulation 8 
CHAPELLE 2 E [X] - Tuyauterie-Canalisation 10 

GRAND TAMPON (Réservoir) E [C] - Aéraulique 1 
GRAND TAMPON (Réservoir) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
GRAND TAMPON (Réservoir) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 9 
GRAND TAMPON (Réservoir) E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
GRAND TAMPON (Réservoir) E [V] - Robinetterie-Régulation 15 
GRAND TAMPON (Réservoir) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 16 

19éme KM E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
19éme KM E [C] - Aéraulique 4 
19éme KM E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
19éme KM E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 10 
19éme KM E [K] - Télésurveillance-Télégestion 6 
19éme KM E [N] - Electricité-Commande-Puissance 2 
19éme KM E [P] - Pompage-Elévation 2 
19éme KM E [R] - Stockage 1 
19éme KM E [V] - Robinetterie-Régulation 12 
19éme KM E [X] - Tuyauterie-Canalisation 14 

PITON DES FORGES E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
PITON DES FORGES E [V] - Robinetterie-Régulation 10 
PITON DES FORGES E [X] - Tuyauterie-Canalisation 5 

PAYET GO E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
PAYET GO E [C] - Aéraulique 3 
PAYET GO E [G] - Serrurerie-Menuiserie 7 
PAYET GO E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 17 
PAYET GO E [K] - Télésurveillance-Télégestion 4 
PAYET GO E [N] - Electricité-Commande-Puissance 4 
PAYET GO E [P] - Pompage-Elévation 1 
PAYET GO E [R] - Stockage 2 
PAYET GO E [V] - Robinetterie-Régulation 7 
PAYET GO E [X] - Tuyauterie-Canalisation 9 

SAMARY (Réservoir) E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
SAMARY (Réservoir) E [C] - Aéraulique 1 
SAMARY (Réservoir) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 9 
SAMARY (Réservoir) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 9 
SAMARY (Réservoir) E [K] - Télésurveillance-Télégestion 6 
SAMARY (Réservoir) E [N] - Electricité-Commande-Puissance 7 
SAMARY (Réservoir) E [P] - Pompage-Elévation 1 
SAMARY (Réservoir) E [R] - Stockage 2 
SAMARY (Réservoir) E [V] - Robinetterie-Régulation 12 
SAMARY (Réservoir) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 1 

Réservoir BADRE E [G] - Serrurerie-Menuiserie 8 
Réservoir BADRE E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 
Réservoir BADRE E [V] - Robinetterie-Régulation 11 
Réservoir BADRE E [X] - Tuyauterie-Canalisation 15 

PITON HYACINTHE E [C] - Aéraulique 2 
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PITON HYACINTHE E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
PITON HYACINTHE E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 6 
PITON HYACINTHE E [K] - Télésurveillance-Télégestion 2 
PITON HYACINTHE E [M] - Energie-Motorisation 3 
PITON HYACINTHE E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
PITON HYACINTHE E [V] - Robinetterie-Régulation 13 
PITON HYACINTHE E [X] - Tuyauterie-Canalisation 9 

TUNNEL E [G] - Serrurerie-Menuiserie 10 
TUNNEL E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 3 
TUNNEL E [V] - Robinetterie-Régulation 15 
TUNNEL E [X] - Tuyauterie-Canalisation 16 

A.B. LOUVIN E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
A.B. LOUVIN E [C] - Aéraulique 4 
A.B. LOUVIN E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
A.B. LOUVIN E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 10 
A.B. LOUVIN E [K] - Télésurveillance-Télégestion 2 
A.B. LOUVIN E [N] - Electricité-Commande-Puissance 2 
A.B. LOUVIN E [P] - Pompage-Elévation 1 
A.B. LOUVIN E [R] - Stockage 2 
A.B. LOUVIN E [V] - Robinetterie-Régulation 16 
A.B. LOUVIN E [X] - Tuyauterie-Canalisation 30 

Réservoir LES CAFEIERS (HS) E [V] - Robinetterie-Régulation 2 
Réservoir LES CAFEIERS (HS) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 3 

Réservoir LA SALETTE (HS) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 2 
Réservoir LA SALETTE (HS) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 
Réservoir LA SALETTE (HS) E [V] - Robinetterie-Régulation 6 
Réservoir LA SALETTE (HS) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 3 

Réservoir LEVENEUR E [C] - Aéraulique 3 
Réservoir LEVENEUR E [G] - Serrurerie-Menuiserie 2 
Réservoir LEVENEUR E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 9 
Réservoir LEVENEUR E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
Réservoir LEVENEUR E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
Réservoir LEVENEUR E [V] - Robinetterie-Régulation 12 
Réservoir LEVENEUR E [X] - Tuyauterie-Canalisation 20 
BRAS DE PONTHO E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
BRAS DE PONTHO E [C] - Aéraulique 6 
BRAS DE PONTHO E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
BRAS DE PONTHO E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 12 
BRAS DE PONTHO E [K] - Télésurveillance-Télégestion 3 
BRAS DE PONTHO E [N] - Electricité-Commande-Puissance 3 
BRAS DE PONTHO E [R] - Stockage 1 
BRAS DE PONTHO E [V] - Robinetterie-Régulation 16 
BRAS DE PONTHO E [X] - Tuyauterie-Canalisation 23 
EPIDOR HOARAU E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
EPIDOR HOARAU E [C] - Aéraulique 3 
EPIDOR HOARAU E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
EPIDOR HOARAU E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 8 
EPIDOR HOARAU E [K] - Télésurveillance-Télégestion 3 
EPIDOR HOARAU E [N] - Electricité-Commande-Puissance 2 
EPIDOR HOARAU E [P] - Pompage-Elévation 1 
EPIDOR HOARAU E [R] - Stockage 1 
EPIDOR HOARAU E [V] - Robinetterie-Régulation 15 
EPIDOR HOARAU E [X] - Tuyauterie-Canalisation 14 

BONNIER BRAS CREUX E [C] - Aéraulique 4 
BONNIER BRAS CREUX E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
BONNIER BRAS CREUX E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 6 
BONNIER BRAS CREUX E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
BONNIER BRAS CREUX E [N] - Electricité-Commande-Puissance 2 
BONNIER BRAS CREUX E [V] - Robinetterie-Régulation 11 
BONNIER BRAS CREUX E [X] - Tuyauterie-Canalisation 8 

11ème KM E [C] - Aéraulique 6 
11ème KM E [G] - Serrurerie-Menuiserie 8 
11ème KM E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 5 
11ème KM E [K] - Télésurveillance-Télégestion 2 
11ème KM E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
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11ème KM E [V] - Robinetterie-Régulation 7 
11ème KM E [X] - Tuyauterie-Canalisation 25 
ISAUTIER E [C] - Aéraulique 1 
ISAUTIER E [G] - Serrurerie-Menuiserie 2 
ISAUTIER E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 8 
ISAUTIER E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
ISAUTIER E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
ISAUTIER E [V] - Robinetterie-Régulation 11 
ISAUTIER E [X] - Tuyauterie-Canalisation 21 
SIDR (HS) E [C] - Aéraulique 1 
SIDR (HS) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 5 
SIDR (HS) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 
SIDR (HS) E [V] - Robinetterie-Régulation 7 
SIDR (HS) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 8 

LIGNE MURIER E [C] - Aéraulique 1 
LIGNE MURIER E [G] - Serrurerie-Menuiserie 5 
LIGNE MURIER E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 7 
LIGNE MURIER E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
LIGNE MURIER E [V] - Robinetterie-Régulation 14 
LIGNE MURIER E [X] - Tuyauterie-Canalisation 24 
BRAS CREUX E [C] - Aéraulique 1 
BRAS CREUX E [G] - Serrurerie-Menuiserie 14 
BRAS CREUX E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 8 
BRAS CREUX E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
BRAS CREUX E [N] - Electricité-Commande-Puissance 1 
BRAS CREUX E [T] - Transport-Manutention-Dosage 2 
BRAS CREUX E [U] - Sécurite-Protection 1 
BRAS CREUX E [V] - Robinetterie-Régulation 17 
BRAS CREUX E [X] - Tuyauterie-Canalisation 7 

LOCAL TECHNIQUE IMPASSE LEBRUN E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 1 
MAINTENANCE DIVERS E [G] - Serrurerie-Menuiserie 1 

Réseau AEP E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 70 
Réseau AEP E [K] - Télésurveillance-Télégestion 20 
Réseau AEP E [V] - Robinetterie-Régulation 2 550 
Réseau AEP E [X] - Tuyauterie-Canalisation 37 

PETIT TAMPON (Reprise) E [C] - Aéraulique 4 
PETIT TAMPON (Reprise) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 3 
PETIT TAMPON (Reprise) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 10 
PETIT TAMPON (Reprise) E [K] - Télésurveillance-Télégestion 1 
PETIT TAMPON (Reprise) E [M] - Energie-Motorisation 2 
PETIT TAMPON (Reprise) E [N] - Electricité-Commande-Puissance 4 
PETIT TAMPON (Reprise) E [P] - Pompage-Elévation 3 
PETIT TAMPON (Reprise) E [V] - Robinetterie-Régulation 15 
PETIT TAMPON (Reprise) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 15 

NOTRE DAME de la PAIX 3 E [B] - Conditionnement-Préparation 3 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [C] - Aéraulique 3 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [G] - Serrurerie-Menuiserie 6 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 10 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [M] - Energie-Motorisation 1 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [N] - Electricité-Commande-Puissance 5 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [P] - Pompage-Elévation 3 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [R] - Stockage 3 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [T] - Transport-Manutention-Dosage 2 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [V] - Robinetterie-Régulation 21 
NOTRE DAME de la PAIX 3 E [X] - Tuyauterie-Canalisation 17 

SOUPRAYEN E [C] - Aéraulique 2 
SOUPRAYEN E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
SOUPRAYEN E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 9 
SOUPRAYEN E [K] - Télésurveillance-Télégestion 3 
SOUPRAYEN E [M] - Energie-Motorisation 1 
SOUPRAYEN E [N] - Electricité-Commande-Puissance 6 
SOUPRAYEN E [P] - Pompage-Elévation 4 
SOUPRAYEN E [R] - Stockage 2 
SOUPRAYEN E [T] - Transport-Manutention-Dosage 1 
SOUPRAYEN E [U] - Sécurite-Protection 1 
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SOUPRAYEN E [V] - Robinetterie-Régulation 13 
SOUPRAYEN E [X] - Tuyauterie-Canalisation 20 

PONT DU DIABLE E [C] - Aéraulique 4 
PONT DU DIABLE E [G] - Serrurerie-Menuiserie 11 
PONT DU DIABLE E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 14 
PONT DU DIABLE E [K] - Télésurveillance-Télégestion 4 
PONT DU DIABLE E [M] - Energie-Motorisation 11 
PONT DU DIABLE E [N] - Electricité-Commande-Puissance 39 
PONT DU DIABLE E [P] - Pompage-Elévation 10 
PONT DU DIABLE E [R] - Stockage 4 
PONT DU DIABLE E [T] - Transport-Manutention-Dosage 3 
PONT DU DIABLE E [U] - Sécurite-Protection 5 
PONT DU DIABLE E [V] - Robinetterie-Régulation 34 
PONT DU DIABLE E [X] - Tuyauterie-Canalisation 11 

GRAND TAMPON (Reprise) E [C] - Aéraulique 4 
GRAND TAMPON (Reprise) E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
GRAND TAMPON (Reprise) E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 5 
GRAND TAMPON (Reprise) E [M] - Energie-Motorisation 1 
GRAND TAMPON (Reprise) E [N] - Electricité-Commande-Puissance 3 
GRAND TAMPON (Reprise) E [P] - Pompage-Elévation 3 
GRAND TAMPON (Reprise) E [R] - Stockage 2 
GRAND TAMPON (Reprise) E [T] - Transport-Manutention-Dosage 1 
GRAND TAMPON (Reprise) E [V] - Robinetterie-Régulation 19 
GRAND TAMPON (Reprise) E [X] - Tuyauterie-Canalisation 10 

23EME KM E [C] - Aéraulique 1 
23EME KM E [G] - Serrurerie-Menuiserie 5 
23EME KM E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 13 
23EME KM E [K] - Télésurveillance-Télégestion 4 
23EME KM E [N] - Electricité-Commande-Puissance 6 
23EME KM E [P] - Pompage-Elévation 1 
23EME KM E [R] - Stockage 2 
23EME KM E [T] - Transport-Manutention-Dosage 1 
23EME KM E [U] - Sécurite-Protection 1 
23EME KM E [V] - Robinetterie-Régulation 15 
23EME KM E [X] - Tuyauterie-Canalisation 26 

Reprise DASSY E [C] - Aéraulique 2 
Reprise DASSY E [G] - Serrurerie-Menuiserie 4 
Reprise DASSY E [I] - Instrumentation-Mesure-Laboratoire 6 
Reprise DASSY E [K] - Télésurveillance-Télégestion 2 
Reprise DASSY E [M] - Energie-Motorisation 2 
Reprise DASSY E [N] - Electricité-Commande-Puissance 6 
Reprise DASSY E [P] - Pompage-Elévation 5 
Reprise DASSY E [T] - Transport-Manutention-Dosage 1 
Reprise DASSY E [U] - Sécurite-Protection 1 
Reprise DASSY E [V] - Robinetterie-Régulation 12 
Reprise DASSY E [X] - Tuyauterie-Canalisation 13 

BRAS DE LA PLAINE E [C] - Aéraulique 2 
BRAS DE LA PLAINE E [G] - Serrurerie-Menuiserie 6 
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16.2 LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 

 
EXPLOITATION OUVRAGES 

 
Travaux sur le réseau 

 
Arrêté du 15 février 2012 

 
Pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à 
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques 
de transport ou de distribution 
 
L’arrêté encadre la préparation et l’exécution des travaux effectués à proximité des réseaux. L’arrêté 
vise la réduction des endommagements de réseaux lors de travaux effectués dans leur voisinage et la 
prévention de leurs conséquences néfastes pour la protection de l’environnement et la continuité des 
services aux usagers de ces réseaux. 
 
 

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 distributions 

 
Ce décret s’applique au 1er juillet 2012 et remplace le décret 91-1147 du 14 octobre 1991. 
 

• obligation de communication de la zone d'implantation  et de la catégorie d'ouvrage 
mentionnée à l'article R. 554-2 du code 

• possibilité de demander le classement de l'ouvrage en ouvrage sensible , en cas de la 
dangerosité de l'ouvrage en cas d'endommagement potentiel 

• en cas de fin d'exploitation de l'ouvrage, sans qu'il y ait obligation de remise en l'état 
(démantèlement), exigence d'informer le guichet unique et de remettre les plans de l'ouvrage. 

 
 
 

SURVEILLANCE 
 

Prélèvement des eaux destinées à la consommation humaine 
 

Arrêté du 23 novembre 2011 
 

Fixant le tarif des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine, des eaux 
minérales naturelles, des piscines et des eaux de baignade. 
 
Les frais de prélèvements mentionnés aux articles R. 1321-19, R. 1322-44-5, D. 1332-12 et D. 1332-
24 du code de la santé publique sont facturés à la personne responsable de la production, de la 
distribution ou du conditionnement d’eau en vue de l’alimentation humaine, de la piscine et de l’eau de 
baignade par l’agence régionale de santé sur la base d’un tarif forfaitaire fixé à 28 euros par 
échantillon prélevé. 
Lorsque le prélèvement est accompagné d’une mesure du chlore sur le terrain, le tarif forfaitaire est 
fixé à 31 euros. 
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Prélèvements et analyse du contrôle sanitaire des eaux 
 
 

Arrêté du 27 octobre 2011 
 

Portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de 
l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement. 
 
Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles peut être agréé par le ministère chargé de 
l'environnement un laboratoire, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, qui effectue des analyses 
physico-chimiques, chimiques, hydrobiologiques ou écotoxicologiques et des contrôles des eaux et 
des sédiments dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. 
 
 

Arrêté du 19 septembre 2011 
 

Fixant la liste des laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé pour la réalisation 
des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. 
 
Le présent arrêté fixe la liste des laboratoires agréés par le ministre du travail, de l'emploi et de la 
santé pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux. 
Les catégories d'agrément des laboratoires sont définies en annexe 1 par types d'eau, de 
prélèvements réalisés et de paramètres analysés. 
 
 

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 
 
Le présent arrêté vient modifier les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en œuvre dans le 
cadre des programmes de surveillance de l'état des eaux. 
Un programme de surveillance de l'état des eaux doit être établi pour chaque bassin ou groupement 
de bassins afin de dresser un tableau cohérent et complet de l'état de ses eaux. 
Ce programme définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence, ainsi que 
les moyens à mettre en œuvre. Il comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant 
de ne pas atteindre les objectifs de qualité et de quantité fixés par les Schémas Directeurs 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
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Eaux de baignade 
 

Arrêté du 04 octobre 2011 
 

Modifiant l'arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la  fréquence d'échantillonnage et aux 
modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade (surveillance des 
eaux de baignades) 

Le présent arrêté vient préciser les modalités d’évaluation des eaux de baignades en indiquant que 
les dates prévisionnelles des prélèvements et analyses seront, en accord avec l’Agence Régionale de 
Santé et le laboratoire concerné, fixées avant le début de la saison balnéaire. 
D’autre part, l’arrêté fixe le nombre d’échantillons applicables à certaines zones particulières, que sont 
les eaux de baignade situées dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières 
et les eaux de baignade pour lesquelles la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines. 
 
 

PLANIFICATION 
 

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
 

Circulaire du 04 mai 2011 
 

Relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
 
Elaboration et mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) après 
approbation des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) fin 2009. 
 
 
Politique de Santé Publique dans le domaine de l’eau 
 

Décret n° 2011-1638 du 23 novembre 2011 
 

Relatif à la coordination interrégionale de la politique de santé publique dans le domaine de 
l’eau à l’échelle du bassin hydrographique. 
 
Le présent décret confie les missions de coordination et d’harmonisation, à l’échelle du bassin 
hydrographique, de la politique de santé publique dans le domaine de l’eau à l’agence régionale de 
santé de la région dans laquelle le comité de bassin a son siège. 
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GESTION DE LA RESSOURCE 
  

Limitation des usages de l’eau 
 

Circulaire du 18 mai 2011 
 

Relative aux mesures exceptionnelles de limitation ou de suspension des usages de l’eau en 
période de sécheresse. 
 
Cette circulaire précise les conditions à respecter pour la prise de mesures exceptionnelles de 
limitation ou de suspension des usages de l’eau en période de sécheresse, les outils mis à disposition 
pour la surveillance et la communication en période de sécheresse et les voies d’amélioration de la 
coordination interdépartementale. Elle reprend en annexe l’ensemble des consignes données depuis 
1992 sur la mise en œuvre des mesures de restriction des usages en période de sécheresse. 
 
 
Autorisation temporaire de prélèvement en eau 
 

Décret n° 2012-392 du 22 mars 2012 
 

Relatif aux autorisations temporaires de prélèvement en eau. 
 
La possibilité de recourir à des autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de 
répartition des eaux, en vue de satisfaire à une activité saisonnière, devait s’éteindre le 31 décembre 
2011. Le décret prolonge d’un an cette possibilité, soit jusqu’au 31 décembre 2012. Il ne modifie pas, 
en revanche, les dispositions applicables aux zones de répartition des eaux délimitées après le 1er 
janvier 2009, pour lesquelles la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement 
en eau est maintenue jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
 
 

GESTION DU SERVICE 
 

Décret 2012-97 du 27 janvier 2012 
 

Relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau et de 
l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de 
distribution d’eau potable. 
 
La loi invite les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement à une gestion 
patrimoniale des réseaux, en vue notamment de limiter les pertes d’eau dans les réseaux de 
distribution. A cet effet, elle oblige à établir un descriptif détaillé des réseaux. Le décret en précise le 
contenu : le descriptif doit inclure, d’une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des 
dispositifs généraux de mesure, d’autre part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des 
linéaires de canalisations, la catégorie de l’ouvrage, des informations cartographiques ainsi que les 
informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisations. Ce descriptif doit 
être régulièrement mis à jour. Lorsque les pertes d’eau dans les réseaux de distribution dépassent les 
seuils fixés par le présent décret, un plan d’actions et de travaux doit être engagé. A défaut, une 
majoration de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est appliquée. 
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Décret n° 2011-1907 du 20 décembre 2011 
 

Fixant les modalités applicables à la transmission par le délégataire au délégant des supports 
techniques nécessaires pour la facturation de l'eau  
 
Ce décret détermine les modalités de la transmission du fichier des abonnés des services d’eau et 
d’assainissement par le délégataire au délégant, obligatoire 6 mois avant l’échéance du contrat 
Il précise également le contenu descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau 
potable, qui doit être établi par les communes avant la fin 2013. Il fixe également le taux de perte en 
eau du réseau de distribution au-delà duquel un plan d’actions doit être établi. 
 

 
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011  

Relatif aux première, deuxième, troisième et quatriè me parties réglementaires du code général 
de la propriété des personnes publiques 
 
Le décret institue les quatre premières parties réglementaires du code général de la propriété des 
personnes publiques. Il complète ce code dont la partie législative a été adoptée par l’ordonnance no 
2006-460 du 21 avril 2006. Il abroge les dispositions du code du domaine de l’Etat correspondant à 
des décrets en Conseil d’Etat et à des décrets simples, à l’exception des dispositions spéciales aux 
départements d’outre-mer, ainsi qu’une vingtaine de décrets non codifiés. Il comprend, en outre, des 
dispositions d’actualisation et de mise en cohérence du code de l’environnement, du code général des 
collectivités territoriales, du code forestier, du code rural et de la pêche maritime, du code du tourisme 
et du code de l’urbanisme. Il maintient, par ailleurs, en vigueur dans les collectivités d’outre-mer les 
dispositions qu’il abroge en tant qu’elles trouvent à s’appliquer localement. 
 
 
 

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et  d'amélioration de la qualité du 
droit : article 2 

 
Augmentation anormale du volume d'eau (modification de l'article L. 2224-12-4 du code général 
des collectivités territoriales) 
 
Il est inséré un III bis à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. 
 
Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé 
par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en 
informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume 
d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par 
l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période 
équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé 
dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques 
comparables.  
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la 
consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de 
l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie 
indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations (…) 
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Loi n° 2011-156 du 7 février 2011  
 
Relative à la solidarité dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement  
 
Les services publics d’eau et d’assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de 
solidarité pour le logement afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des 
fournitures d’eau ou des charges collectives 
 

 
REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
LOI n° 2012-281 du 29 février 2012  
 
Visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale 
 
Afin de résoudre des difficultés apparues dans l'application de la loi de réforme des collectivités 
territoriales du 16 décembre 2010, la loi du 29 février 2012 relative à la refonte de la carte 
intercommunale y apporte certains aménagements. 
Cela concerne notamment les points suivants : 
- pouvoirs de la commission départementale de la coopération intercommunale à défaut de schéma 
arrêté avant le 31 décembre 2012 ; 
- modification de la période de révision du SDCI ; 
- possibilité de créer des syndicats compétents en matière scolaire, d'action sociale et de petite 
enfance ; 
 - maintien des mandats en cours dans les organes délibérants des EPCI créés avant la réforme des 
collectivités territoriales ; 
- délégation de signature donnée par le maire aux chefs de services communs ; 
- transfert des pouvoirs de police des maires aux présidents des EPCI et des groupements de 
collectivités. 

 
Décret n° 2012 -124 du 30 janvier 2012 

 
Relatif à la mise en œuvre de diverses dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 
de réforme des collectivités territoriales 
 
Le texte organise la procédure de consultation prévue pour la création de communes nouvelles, 
supprime les dispositions relatives aux communautés d’agglomération nouvelle et précise, d’une part, 
la composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, 
et, d’autre part, les modalités de remboursement des frais en cas de coopération horizontale. 
 

Décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 
 

Relatif au calcul des modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services 
mis à disposition dans le cadre de l’article L 5211-4-1 du CGCT 
 
 
Ce décret met en œuvre les dispositions de l’article L 5211-4-1 du code général des collectivités 
territoriales dans la rédaction qui lui a été donnée par l’article 65 de la loi n° 2010-1563 du 16 
septembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ; il donne des précisions sur les modalités de 
remboursement de la mise à disposition de services entre communes et établissements publics de 
coopération intercommunale. 
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Décret n°2011-122 du 28 janvier 2011 
 

Relatif à la composition et au fonctionnement de la CDCI 
 
Le décret modifie les conditions de représentation au sein de la commission départementale de la 
coopération intercommunale et les règles applicables aux élections. Cette commission établit et tient à 
jour un état de la coopération intercommunale dans le département et son rôle est consultatif et de 
proposition. Le décret intervient pour l'application de la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales dont les articles 53 à 57 ont modifié la composition et les 
modalités de consultation de la CDCI. 
 
 

CODE DES MARCHES PUBLICS : 
 

Circulaire du 14 février 2012  
 

Relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics 

Les modifications du droit de la commande publique ainsi que les précisions apportées par la 
jurisprudence avaient rendues nécessaire une nouvelle version du Guide des bonnes pratiques en 
matière de marchés publics. Ce guide n'a pas une portée réglementaire. 
 
Cette circulaire abroge donc la Circulaire NOR : ECEM0928770C du 29 décembre 2009, relative au 
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics.  

 
Décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011 

Modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique  
 
Ce décret modifie les seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics, aux marchés 
passés par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices non soumis au code des marchés 
publics, aux contrats de partenariat et aux concessions de travaux publics conformément au 
règlement (UE) de la Commission européenne fixant le montant des seuils communautaires 
applicables à compter du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013.  
 
Le décret modifie également le CGCT afin d'aligner sur le seuil de procédure formalisée applicable 
aux marchés de services passés par les collectivités territoriales le seuil à partir duquel les marchés et 
accords-cadres passés par ces collectivités et leurs établissements publics sont obligatoirement 
transmis au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. 
 

Décret n°2011-1853 du 9 décembre 2011  

Modifiant certains seuils du code des marchés publics 
 
Le décret modifie le code des marchés publics. Il relève le seuil de dispense de procédure à 15 000 
euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l'acheteur public des principes 
fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant 
également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, seuil de 
publicité et seuil de notification du contrat). 
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Décret n° 2011 – 1601 du 21 novembre 2011  

 
Relatif au contenu et aux modalités de délivrance de l’attestation prévue aux articles L. 8222-1 
et L. 8222-4 du code du travail et L. 243-15 du code de la sécurité sociale 

Ce décret remplace les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire à leurs 
donneurs d’ordre par des attestations relatives non seulement aux obligations en matière de 
déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Cette 
nouvelle attestation est enrichie de deux mentions relatives au nombre de salariés employés et à 
l’assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité 
sociale adressé à l’organisme de recouvrement par le sous-traitant. 

Le décret précise en outre les conditions de délivrance de cette attestation pour les entreprises qui 
rencontrent des difficultés de paiement. Il fait obligation aux donneurs d’ordre de s’assurer de 
l’authenticité de l’attestation remise par leurs sous-traitants auprès de l’organisme de recouvrement 
des cotisations et contributions de sécurité sociale. 

Il adapte en conséquence les dispositions applicables aux sous-traitants établis à l’étranger qui 
doivent, lorsque cette attestation existe ou a un équivalent, attester être à jour du paiement de leurs 
cotisations auprès des régimes dont ils relèvent. 

Il supprime enfin les attestations sur l’honneur sociale et fiscale de conformité avec la réglementation 
et de dépôt des déclarations produites par le sous-traitant. 

 
Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 

Modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande 
publique 
 
Le décret introduit dans le code des marchés publics les contrats de performance énergétique en 
tendant le champ à d’autres modes de performance. Il offre la possibilité aux acheteurs de retenir, 
parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, les performances en 
matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture. Il supprime 
l’obligation de lier variante et offre de base. Il comporte enfin des mesures de simplification et de 
clarification, notamment sur la reconduction tacite des marchés reconductibles et les révisions de prix. 
 

 

 
 
 
 
 

 


