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Monsieur Président, 

J’ai le plaisir de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire qui vous permet 

d’accéder aux informations relatives à la gestion de votre service de l’eau et de 

l’assainissement de l’année 2018. A travers ses différentes composantes, techniques, 

économiques et environnementales, vous pourrez ainsi analyser la performance de 

votre service. 

Tout au long de l’année, c’est l’engagement et l’expertise des femmes et des hommes 

de Veolia Eau France qui garantissent, à vos côtés, la qualité des services essentiels que 

sont l’eau et l’assainissement pour vos concitoyens. C’est pour honorer ce travail 

conjoint que nous avons mis à l’honneur nos collaborateurs dans une campagne, 

“Potable!”, diffusée en 2018 auprès du grand public. C’est également pour concrétiser 

notre volonté de placer les consommateurs du territoire au cœur de notre action, dans 

le cadre d’une relation attentionnée et personnalisée, que nous avons conçu les 5 

promesses aux consommateurs qui doivent guider notre quotidien. Le service de l’eau 

que nous rendons ensemble a une grande valeur, qui mérite d’être soulignée. 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez, au quotidien, à nos équipes. Notre 

Directeur de Territoire est garant du service délivré et des engagements de qualité de 

Veolia. Il est, avec nos collaborateurs présents sur le terrain, à votre disposition. 

Par ailleurs, à l’heure où les conséquences du changement climatique se font de plus en 

plus sensibles, il faut souligner combien les moyens consacrés à l’entretien et à la 

modernisation des infrastructures de votre service permettent de renforcer la résilience 

du cycle de l’eau de votre territoire. C’est pour appréhender au mieux cet enjeu que 

Veolia a participé activement à la première séquence des Assises de l’Eau qui s’est 

achevée le 29 août 2018. Une série de mesures a été annoncée par les pouvoirs publics 

pour diminuer par deux la durée du cycle de renouvellement des infrastructures des 

services d’eau et d’assainissement. 

Si vous le souhaitez, nos équipes seront à vos côtés pour mettre en œuvre, selon les 

caractéristiques du patrimoine de votre service, les projets qui pourraient en découler, 

dans un esprit de co-construction et d’innovation propre à notre nouvelle approche de  

« contrat de service public ». 

Je vous prie d’agréer, Monsieur Président, l’expression de mes salutations les plus 

respectueuses. 

Frédéric Van Heems 

Directeur Général Veolia Eau France 

L’édito 

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2018 
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1.1. Présentation du Contrat 
  Communauté d'Agglomération du Sud Réunion 

 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 30 971 
Nombre d’habitants desservis 

12 905 
Nombre d’abonnés  

(clients) 

3 
Nombre d’installations de 

dépollution 

 

 

   

 

 23 300 
Capacité de dépollution 

(EH) 

104,67  
Longueur de réseau  

(km) 

915 179 
Volume traité  

(m
3
) 

 

 
 
DIRECTION ASSAINISSEMENT 
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La Direction Assainissement est organisée en ligne métier afin d’assurer le professionnalisme et l’expertise 

des agents. Elle se déploie ensuite sur le territoire suivant une logique géographique afin d’offrir proximité 

et réactivité à nos clients Collectivités. 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
at 

 

 

Direction Assainissement 
 

Laurent LAIKANTHON 

Directeur 

Patrick BORNEO 

Adjoint Secteur Nord 

Florence MALET 

Adjointe Secteur Sud 

Service Réseaux 

CdS : Christian APAYA 

Adjoint : Gilles FONTAINE 

 

 

Service STEP SUD 

CdS : Fabrice MORERE 

Adjoint : Jérémy AUBERVAL 

 

 

Service STEP Nord 

CdS : Patrick BORNEO 

Adjoints : Jean-Louis 

DUCHEMANN 

Georget ANGAMA 

 

 

TECHNICO-ADMINISTRATIVE 

ET QSE 

Corinne BAUER 
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Directeur de Territoire 
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Directeur des Opérations 

David  

BRUNEL 

0692 68 62 80 

 

 

 

Directeur Assainissement 

Laurent 

LAI KAN THON 

0692 76 56 87 

 

 

 

Adjoint au Directeur 

Assainissement,              

secteur Sud 

Florence 

MALET 

0692 60 37 79 

 

 

 

Responsable  du 

Développement 

François 

LIO 

0692 08 25 15 
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Données clés 

���� Délégataire Veolia Eau CGE / runéo 

���� Périmètre du service ENTRE DEUX, LE TAMPON, SAINT 

JOSEPH, SAINT PHILIPPE 

���� Numéro du contrat RE091 

���� Nature du contrat Affermage 

���� Prestations du contrat Entretien et maintenance UDEP, 

Transport d'effluents, Collecte des 

eaux usées 

���� Date de début du contrat 01/01/2015 

���� Date de fin du contrat 31/12/2022 

���� Les engagements vis-à-vis des tiers 

En tant que délégataire du service, Veolia Eau CGE / runéo assume des engagements d’échanges d’effluents 

(réception ou déversement) avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous).  

 

Type 

d'engagement  
Tiers engagé  Objet  

déversement effluent Charcuterie MAK YUEN Convention de déversement des eaux industrielles Mak Yuen 

déversement effluent 
LAQUAGE ET CINTRAGE DE 

BOURBON 

Convention spéciale de déversement Laquage et Cintrage de 

Bourbon 

déversement effluent SAINT PIERRE 
Convention de dépotage des boues de la micro-station 

Mam'zelle Renette 

déversement effluent SAINT PIERRE 
Convention de dépotage des boues d'épuration de l'Entre-

Deux 

déversement effluent SAINT PIERRE 
Convention de déversement des eaux usées de la commune 

du Tampon 

 

���� Liste des avenants 

Avenant 

N° 

Date 

d'effet 
Commentaire 

4  01/11/2017 
Intégration de l'exploitation de la STEP de St Joseph au contrat de DSP de l'assainissement 

collectif 

3  11/08/2017 Prolongation de l'avenant 1 au 31/10/2017 

2  01/07/2017 Transfert des activités de Veolia CGE à runéo (filiale de Veolia) 

1  17/08/2016 Prise en charge des coûts d'exploitation de la STEP de St Joseph 
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1.2. L’essentiel de l’année 2018 

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

STEP 

 

Juillet 2018 : transmission des projets de révision des arrêtés préfectoraux d’autorisation des systèmes d’assainissement des STEP de l’Entre-Deux et de 

Saint-Joseph par la DEAL. 

 

STEP ENTRE DEUX 

 

Type et description de l’évènement 
Date de début Date de fin 

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) 

18/01/2018 18/01/2018 

Passage de la Tempête Berguitta entrainant des à-coups hydrauliques (absence de point A2 équipé) et 

des infiltrations d’eau dans le bâtiment.  

Travaux de réhabilitation en cours avec création d’un point A2. 

01/03/2018 22/11/2018 

Début des travaux de réhabilitation de la STEP de l’Entre-Deux.  

Ces travaux de réhabilitation ont imposé un arrêt des prétraitements du 23 août 2018 au 4 octobre 
2018. La continuité du fonctionnement épuratoire durant cette période d’arrêt a été réalisée par un 
dévoiement de l’effluent entrant vers le bassin d’aération.  

 

Les travaux ont été les suivants : 

- Pose de comptages hydrauliques au niveau de l’entrée de la STEP, sur la file boues ; 

- Pose de comptages hydrauliques, métrologie venturi au niveau du rejet et du by-pass ; 

- Réfection partielle de la filière de déshydratation des boues par la mise en place d’une unité de 
polymérisation et d’une presse à vis. 

 

La réception du chantier a été prononcée au 11 décembre 2018 avec une date d’effet au 22 novembre 

2018. La GPA court donc jusqu’au 22 novembre 2019. 
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Type et description de l’évènement 
Date de début Date de fin 

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) 

24/04/2018 24/04/2018 

Passage de la Tempête Fakir entrainant des à-coups hydrauliques (absence de point A2 équipé) et des 

infiltration d’eau dans le bâtiment. 

Travaux de réhabilitation en cours avec création d’un point A2. 

15/05/2018 15/05/2018 Bilan NC MES. Travaux de réhabilitation de la STEP en cours 

12/09/2018 12/09/2018 Bilan NC en MES. Travaux de réhabilitation de la STEP en cours 

26/10/2018 26/10/2018 Visite de la DEAL et de l’IRSTEA. 

 

STEP SAINT JOSEPH 

 

Type et description de l’évènement 
Date de début Date de fin 

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) 

01/01/2018  
Désodorisation à l'arrêt suite à dysfonctionnement de l'ensemble des pompes de recirculation. (Suivi par 

procédure GPA) 

05/01/2018 10/01/2018 
Chambre atterrage inondée : impossibilité d'intervention car le terrain d'accueil pour les engins 

permettant le nettoyage était inondé. 
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Type et description de l’évènement 
Date de début Date de fin 

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) 

 

08/01/2018 11/01/2018 

Lavage chimique des filtres tertiaire. 

 
 

11/01/2018  

Intervention GPA par SOGEA : 

- Groupe arrosage des espaces verts. 

- Désodorisation. 

- Groupe froid du préleveur by-pass  tertiaire. 

17/01/2018 19/01/2018 Consigne procédure cyclonique (Berguitta) : mise en sécurité des équipements. 

14/02/2018  Intervention de TC Plastik dans le cadre de la GPA sur la tour de désodorisation. 
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Type et description de l’évènement 
Date de début Date de fin 

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) 

15/02/2018  Intervention de SOGEA sur le groupe arrosage des espaces verts.  

01/03/2018 27/09/2018 

Venue SOGEA pour le groupe d’arrosage des espaces verts sans avoir prévenu --> Refus d'intervention 

par runeo :  

• Présence d'un groupe scolaire (Procédure hygiène sécurité : besoin d'eau pour les visiteurs), 

utilisation de l'eau pour l'exploitation en cours agents  

• SOGEA non équipé des EPI adaptés 

23/03/2018 02/05/2018 
Dysfonctionnement du chariot de débatissage : perte de déplacement chariots de débatissage. 

(�absence de pressée). 

24/04/2018 25/04/2018 Consigne procédure cyclonique (Fakir) : mise en sécurité des équipements. 

08/05/2018 04/062018 Lavage chimique tertiaire javel + acide. 

13/06/2018 13/06/2018 Agitateur MDV déposé chez EMOI. (GPA) 

30/08/2019  Arrivée de Daniel TURPIN (nouveau conducteur de STEP) 

27/09/2018 27/09/2018 

Intervention de SOGEA pour réparation des disconnecteurs (groupe arrosage des espaces verts) et de la 

vanne HS du local préparation polymère. 

Contrôle dysfonctionnement pompe arrosage par SOGEA (non réglé). 

16/11/2018 04/12/2018 Grève gilets jaunes: pas d'évacuation de bennes, ni de livraison de chaux donc pas de pressée. 

06/12/2018  Intervention GPA de SOGEA pour réparation des disconnecteurs (fouille réseau + aspiration eau pluviale) 

06/12/2018  TAIREO : reprise des canalisations de la désodorisation (GPA). 
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Type et description de l’évènement 
Date de début Date de fin 

(arrêt programmé, opération de maintenance, incident …) 

10/12/2018  
Intervention GPA de SOGEA : abri préleveurs sortie +diagnostic sur le groupe arrosage (pompes tournent 

à l'envers) 

11/12/2018  Intervention GPA de SOGEA sur le groupe arrosage (clapet aspiration eau pluviale) 

28/12/2018 28/12/2018 Contrôle des fissures du GC par E.Daessle. (GPA) 
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RESEAU 

 

La collectivité a lancé un marché à bons de commande sur le territoire de la CASUD pour la réalisation de 

travaux urgents de réparation, déplacements de réseaux ou branchements : 

• Le lot n°1, relatif aux communes de l’Entre Deux et du Tampon, a été attribué à l’entreprise SAS SPTP. 

• Le lot n°2, relatif aux communes de Saint Joseph et de Saint Philippe, a été attribué à l’entreprise SAS FPTP. 

 

01/03/2018 : Précision de la définition d’un point A1 lors des journées techniques sur l’autosurveillance, 

permettant ainsi de déterminer les points A1 de la CASUD. 

 

• Tampon : PR Mosquée  

• Saint Joseph : PR Labonne, PR Radier 

• Entre Deux : PR Fontaine 

 

Installation de 8 pluviomètres sur le territoire de la CASUD dans le cadre du déploiement du Diagnostic 

permanent. 

 

Ville Site Date étalonnage 

Saint-Joseph Réservoir Cazala 03/10/2018 

Saint-Joseph STEP St Joseph 03/10/2018 

Le Tampon Réservoir 11eme 09/10/2018 

Le Tampon Réservoir 

19eme 
09/10/2018 

Entre Deux Réservoir 

Coteau Sec 
11/10/2018 

Entre Deux Réservoir Bras 

Long 
11/10/2018 

Entre Deux Réservoir 

Ravine Citron 
11/10/2018 

Le Tampon Réservoir 

Epidor 
13/11/2018 

 

 

Tampon 

 

PR Mosquée 

 

Des débordements au niveau de l’immeuble SODEGIS occupé par SUDEAU ont eu lieu en début d’année 

suite aux fortes pluies sans dysfonctionnement sur le PR Mosquée. 

 

27/02/2018 et 28/02/2018 : Réalisation de tests à la fumée (293ml) afin de vérifier si des connexions 

pluviales existent sur le réseau EU du PR Mosquée (cf CR en annexe 7.5 et plan de la zone testée ci-dessous). 
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Hypothèse des débordements suite aux tests à la fumée : le réseau public étant en charge lors des épisodes 

pluvieux, le clapet posé sur l’immeuble SODEGIS empêche le reflux vers l’intérieur du bâtiment, mais le 

réseau interne se met en charge suite à l'usage des sanitaires, entrainant des remontées d’eaux usées en 

point bas. 

 

16/03/2018 : Mise ne place d’un trop-plein sur le PR Mosquée afin de protéger l’immeuble des 

débordements. (cf plan en annexe 7.5) 

 

03/04/2018 : Convocation de runéo et CASUD a une expertise concernant les remontées d’eaux usées dans 

l’immeuble SODEGIS 

 

MAK YUEN 

 

Suite à notre constat en 2017 concernant le déversement d’eaux suspectes en provenance de Mak Yuen 

vers le réseau d’eau pluvial, la CASUD nous indique le 9/01/2018 lors d’une réunion de suivi de contrat 

qu’un courrier est en cours de signature à l’attention de la Mairie, saisie au titre de la police de 

l’assainissement, pour informer du désordre et des suites à donner. 

09/08/2018 : Runeo passe tous les mois pour effectuer des prélèvements pour attester du fonctionnement 

du prétraitement en place au niveau des installations industrielles de l’entreprise Mak Yuen. Les préleveurs 

de Runeo ont constaté que ce prétraitement ne fonctionnait manifestement pas (aucun rejet observé) – 

L’information a été transmise à la CASUD le 14/08/2018 lors d’une réunion de suivi de contrat. 

 

17/08/2017 : Un constat complémentaire de terrain a relevé des rejets sur le réseau pluvial, comme déjà 

observé en 2017. Des riverains se plaignent de nuisances, et des plaintes semblent en cours de dépôt. 
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97 rue Marius et Ary Leblond 

 

05/2018 Les équipes runéo constatent suite à une réclamation client qu’un immeuble rejette ses EU dans la 

ravine en face du PR Mosquée. La CASUD a été mise au courant via mail. 

 

   
 

Rue Ignace Hoareau. 

 

En novembre 2018, les débordements récurrents dans la rue ont entrainés le mécontentement des 

riverains : des articles dans les journaux et polémiques sur les réseaux sociaux. (cf annexe 7.5) 

 

Ces débordements sont dus à des malfaçons sur le réseau entrainant des obstructions (cf profil long avec 

photo réalisé en 2017 en annexe 7.5). 

 

Saint-Joseph 

 

19/03/2018 au 26/03/2018 : Suite au diagnostic terrain en septembre octobre 2017 sur RN2 – Raphael 

Babet – Général de Gaulle – Maréchal Leclerc (cf RAD 2017), renouvellement de 8 regards sur la rue Raphael 

Babet, 1 regards et et la jonction entre 2 regards intersection Général de Gaulle RN2.  

 

L’écoulement étant difficile sur le secteur intersection Général de Gaulle/RN2/Gare Routière à St Joseph, 

une ITV a été réalisée (cf annexe 7.5). 
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Entre-Deux 

 

Des débordements au niveau du PR Fontaine ont eu lieu en début d’année suite aux fortes pluies. Le PR 

semble drainer une nappe, car de l’eau claire y arrive hors temps de pluie. L’étanchéité du réseau est mise 

en doute. 

 

Des tests à la fumée sur le secteur de Macaire ont été réalisés en 2018. Il a été constaté un raccordement de 

gouttière sur le réseau EU (cf CR en annexe 7.5). Cette anomalie conduit à saturer le réseau public par 

temps de pluie pouvant aller jusqu'au débordement. Transmettre au propriétaire l’habitation 

concernée un courrier pour qu’il procède aux travaux de déconnexion au réseau EU. 
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PRINCIPALES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

1. La réglementation sur les conditions d'exécution des travaux à proximité des réseaux (réforme 

communément nommée « anti-endommagement » ou « DT-DICT ») a fait l’objet d’une refonte 

majeure en 2018. 
 

Celle-ci a donné lieu à la publication du décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 (JO du 24/10/2018) et 

de l’arrêté du 26 octobre 2018 (JO du 30/11/2018) qui modifie en profondeur le précédent arrêté du 

15 février 2012. 

L'objectif premier de cette nouvelle réglementation porte sur l'amélioration de la géolocalisation des 

réseaux, sensibles et non-sensibles (dont font partie la très grande majorité des réseaux d'eau et 

d'assainissement). A partir du 1er janvier 2026 en zone urbaine et 1er janvier 2032 en zone rurale, 

les coûts de localisation et/ou des investigations complémentaires préalables à l'exécution des 

travaux seront portés à la charge des exploitants des réseaux d’eau et/ou d’assainissement si ceux-ci 

n'ont pas encore été géolocalisés avec la meilleure classe de précision (« classe A »). 

Ces nouveaux textes publiés fin 2018 comportent également d’autres dispositions, applicables dès le 

1er janvier 2020, qui redéfinissent les responsabilités entre les parties prenantes que sont les 

responsables des travaux, les exploitants (réseaux sensibles et non-sensibles) et les exécutants de 

travaux. 

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes 

importants pour la sécurité des travaux et évaluer leurs conséquences pour votre service. 

 

2. Le 25 mai 2018 est entré en vigueur le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) 

qui a pour objet d'harmoniser au niveau européen, les règles en matière de protection des données 

personnelles. Il s'impose à tout organisme, privé ou public, qui traite des données sur des personnes 

physiques résidant sur le territoire de l'Union Européenne. 

 

RESPONSABILITE EN CAS DE CATASTROPHE NATURELLE 

Au cours de ces dernières années, et particulièrement au début de l’année 2018, l’Ile de La Réunion a été 

impactée par des événements météorologiques particulièrement violents comme le cyclone Berguitta et la 

tempête Fakir, allant jusqu’à entraîner des situations de catastrophe naturelle déclarées par la Préfecture. 

Les ouvrages constituant votre service public d’eau potable ou d’assainissement ne sont généralement pas 

épargnés au cours de ces événements. 

Il est donc très important que tous les partenaires, concessionnaire et concédant, souscrivent les polices 

d’assurance couvrant les dommages susceptibles de se produire lors de tels événements, pour leurs propres 

biens. 

runéo, pour sa part, a souscrit les polices d’assurance permettant de répondre à ses obligations prévues 

dans le contrat de concession qui nous lie. 

Cependant, à la lecture de celui-ci, il apparaît que la responsabilité de souscrire une assurance pour les 

dommages consécutifs aux catastrophes naturelles pour les biens propriété de la collectivité incombe au 

concédant, donc à votre collectivité. 

Nous voulions donc vous sensibiliser sur l’importance de vérifier votre couverture pour ces situations de 

catastrophe naturelle et ainsi vous garantir la prise en charge des dégâts occasionnées par celles-ci par les 

compagnies d’assurance. 
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1.3. Les indicateurs réglementaires 2018 

Service public de l'assainissement collectif 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[D201.0] 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un 

réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 
Collectivité (2) 30 969 30 971 

[D202.0] Nombre d’autorisations de déversement  Collectivité (2) 2 2 

[D203.0] 
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration 

(Boues évacuées) 
Délégataire 141,0 t MS 132,2 t MS 

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m
3
 TTC Délégataire 1,53 €uro/m

3
 1,55 €uro/m

3
 

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[P201.1] 
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées 
Collectivité (2) 86 %  84,6% 

[P202.2] 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées  

Collectivité et 

Délégataire (2) 
30 30 

[P203.3] Conformité de la collecte des effluents (*) Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau 

[P204.3] Conformité des équipements d’épuration  Police de l'eau A la charge de la Police de l’eau 

[P205.3] 
Conformité de la performance des ouvrages 

d’épuration  
Police de l'eau (2) A la charge de la Police de l’eau 

[P206.3] 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 

évacuées selon des filières conformes  
Délégataire 100 %  100 %  

[P207.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements à un 

fonds de solidarité 
Collectivité (2) Données SUDEAU 

[P207.0] 
Montant d’abandons de créance et versements à un 

fonds de solidarité 
Collectivité (2) Données SUDEAU 

[P251.1] 
Taux de débordement des effluents dans les locaux des 

usagers  
Délégataire 0,10 u/1000 habitants  0,03 u/1000 habitants  

[P252.2] 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant 

des interventions fréquentes de curage pour 100 km 

de réseau  

Délégataire 0,00 u/100 km 0,96 u/100 km 

[P253.2] 
Taux moyen de renouvellement des réseaux de 

collecte des eaux usées 
Collectivité (2) A la charge de la collectivité 

[P254.3] 
Conformité des performances des équipements 

d'épuration 
Délégataire 100 % 100 % 

[P255.3] 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 

les réseaux de collecte des eaux usées 
Collectivité (1) A la charge de la collectivité 

[P256.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la collectivité 

[P257.0] 
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l'année 

précédente 
Délégataire 6,9 % 10,1 % 

[P258.1] Taux de réclamations (écrites) Délégataire 5.3 u/1000 abonnés 0,00 u/1000 abonnés 

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation 

de l’arrêté du 21 juillet 2015 

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 

(*) A ce jour, cet indicateur n’est pas défini 

 

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.4. Autres chiffres clés de l’année 2018 
 

LA PERFORMANCE ET L’EFFICACITE 

OPERATIONNELLE 
PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 
Conformité réglementaire des rejets (arrêté 

préfectoral) 
Délégataire 100,0 % 100,0 % 

 
Conformité réglementaire des rejets (directive 

européenne) 
Délégataire 100,0 % 100,0 % 

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Nombre de branchements eaux usées et/ou unitaires Délégataire 13 021 12 905 

 Nombre de branchements eaux pluviales Délégataire 0 0 

 
Nombre de branchements neufs (Bchts neufs runéo 

+ bchts chantiers collectivité + bchts opérations 

immobilières) 

Délégataire 46 31 

 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 102 584 ml 104 672 ml 

 Nombre de postes de relèvement Délégataire 16 17 

 Nombre d’usines de dépollution Délégataire 3 3 

 Capacité de dépollution en équivalent-habitants Délégataire 23 300 EH 23 300 EH 

COLLECTE DES EAUX USEES PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 33 41 

 Longueur de canalisation curée Délégataire 8 511 ml 8 900 ml 

LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Volume arrivant (collecté) Délégataire 659 233 m
3
 851 598 m

3
 

 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 584 kg/j 554 kg/j 

 Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 9 738 EH 9 233 EH 

 Volume traité Délégataire 751 169 m
3
 915 179 m

3
 

L’EVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 15,9 t 14,1 t 

 Masse de sables évacués Délégataire 11,4 t 10,7 t 

 Volume de graisses évacuées Délégataire 65,0 m
3
 53,0 m

3
 

LES CLIENTS DU SERVICE ET LEUR CONSOMMATION PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Nombre de communes desservies Délégataire 4 4 

 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 13 021 12 905 

 
- Nombre d’abonnés du service (domestiques + 

municipaux) 
Délégataire 13 021 12 905 

 - Nombre d’autres services (réception d’effluent) Délégataire   

 Assiette totale de la redevance Délégataire 1 597 810 m
3
 1 527 457 m

3
 

 - Assiette de la redevance des abonnés du service Délégataire 1 597 810 m
3
 1 527 457 m

3
 

 
- Assiette de la redevance « autres services » 

(réception d’effluent) 
Délégataire  0 m

3
 0 m

3
 

(1) Le délégataire fournit dans le corps du rapport les informations en sa possession en fonction de la prise en compte dans son contrat de délégation 

de l’arrêté du 21 juillet 2015 

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 

 



 

Communauté d'Agglomération du Sud Réunion - 2018 - Page 22 

 

LA SATISFACTION DES USAGERS ET L’ACCES A L'EAU PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Existence d'une mesure de satisfaction clientèle Délégataire 

Mesure 

statistique 

d'entreprise 

Mesure statistique 

d'entreprise 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service  Délégataire 62 % 65 % 

 
Existence d'une Commission consultative des Services 

Publics Locaux 
Délégataire Oui Oui 

 Existence d'une Commission Fonds Solidarité Logement Délégataire Oui Oui 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Certification ISO 9001 Délégataire En vigueur En vigueur 

 Certification ISO 14001 Délégataire 
STEP Entre-Deux + 

 STEP Mamzelle Reinette 
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1.5. Le prix du service public de 
l’assainissement 

LA GOUVERNANCE 

DU SERVICE : ROLES 

ET RESPONSABILITES 

DES ACTEURS 

Le contrat précise les rôles et responsabilités de l’autorité publique et de 

l’opérateur, les obligations de résultats, les objectifs de performance à 

atteindre et le prix du service ainsi que son évolution sur la durée du contrat.  

Dans ce cadre, la gouvernance du service public de l’assainissement repose 

sur deux parties prenantes clés : 

���� L’autorité organisatrice : la collectivité locale fixe le niveau d’ambition 

pour le service public, définit les objectifs de performance à atteindre et 

contrôle l’opérateur, 

���� L’opérateur : runéo  gère le service, assure l’amélioration continue de 

la performance. Il rend compte à la collectivité et facilite sa mission de 

contrôle. 

runéo respecte la gouvernance mise en œuvre et veille à développer des 

outils et des pratiques permettant à chacun d’exercer pleinement son rôle. 

LA FACTURE 120 M
3
 En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture 

d’eau. Elle représente l’équivalent de la consommation d’eau d’une année 

pour un ménage de 3 à 4 personnes.  

A titre indicatif sur la commune de LE TAMPON l’évolution du prix du service 

d’assainissement par m
3
 [D102.0] et pour 120 m

3
, au 1

er
 janvier est la suivante 

: 

LE TAMPON 

Prix du service de l'assainissement collectif 
Volume 

Prix 

Au 

01/01/2019 

Montant 

Au 

01/01/2018  

Montant 

Au 

01/01/2019  

N/N-1  

Part délégataire     99,48 102,26 2,79% 

   Abonnement     20,00 20,56 2,80%  

   Consommation 120 0,6808 79,48 81,70 2,79%  

Part collectivité(s)     75,00 75,00 0,00%  

   Abonnement     36,00 36,00 0,00%  

   Consommation 120 0,3250 39,00 39,00 0,00%  

Organismes publics     4,80 4,80 0,00%  

   Modernisation du réseau de collecte 120 0,0400 4,80 4,80 0,00%  

Total € HT     179,28 182,06 1,55% 

   TVA     3,76 3,82 1,55% 

Total TTC     183,04 185,88 1,55% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3     1,53 1,55 1,55%  
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2. Les clients de votre service 
2. Les clients 
de votre service et 

leur consommation 
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2.1. Les abonnés du service et l’assiette de la 
redevance 

Le nombre d’abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens du décret du 2 mai 2007, et 

le nombre d’habitants desservis [D201.0] figurent au tableau suivant : 

  2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre d'abonnés (clients) desservis 11 951 14 660 13 021 12 905 -0,9% 

   Abonnés sur le périmètre du service 11 951 14 660 13 021 12 905 -0,9% 

Assiette de la redevance (m3) 1 118 199 1 703 596 1 597 810 1 527 457 -4,4% 

   Effluent collecté sur le périmètre du service 1 118 199 1 703 596 1 597 810 1 527 457 -4,4% 

 

 
  

  TOTAL St Joseph Le Tampon Entre Deux St Philippe TOTAL 

Clients 

nb 

2 828 7 916 1 319 0 12 063 Assainissement 

Collectif Volume 

m3 

322 803 935 061 163 800 0 1 421 664 

Clients 

nb 

290 440 0 112 842 Assainissement 

Semi Collectif Volume 

m3 

39 937 46 644 0 17 212 103 793 

   

 

COMMUNE 

[D201.0] 

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de 

collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (CASUD) 

Entre-Deux 6 848 

Le Tampon 77 339 

Saint-Joseph 38 153 

Saint-Philippe 5 167 
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2.2. La satisfaction des clients 

Pour adapter les services proposés aux abonnés et aux habitants, runéo réalise régulièrement un 

baromètre de satisfaction. 

Il porte à la fois sur : 

���� la qualité de la relation avec l’abonné : accueil par les conseillers du Centre d’appel, par ceux de 

l’accueil de proximité,…  

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

 

Les résultats représentatifs de votre service en décembre 2018 sont : 

  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Satisfaction globale  56 62 62 65 +3 

 La continuité de service  80 79 79 85 +6 

 Le niveau de prix facturé  40 34 41 38 -3 

 La qualité du service client offert aux abonnés  56 56 64 60 -4 

 L’information délivrée aux abonnés  46 46 48 60 +12 

 
 

� Le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers [P251.1] 

En 2018, le taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers est de 0,03 u/ 1000 habitants. 

 

Traités Ville Nombre de débordement 

chez les usagers 

 LE TAMPON 1 

CASUD  1 

 

� Le taux de réclamations écrites [P258.1] 

En 2018, le taux de réclamations écrites [P258.1] pour votre service est de 0,00/ 1000 abonnés. 
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2.3. Données économiques 

� Le taux d’impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P257.0] 

Le taux d’impayés est de 10,1%.  

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année 2018 sur les factures émises au titre de l’année 

précédente. Le taux d’impayés correspond aux retards de paiement. 

C’est une donnée différente de la rubrique « pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement » figurant dans le CARE ; cette dernière reprend essentiellement les pertes définitivement 

comptabilisées. Celles-ci peuvent être enregistrées avec de plus grands décalages dans le temps compte 

tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive. 

Une détérioration du taux d’impayés témoigne d’une dégradation du recouvrement des factures d’eau. Une 

telle dégradation peut annoncer la progression des factures qui seront enregistrées ultérieurement en 

pertes sur créances irrécouvrables.  

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux d'impayés   3,9 % 6,9 % 10,1% 

   Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1)   84 982 113 045 191 093 

   Montant facturé N - 1 en € TTC   2 166 743 1 632 056 1 890 432 

 
La loi Brottes du 15 avril 2013 a modifié les modalités de recouvrement des impayés par les services d’eau 

dans le cas des résidences principales. Quelles que soient les circonstances (et alors que les fermetures pour 

impayés restent par exemple légales en dehors de la trêve hivernale dans le domaine de l’énergie), les 

services d’eau ont désormais interdiction de recourir aux coupures d’eau en cas d’impayés et doivent 

procéder au recouvrement des factures par toutes les autres voies légales offertes par la réglementation. 

Cette situation a potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les 

recettes de l’ensemble des acteurs de la filière (délégataires, collectivités…). 

� Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P207.0] 

Assurer l’accès de tous au service public est une priorité pour votre collectivité et pour runéo. Les 

dispositifs mis en œuvre s’articulent autour de trois axes fondamentaux : 

���� Urgence : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation, mandat-compte sans frais,…) sont 

proposées aux abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau. 

���� Accompagnement : en partenariat avec les services sociaux, nous nous engageons à accueillir et 

orienter les personnes en situation de précarité, en recherchant de façon personnalisée les solutions 

les plus adaptées pour faciliter l’accès à l’eau. 

���� Assistance : pour les foyers en grande difficulté financière, runéo participe au dispositif Solidarité 

Eau intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 

 

Le nombre de demandes d’abandons de créance et les montants accordés sont à récupérer dans le RAD 

de SUDEAU.   
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Chèques Assainissement 

 

Conformément à l’article 27.2 du contrat de DSP du service de l’assainissement, une enveloppe annuelle de 

10 000 € de « chèques Assainissement » a été allouée par le Délégataire à la CA SUD au titre de l’année 

2018. 

 

Le Tampon :       4 500.00 € 

Entre-Deux :       1 500.00 € 

Saint-Joseph :    3 000.00 € 

Saint-Philippe :  1 000.00 € 

 

Le délégataire procède à l’abandon de créance des montants accordés individuellement du dispositif.  

 

Le reliquat de la dotation non utilisée de l’année N sera ajouté à la dotation de l’année N+1. 

 

BILAN DES AIDES SPECIFIQUES 2018 

Commune 

Reliquat  

enveloppe 

précédente 

non épuisée 

Dotation 

2018 

Mt. Total 

disponible en 

2018 

Aide apporté 

en 2018 

Non 

consommé 

Le Tampon 13 400,00 € 4 500,00 € 17 900,00 € 2 720,00 € 15 180,00 € 

Entre- Deux 3 165,00 € 1 500,00 € 4 665,00 € 4 002,07 € 662,93 € 

Saint-Joseph 7 583,00 € 3 000,00 € 10 583,00 € 7 969,00 € 2 614,00 € 

Saint-

Philippe 3 000,00 € 1 000,00 € 4 000,00 € 235,85 € 3 764,15 € 

CASUD 27 148,00 € 10 000,00 € 37 148,00 € 14 926,92 € 22 221,08 € 

 

Ces aides ont permis aux abonnés bénéficiaires de payer tout ou une partie de leur facture d’eau et 

d’assainissement. 
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3. Une organisation de runéo au 

service des clients 

3. Une organisation 

de runéo au service 

des clients 
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3.1. Un dispositif au service des clients 

VOTRE LIEU D’ACCUEIL 

Bureaux de Saint Pierre 

45 rue du Four à Chaux 

Du lundi au vendredi 

de 7h30 à 13h30 

 

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER 

 

Pour toutes les questions relatives aux abonnements contactez-nous du lundi au 

vendredi de 7h30h à 16h. 
 

Les abonnés peuvent également déposer directement leur relevé de consommation d’eau 

au 02 62 90 25 25 (services disponibles 24h/24, 365 jours par an). 

 

VOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE EST ACCESSIBLE : 

���� www.runeo.re 

���� sur votre smartphone via notre application runeo.re 

 

 

 

VOS URGENCES 7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24 

Pour tout débordement, obstruction, incident ou fait anormal, touchant le réseau, un 

branchement, un poste de relèvement ou une usine de dépollution, nous intervenons 

jour et nuit. 

 

Les services proposés aux clients sont rendus à travers l’accueil, le Centre d’appel, le choix des différents 

modes de paiement, les propositions de rendez-vous dans une plage horaire définie et limitée à deux 

heures.  

L’exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services. 
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3.2. Présentation du Centre 
Communes desservies par runéo  à La Réunion 
 
 
 
Expert de l’eau, runéo gère à des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement La Réunion. Présente à La 

réunion depuis 1976, la filiale de Veolia Eau Réunion dessert 8 communes en eau potable, soit près de 
400 000 Réunionnais, gère 8 contrats d’assainissement, 7 stations d’épuration et compte quelque 
270 salariés.  
 
. 
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3.3. Les équipes et moyens au service du 
patrimoine 

3.3.1. UNE ORGANISATION REACTIVE 

Des moyens nationaux, régionaux et locaux sont mobilisés pour vous apporter toute leur expertise et 

garantir une haute performance de service dans le domaine de l’assainissement. 

� Les fonctions support : des services experts 

Chaque Centre Régional de runéo dispose de services experts dans les domaines de : 

���� la clientèle, 

���� la maîtrise technique et l’aide à l’exploitation, 

���� la qualité, la sécurité et l’environnement, 

���� les ressources humaines et la formation, 

���� la finance, 

���� l’informatique technique et de gestion, 

���� la communication, 

���� la veille juridique et réglementaire. 

 

� L’organisation locale : mettre nos compétences au plus près du terrain 

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

���� une filière dédiée à la clientèle, 

���� une filière exploitation structurée autour de compétences réseaux et usines, eau et assainissement. 

 

 

Afin de renforcer la proximité avec vos équipes, un Responsable de Contrat permet à votre Collectivité de 

disposer d’un interlocuteur dédié. Il répondra à toutes vos questions et est garant de la qualité de notre 

compte-rendu. 
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� L’organisation de l’astreinte 

Le service d’astreinte peut être mobilisé sur simple appel au Centre Service Client.  

 Le numéro de l’astreinte sur votre territoire est le 0262 90 25 25. A ce numéro, 7 jours/7 et 

24h/24, un interlocuteur est à votre disposition pour prendre en charge toute demande 

d’intervention ou pour vous renseigner sur la nature et la localisation des incidents en cours de 

traitement sur votre commune. 

 

3.3.2. DES MOYENS GARANTS DE LA PERFORMANCE 

� Les outils informatiques d’exploitation 

Nous utilisons des applications informatiques adaptées à nos besoins, pour l’ensemble de nos tâches 

d’exploitation : 

���� la gestion patrimoniale des usines et la maintenance des équipements électromécaniques, 

���� le Système d’Information Géographique pour la cartographie des réseaux, 

���� la télésurveillance et la télégestion des installations, 

���� le suivi et le contrôle de la qualité de l’eau,  

���� la planification et le suivi des interventions terrain, 

���� la gestion clientèle. 

 

3.3.3. RECONNAISSANCE ET CERTIFICATION DU SERVICE 

 

runéo est engagé dans des démarches de certification.  

runéo est certifié ISO 9001 pour ces activités de production et distribution d’eau potable, de collecte et 

traitement des eaux usées et d’accueil et service aux clients. 
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3.4. runéo, acteur local du territoire 

Comme délégataire d’un service public local, runéo est un acteur économique du territoire. Cela se traduit 

dans votre collectivité par l’implication des équipes de la direction locale afin de : 

���� Mettre en place des actions favorisant l’emploi local. 

���� Participer à la vie associative. 

���� Soutenir financièrement, ou par le biais de mécénat de compétences, des actions dynamisant la vie 

locale. 

 

Un service de l’assainissement partenaire du territoire  

 

Plus qu’un gestionnaire de service, forts de notre connaissance du territoire, nous avons à cœur de 

participer activement aux dynamiques locales et de contribuer ainsi à la construction d’un territoire durable 

tant sur le plan économique que social et environnemental. 

 

 

Un service à l’écoute des parties prenantes 

 

2018 a été l’année de la formalisation de son projet d’entreprise pour 

la jeune filiale réunionnaise de Veolia, runéo.  

 

La construction de ce projet a été réalisée de manière collaborative, en associant l’ensemble des salariés 

aux réflexions engagées, mais aussi en allant à la rencontre des parties prenantes, notamment les 

collectivités locales, entreprises et consommateurs, afin de penser et de mettre en place des actions au plus 

près des attentes et des besoins du territoire.  

 

 

Une démarche pédagogique de sensibilisation au développement durable 

 

Entreprise responsable, runéo propose, en partenariat avec des acteurs de la culture scientifique et 

technique locale, des actions de sensibilisation au développement durable, notamment l’animation 

d’ateliers pédagogiques dans les écoles ou lors d’événements thématiques.  

 

Des outils pédagogiques  

 

L’atelier de l’eau 

 

Basé sur une malle pédagogique, cet atelier comporte des expériences 

pluridisciplinaires autour de l’eau et de l’assainissement. Les participants, 

acteurs de leur apprentissage, découvrent par l’expérimentation et à 

travers une véritable démarche scientifique, les propriétés de l’eau, son 

cycle dans la nature, les traitements contre la pollution et l’importance de 

préserver l’environnement naturel et la biodiversité.  
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Des actions de sensibilisation dans les écoles primaires des communes du territoire 

 

Ces différents ateliers peuvent être organisés dans les écoles primaires des communes de la CASUD qui en 

font la demande auprès de notre service communication. 

 

 

runéo, partenaire des événements de proximité 

 

Nous sommes à l’écoute des associations locales 

et nous souhaitons renforcer nos liens de terrain 

partout où cela peut servir le service public de 

l’assainissement. Nous nous associons ainsi à 

des manifestations locales ou à des associations 

du territoire. 

Aussi, nous pouvons accompagner les acteurs 

associatifs et porteurs de projets des communes 

de la CASUD dans leurs événements 

pédagogiques en lien avec l’assainissement et la 

préservation de l’environnement et préparons 

nos interventions avec eux.  

 

 

Le mètre cube d’eau 

 

Original, ce jeu permet aux jeunes 

d’évoquer les grands thèmes liés à l’eau et à 

l’assainissement, tout en visualisant le 

volume que représente un mètre cube, et 

de sensibiliser ainsi au prix et à la maîtrise 

des consommations. 

Le jeu de l’oie géant 

 

Ce jeu mêle des questions-réponses 

sur les grands sujets de 

l’environnement et du développement 

durable. L’occasion d’ouvrir le débat et 

de revenir sur les éco-gestes, tout en 

s’amusant. 
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Tout savoir sur l’assainissement 

 

En plus de réaliser leurs démarches à distance, les abonnés 

peuvent retrouver, sur le site www.runeo.re, des pages dédiées 

au service de l’assainissement : qu’est-ce que l’assainissement, le 

raccordement au réseau d’assainissement collectif, les bons 

gestes en matière de rejet au tout-à-l’égout… 

  

Dans la rubrique « L’eau dans votre ville », des pages sont dédiées 

aux services de l’eau et de l’assainissement dans les communes de 

la CASUD. Leur visibilité et leur contenu peuvent être travaillés en 

lien avec la collectivité pour assurer une diffusion optimale des 

messages. 

 

 

Les relations avec les medias 

 

 Il est essentiel de cultiver de bonnes relations avec les 

médias, pour assurer le meilleur traitement de 

l’information lors d’événements exceptionnels. 

 

Nous sommes, d’une part, proactifs dans le domaine 

des relations presse pour relayer les informations et 

actualités concernant le service public de 

l’assainissement et nous pouvons vous accompagner, 

d’autre part, dans vos démarches de relations presse et 

de gestion de crise. 

 

De plus, des publi-reportages ou insertions sont 

régulièrement réalisés lors de la sortie d’éditions thématiques de certains médias, afin d’informer les 

usagers sur les démarches du service de l’eau, proposer des conseils pratiques pour profiter au mieux de 

l'eau à la maison ou maîtriser ses consommations... Ces publi-reportages sont aussi l’occasion de mettre en 

avant des ouvrages ou pratiques vertueuses en matière de protection de l’environnement, et de sensibiliser 

à l’importance de préserver la ressource et aux comportements éco-responsables.  

 

En mai 2018, une double page de publi-reportage a été consacrée à l’assainissement collectif dans 

le supplément écologie du JIR, un encart y mettait en avant les investissements réalisés par la 

CASUD pour son réseau de collecte des eaux usées et la qualité du service de l’assainissement 

collectif sur son territoire. 

 

Un rendez-vous « conso » régulier sur La 1
ère

 radio 

 

« Les experts » de runéo participent régulièrement à 

l’émission de La 1ère du même nom et y balaient, en réponse 

aux questions des auditeurs, tous les sujets liés aux services 

de l’eau et de l’assainissement : mieux maîtriser sa 

consommation, les démarches lorsque l’on construit sa 

maison, qu’est-ce que l’assainissement, le service de l’eau 

durant les vacances, les services en ligne, etc. 
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Ces actions s’inscrivent en complément des projets soutenus par la Fondation Veolia Environnement. 

 

 

Veolia Force 
La Fondation Veolia Environnement consacre chaque année des moyens importants au 

soutien de projets d'intérêt général porteurs de développement local, partout dans le 

monde. 

Elle œuvre notamment en faveur de l’insertion professionnelle des plus démunis et des 

plus vulnérables, en soutenant des initiatives sociales locales parrainées par des 

collaborateurs du Groupe. 

Sur la base du volontariat, 500 de nos collaborateurs interviennent partout dans le monde 

après une catastrophe, pour améliorer les conditions de vie des plus démunis ou encore 

pour apporter une aide d’urgence aux populations exposées à des crises majeures. 
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4. Le patrimoine de votre service 
4. Le patrimoine 

de votre service 



 

Communauté d'Agglomération du Sud Réunion - 2018 - Page 40 

4.1. L’inventaire des biens 
L’inventaire des équipements et installations du patrimoine du service, permet d’en connaître l’état et d’en 

suivre l’évolution. Par défaut, les biens sont propriétés de la collectivité et, s’il y a lieu, l’inventaire distingue 

les biens propres du délégataire (ou financés par le délégataire dans le cadre du contrat) en précisant s’il 

s’agit de biens de retour ou de biens de reprise.  

Le patrimoine de la collectivité, géré dans le cadre du service de l’assainissement confié à runéo, est 

potentiellement composé : 

���� des usines d’épuration, 
���� des postes de relèvement, 
���� des réseaux de collecte, 
���� des équipements du réseau, 
���� des branchements. 
 

L’inventaire se trouve en annexe 7.5. 

� Les installations et postes de relèvement/refoulement 

Usines de dépollution 

Capacité 

épuratoire en 

DBO5 (kg/j) 

Capacité 

équivalent 

habitant (EH) 

Capacité 

hydraulique 

(m3/j) 

Mini STEP Manzelle Renette    300   

STEP de l'Entre-Deux 270 4 500 1 000 

STEP Saint Joseph 1 100 18 500 3 030 

Capacité totale :  1 370 23 300 4 030 

Capacité épuratoire en kg de DBO5 / j et capacité hydraulique en m3/j selon les données du constructeur, capacité en EH établie sur une base de 60 

g de DBO5 par habitant et par jour.  

 

Postes de refoulement / relèvement Trop plein 

Débit des 

pompes 

(m3/h) 

Baies Roses (ENTRE-DEUX) Non 19 

Bras Long (ENTRE-DEUX) Non 15 

Catena (TAMPON) Non 65 

Defaud (ENTRE-DEUX) Non 19 

Fontaine (ENTRE-DEUX) Oui 42 

Gd Fond Interieur (ENTRE-DEUX) Non 18 

Hirondelles (ST-JOSEPH) Oui 110 

Hubert de Lisle (ENTRE-DEUX) Non 18 

La Mosquée (TAMPON) Non 35 

La Pointe (TAMPON) Non 90 

Labonne (ST-JOSEPH) Oui 230 

Macaire (ENTRE-DEUX) Non 18 

Poste de Relèvement Manapany (ST-JOSEPH) Non 1 

PR ALVERDY Non 20 

PR Armanettes (LE TAMPON) Non 1 

Radier (ST-JOSEPH) Oui 125 

3 Mares (TAMPON) Non 100 
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� Les ouvrages de déversement en milieu naturel 

Autres installations 

  Alamanda (SAINT JOSEPH) 

  Allée des Azalées (LE TAMPON) 

  Avril Amaye (LE TAMPON) 

  Bérive (LE TAMPON) 

  Bois de Pomme (SAINT PHILIPPE) 

  Bois de Raisins (LE TAMPON) 

  Bras de Jacques (SAINT JOSEPH) 

  Christophe Plantin(LE TAMPON) 

  Coeur de Village (SAINT JOSEPH 

  Concorde (LE TAMPON) 

  Convenance (LE TAMPON) 

  DEM Chatoire (TAMPON) 

  DEM Kerveguen (TAMPON) 

  DEM Stéphane (TAMPON) 

  DEM 400 (TAMPON) 

  Fosse semi collective Lotissem 

  Grand Galet (SAINT JOSEPH) 

  Impasse des Zinnias (LE TAMPON 

  La Petite Ferme (LE TAMPON) 

  Les Turquoises (LE TAMPON) 

  Lot. Calcédoine (LE TAMPON) 

  Lot. Emeraudes (LE TAMPON) 

  Lot. Vétivers (SAINT JOSEPH) 

  Lotissement Citrine(LE TAMPON) 

  Lotissement Volcan (LE TAMPON) 

  Lot.Venda (SAINT JOSEPH) 

  Myosotis (SAINT PHILIPPE) 

  Pégase (SAINT PHILIPPE) 

  Poinsettias (SAINT JOSEPH) 

  Puits des Français (ST PHILIPPE) 

  Quai Gabriel (SAINT PHILIPPE) 

  Ravine Ango (SAINT PHILIPPE) 

  rue des Emeraudes (LE TAMPON) 

  SOGEDIS (LE TAMPON) 

 
 

� Les réseaux de collecte 

Canalisations 2018 

Canalisations eaux usées (ml) 104 672 

   dont gravitaires (ml) 98 753 

   dont refoulement (ml) 5 919 
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EU 

gravitaire 

(ml) 

EU 

refoulement 

(ml) 

Longueur totale (ml) tous 

diamètres - tous matériaux 
98 753 5 919 

DN 60 (mm) - PVC  199 

DN 90 (mm) - Polyéthylène  145 

DN 100 (mm) - Fonte  2 382 

DN 160 (mm) - PVC  781 

DN 200 (mm) - Fonte 481 2 412 

DN 200 (mm) - PVC 97 745  

DN 250 (mm) - PVC 372  

DN 400 (mm) - PVC 17  

DN indéterminé (mm) - Autre 137  

 
Entre Deux EU hors refoulement (ml) EU refoulement (ml) 

100 fonte  564.18 

160 pvc  780.86 

60 pvc  102.83 

200 fonte 362.87  

200 pvc 15638.29  

250 pvc 372.28  

Le Tampon EU hors refoulement (ml) EU refoulement (ml) 

100 fonte  486.14 

200 fonte 108.85 561.67 

60 pvc  96.43 

90 pehd  145.22 

200 pvc 53165.7  

Diamètre Indéterminé (mm) - Autre 137.07  

Saint Joseph EU hors refoulement (ml) EU refoulement (ml) 

100 fonte  1331.63 

200 fonte 9.39 1850.28 

200 pvc 28941.33  

400 pvc 17.07  

 

� Les branchements en domaine public 

 

Branchements Qualification 

Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou unitaires CASUD 12 905 Bien de retour 

Saint-Joseph 3 118 Bien de retour 

Le Tampon 8 356 Bien de retour 

Entre-Deux 1 319 Bien de retour 
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� Les équipements du réseau 

 

 

Equipements de réseau Qualification 

Nombre de regards CASUD 3 708 Bien de retour 

Saint-Joseph 1 241 Bien de retour 

Le Tampon 1 893 Bien de retour 

Entre-Deux 574 Bien de retour 

 

Les éventuelles remarques liées au mauvais état de certains éléments du patrimoine seront présentées au 

paragraphe “Propositions d’amélioration pour votre service”. 
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4.2. Les indicateurs de suivi du patrimoine 
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, 

bâtiments…, constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité.  

Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - une démarche de gestion 

durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition 

opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de 

connaissance du patrimoine et d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse de l’ensemble des 

données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. runéo est à 

même de procéder aux arbitrages entre réparation et renouvellement, et de proposer à la Collectivité, pour 

les opérations à sa charge, les éléments justifiant les priorités de renouvellement. 

 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2014 2015 2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux  30 30 30 30 

 
Items Intitulé Unité Points obtenus

Existence et mise à jour d'un plan de réseaux

1

1) Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes et des points d'autosurveillance du réseau (10 points) Oui/Non Oui 10

2

2) Mise à jour annuelle du plan des réseaux à partir d'une procédure 
formalisée (5 points) Oui/Non Oui 5

Total obtenu pour les Items 1 à 2 U 15
Existence et mise à jour d'un inventaire de réseaux
3) Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage 
et de la précision des informations cartographiques (entre 0 et 15 

Oui/Non Oui

3) Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne les matériaux et diamètre % 99,87%

4

4) Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose (0 à 15 points) % 22,09% 0

Total obtenu pour les Items 1 à 4 U 30

Réalisation du decriptif détaillé des réseaux NON

5

5) Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne l'altimétrie (0 à 15 points) % 18% 0

6

6) Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs,...) (10 points) Oui/Non Oui 0

7

7) Inventaire des équipements électromécaniques et mise à jour annuelle 
dans l'inventaire des réseaux (10 points) Oui/Non Oui 0

8

8) Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (10 points) Oui/Non Non 0

9

9) Localisation à jour des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...) pour chaque tronçon de 
réseau (10 points)

Oui/Non Oui 0

10

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

Oui/Non Non 0

11

11) Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement 
(10 points) Oui/Non Non 0

Total des points obtenus 30

3 15
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4.3. Gestion du patrimoine 

4.3.1. LES RENOUVELLEMENTS REALISES 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long 

termes du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la 

performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur 

vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés 

par la collectivité.  

Le renouvellement peut concerner les installations (usines…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut 

correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions 

technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un lot (ex : 

capteurs). 

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de 

Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés 

chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée.  

Les opérations de renouvellement réalisées en 2018 sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
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Site Lieu Equipements renouveles Photos avant renouvellement 
Photos après 

renouvellement 

PR Fontaine - GROUPE ELECTROPOMPE 1 

 

PR Fontaine - GROUPE ELECTROPOMPE 2 - 
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Site Lieu Equipements renouveles Photos avant renouvellement 
Photos après 

renouvellement 

PR Grand 

Fond 

intérieur 

- BARRES DE GUIDAGE (2) 

 

 

STEP E2 - POMPE TOUTES EAUX 
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Site Lieu Equipements renouveles Photos avant renouvellement 
Photos après 

renouvellement 

STEP E2 - PRELEVEUR AVAL 

  

STEP SAINT 

JOSEPH 
ELECTRICITE TGBT ONDULEUR TGBT 

  

STEP SAINT 

JOSEPH 
ELECTRICITE TGBT CLIMATISEUR TGBT 

  

STEP SAINT 

JOSEPH 
TRAITEMENT BIOLOGIQUE 

SONDE NH4, NO3 ET PH BASSIN 

D'AERATION 
- 
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Site Lieu Equipements renouveles Photos avant renouvellement 
Photos après 

renouvellement 

STEP SAINT 

JOSEPH 
PRODUITS EXTERIEURS Agitateur fosse N°2 MDV 

 

 

STEP SAINT 

JOSEPH 

BATIMENT ADMINISTRATIF 

DONT LABORATOIRE 

SIRENE + CONTACTS DE PORTES 

ANTI-INTRUSION 
-  

 

STEP SAINT 

JOSEPH 

BATIMENT ADMINISTRATIF 

DONT LABORATOIRE 

MOTORISATION PORTAIL 

PRINCIPAL (MOTEUR VERIN) 
- 
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4.3.2. LES TRAVAUX NEUFS REALISES  

� Les installations 

Travaux réalisés par le délégataire : 

���� Aucun travaux 

 

Travaux réalisés par la Collectivité : 

 

���� Poste de Relevage PR Alverdy (rue Henri Roussel) 

 

Réception du PR en septembre 2018. 

 

���� Travaux de modernisation de la STEP de l’Entre-Deux 

 

La réception du chantier a été prononcée au 11 décembre 2018 avec une date d’effet au 22 novembre 

2018. La GPA court donc jusqu’au 22 novembre 2019. 

 

� Les réseaux et branchements 

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

 

Nombre de branchements neufs (travaux réalisés par runéo) 

Tampon 9 

Saint-Joseph/Saint-Philippe 15 

Entre-Deux 7 

 31 

 

 

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

 

Tampon 

DESIGNATION ENTREPRISE 
TYPE 

TRAVAUX 
DN NATURE LINEAIRE REGARD BRCHT Réception DOE 

RUE ALVERDY Hydrotech Ext.gravitaire 200 PVC 860 29 29 sept.-18 oui 

RUE 

BENJAMIN 

HOARAU 

Hydrotech Ext.gravitaire 200 PVC 360 14 30 sept.-18 oui 

RUE HENRI 

ROUSSEL 
Hydrotech Ext.gravitaire 200 PVC 120 5 7 sept.-18 oui 

RUE HENRI 

ROUSSEL 
Hydrotech Ext.refoul 90 PEHD 145   sept.-18 oui 

RUE H. DELISLE 

(PR 

MOSQUEE) 

RUNEO Trop plein 250 Fonte 22   mars-18 oui 

 



 

Communauté d'Agglomération du Sud Réunion - 2018 - Page 52 

 

Saint-Joseph 

DESIGNATION ENTREPRISE 
TYPE 

TRAVAUX 
DN NATURE LINEAIRE REGARD BRCHT Réception DOE 

RUE GENERAL 

LAMBERT 
FBTP Ext.gravitaire 200 PVC 310 14 33 sept.-18 oui 

ZAC TERRASSE SBTPC Ext.gravitaire 200 PVC    nov.-18 oui 

 

 

4.3.3. VARIATION OBSERVEE DU PATRIMOINE 

  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Canalisations 

Longueur totale du réseau (km)  101,3 103,0 102,6 104,7 2,0% 

Canalisations eaux usées (ml)  101 270 102 990 102 583 104 672 2,0% 

   dont gravitaires (ml)  95 476 97 196 96 789 98 753 2,0% 

   dont refoulement (ml)  5 794 5 794 5 794 5 919 2,2% 

Branchements 

Nombre de branchements eaux usées séparatifs ou 

unitaires 
 11 052 13 816 13 816 12 905 -6.6% 

Ouvrages annexes 

Nombre de regards  3 533 3 533 3 579 3 708 3,6% 
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5. La performance et l’efficacité 

opérationnelle 

5. La performance 

et l’efficacité opérationnelle pour 

votre service 
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5.1. La maintenance du patrimoine 
 

On distingue deux types d’interventions : 

���� Des opérations programmées d’entretien, maintenance, réparation ou renouvellement, définies grâce 

à des outils d’exploitation, analysant notamment les risques de défaillance, 

���� Des interventions non-programmées (urgences ou crises) qui nécessitent une réactivité maximale des 

équipes opérationnelles grâce à des procédures d’intervention parfaitement décrites et éprouvées. 

Les interruptions de service restent ainsi l’exception. 

La réalisation de ces interventions conduit le cas échéant à faire appel à des compétences mutualisées 

(régionales ou nationales) et bénéficie du support d’outils informatiques de maintenance et de gestion des 

interventions. 

 

La gestion centralisée des interventions 

Le pilotage des interventions de nos techniciens est centralisé, qu’elles soient 

programmées ou imprévues, qu’il s’agisse de la maintenance d’un équipement, d’une 

intervention sur le branchement d’un abonné ou encore d’un prélèvement pour analyse en 

cas de suspicion de pollution dans le réseau. 

� Les installations 

���� Station d’épuration 

Les interventions réalisées (maintenance préventive et curative) au cours de l’année 2018 se trouvent en 

annexe 7.5. 

���� Collecte 

Les interventions réalisées (maintenance préventive et curative) au cours de l’année 2018 se trouvent en 

annexe 7.5. 

� Les réseaux et branchements 

Travaux d'entretien sur le réseau 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre de remplacements de tampons   14 11 26 136,4% 
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Ville 
Date de 

travaux 
Adresse Nature des travaux Qté 

Saint-Joseph 1 mars 2018 Secteurs St Joseph 

Remise à la côte de 10 regards + 

reprises de cunettes + 

manchonage 

10 

Saint-Joseph 1 avr. 2018 Secteurs St Joseph Remise à la côte de 5 regards 5 

Saint-Joseph 16/07/2018 
Proche n°1 et proche n°19 rue 

Marius et Ary Leblond 
Remises en etat regard EU850 2 

Saint-Joseph 08/11/2018 122 rue Raphaël babet Remise en état regard EU Dn800 3 

Tampon 08/02/2018 116 rue Docteur Ignace Hoarau Remise en état de regard EU 1 

Tampon 22/02/2018 154 rue des Flamboyants Remise en état de regard EU 1 

Tampon 28/02/2018 
RN3 Proche intersection Pierre 

Cadet 
Remise en état regard EU 2 

Tampon 27/03/2018 14 rue Lucien Gasparin 
Remise à la côte tampon boîte 

de branchement 
1 

Tampon 05/04/2018 
RN3 Proche intersection Eugène 

Dayot 
Remise en état regard EU 1 

Tampon 13/04/2018 182 rue Ignace Hoareau 

Réparation de canalisation de 

EUDN200 + scellement d'un 

regard 400 

1 

Tampon 03/05/2018 28 et 163 rue Ignace Hoareau Remise en état regard Eu 2 

Tampon 03/05/2018 218 rue Ignace Hoareau Remise en état regard Eu 1 

Tampon 22/05/2018 21 RUE MEZIAIRE GUIGNARD 
Remise à la côte bte de 

branchement EU 
1 

Tampon 13/09/2018 5 rue Méziaire Guignard 
Remise à la côte tampon bte de 

branchement EU 
1 

Tampon 20/09/2018 
Angle rue du Général 

Bigeard/Ravine Blanche 
Remise en état regard EU Dn800 1 
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Ville 
Date de 

travaux 
Adresse Nature des travaux Qté 

Tampon 20/09/2018 77 et 87 rue Ravine Blanche 
Remise à la côte regard EU Dn 

800 
1 

Tampon 29/10/2018 71 rue amiral Lacaze 
Remise à la côte regard EU Dn 

800 
1 

 

� L’auscultation du réseau de collecte 

Ci-dessous un tableau présentant les inspections télévisées des canalisations : 

Interventions d'inspection et de contrôle 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)  1 003 1 194 57 104 82,5% 

 Tests à la fumée (u)  0 0 0 1 355 100% 

 Tests à l'eau (ml)  0 0 0 0 0% 

 
Cf rapports en annexes 7.5 et §faits marquants. 
 
ITV : 

• Rue Raphael Babet (St Joseph) : 85.6ml. 

• ITV Lotissement les Améthystes / Volcan (Tampon) : 17.89 ml (afin de matérialiser les zones 

d’épandage sur ce lotissement pour la CASUD) 

Tests à la fumée: 

• Zone Macaire (Entre-Deux) : 1 062 ml 

• Zone (PR Mosquée) : 293 ml 

 

� Le curage 

Le plan de curage préventif : 

Interventions de curage préventif 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre d'interventions sur réseau  0 67 52 47 -9,6% 

    sur branchements  0 0 0 0 0% 

    sur canalisations  47 67 52 47 -9,6% 

    sur accessoires  0 0 0 0 0% 

 Longueur de canalisation curée (ml)  16 500 10 585 8 511 8 900 4,6% 

 
Traités Ville Curage préventif (ml) 

 ENTRE DEUX 2 434 

 LE TAMPON 3 976 

 SAINT JOSEPH 2 490 

CASUD  8 900 

 



 

Communauté d'Agglomération du Sud Réunion - 2018 - Page 57 

 

Les désobstructions curatives : 

Interventions curatives 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre de désobstructions sur réseau  28 53 33 41 24,2% 

    sur branchements  4 3 8 6 -25,0% 

    sur canalisations  24 50 25 35 40,0% 

    sur accessoires  0 0 0 0 0% 

 Longueur de canalisation curée dans le cadre d'une 

opération de désobstruction (ml) 
 1 890 1 488 1 980 3 210 62,1% 

 
Traités Ville Désobstruction sur 

branchement (Nbre) 

 ENTRE DEUX 1 

 TAMPON 3 

 SAINT JOSEPH 2 

CASUD  6 

 

Traités Ville Intervention désobstruction 

sur canalisation (Nbre) 

 LE TAMPON 34 

 SAINT JOSEPH 1 

CASUD  35 

 

Traités Ville Curage curatif (ml) 

 ENTRE DEUX 50 

 LE TAMPON 2 990 

 SAINT JOSEPH 170 

CASUD  3 210 

 

En 2018 le taux de curage curatif sur branchements et canalisations est de 3,2/ 1000 abonnés. 

� Les points « noirs » du réseau de collecte [P252.2] 

Concernant le réseau de collecte, le nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes 

de curage [P252.2] permet à la fois de mettre en évidence la présence de défauts structurels ponctuels et 

d’évaluer les stratégies d’exploitation mises en œuvre pour pallier ces défauts. Ces défauts sont 

naturellement susceptibles de constituer des points prioritaires d’amélioration. 

  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre total de points concernés sur le réseau  0 0 0 1 100% 

 Longueur du réseau de collecte des eaux usées hors 

branchements (ml) 
 101 271 102 991 102 584 104 693 2,1% 

 Nombre de points du réseau nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100km 
 0,00 0,00 0,00 0,96 100% 

 

La liste des points noirs est la suivante : 

• Saint-Joseph : Rond point de la gare routière 

La liste des interventions sur le réseau (curage préventif et curatif, revue de bâche, désobstructions, 

enquêtes, etc…) se trouve en annexe 7.5. 
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5.2. L’efficacité de la collecte 

5.2.1. LA MAITRISE DES ENTRANTS 

� Les rejets d’eaux usées d’origine non domestique 

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne 

permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d’assainissement collectif des eaux 

usées domestiques classiques. 

L’impact de ces effluents, s’ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion 

du système d’assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel. 

Aussi, la maîtrise des rejets non domestiques dans les réseaux publics d’assainissement contribue à : 

���� améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement, 

���� préserver les ouvrages/équipements du système d’assainissement et le patrimoine de la Collectivité, 

���� garantir les performances du système de traitement, 

���� garantir la qualité des boues, et leur innocuité, 

���� respecter la réglementation. 

 

Il importe donc d’identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur 

raccordement (arrêtés d’autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler.  

 

� Le bilan 2018 des Arrêtés d’Autorisation de Déversement (AAD) et des Conventions 

Spéciales de Déversement (CSD) 

Le tableau ci-dessous présente le nombre total de conventions et d’arrêtés d’autorisation de déversement 

établis au 31/12 de l’année : 

  2014 2015 2016 2017 2018 

 Nombre de conventions de déversement  2 2 2 2 

 Nombre arrêtés d’autorisation de déversement  2 2 2 2 

 

Le tableau ci-dessous liste les conventions spéciales de déversement établies conformément au règlement 

du service avec les clients concernés : 

 

Pour la Commune du Tampon 

Tiers engagé Objet Date d'effet 

LCB Convention Spéciale de Déversement LCB 01/06/2006 

MAK-YUEN Convention Spéciale de Déversement MAK YUEN 17/08/1994 

 

� La conformité des branchements domestiques 

Le contrôle de la conformité des branchements pour s’assurer de l’absence de mauvais branchements (par 

exemple, branchement pluvial raccordé au réseau d’eaux usées dans le cas d’un réseau séparatif) est 

également un élément de maîtrise des entrants dans le système d’assainissement. 
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Contrôle des branchements existants 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Obligation contractuelle : Nombre annuel de contrôles à 

effectuer 
    0  

 Nombre de contrôles effectués     0  

 Nombre de non-conformités identifiées     0  

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice     0  

 
 

Contrôle des branchements neufs 2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre de contrôles effectués     0  

 Nombre de non-conformités identifiées     0  

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice     0  

 
 

Contrôle des branchements lors de cessions 

d'immeubles 
2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre de contrôles effectués     4  

 Nombre de non-conformités identifiées     0  

 Nombre cumulé de non-conformités en fin d'exercice     0  

 
 

 

5.2.2. LA MAITRISE DES DEVERSEMENTS EN MILIEU NATUREL 

� La connaissance des déversements vers le milieu naturel [P255.3] 

Le tableau ci-dessous présente les points de rejets au milieu naturel identifiés : 

Nombre de points de rejet 2015 2016 2017 2018 

 Nombre d'usines de dépollution 2 3 3 3 

 Nombre de trop-pleins de postes de relèvement/refoulement  4 4 4 

Intégration de la step de St Joseph à partir de aout 2016 (avenant n°1) 

 

Les déversoirs d’orage et les « trop-pleins » des postes de relèvement ont été initialement mis en place pour 

permettre de déverser au milieu naturel les effluents en excès par temps de pluie. 

La connaissance fine de ces points de rejet et l’évaluation de la pollution rejetée sont nécessaires pour 

maîtriser l’impact environnemental du réseau d’assainissement. L’indicateur « Indice de connaissance des 

rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées » [P255.3] (voir définition dans le 

glossaire en annexe 7.4 du présent document) permet de mesurer l’avancement de cette politique. 

 

� La conformité de la collecte [P203.3] 

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe 7.4 du présent document) permet 

d’évaluer la conformité du réseau de collecte d’un service d’assainissement au regard des dispositions 

réglementaires issues de la directive européenne ERU. 

Le mode de calcul de cet indicateur en cours de refonte n’a pas été communiqué à la date d’établissement 

du présent rapport. runéo est en attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de 

l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 
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5.3. L’efficacité du traitement 
La conformité des systèmes de traitement aux prescriptions réglementaires concerne le niveau 

d’équipement des installations, ainsi que la qualité des rejets et leur impact sur le milieu naturel. Cette 

conformité est évaluée au travers, d’une part, des indicateurs de l’arrêté du 2 mai 2007 et, d’autre part, des 

critères de l’arrêté du 21 juillet 2015 . 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’arrêté du 21 juillet 2015, les services en charge de la Police de l’Eau 

sont susceptibles d’avoir modifié les critères d’évaluation de la conformité des réseaux de collecte et des 

installations de traitement. 

Les informations fournies ci-après relatives à la conformité réglementaire sont à considérer comme 

indicatives et restant à confirmer par les services en charge de la Police de l’Eau.  

C’est également pourquoi, nous avons rappelé les hypothèses sur lesquelles se fondent nos évaluations de 

conformité.  

En effet, les modalités précises d’évaluation retenues pour évaluer la conformité s’appuient en premier lieu 

sur les nouveaux critères des services en charge de la Police de l’Eau lorsque ceux-ci ont été revus et inscrits 

dans un arrêté préfectoral et/ou portés à la connaissance de runéo. A défaut, les critères pris en compte 

sont ceux énoncés dans les guides généraux d’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la 

Direction de l’Eau et la Biodiversité (versions provisoires disponibles fin 2016). 

 

5.3.1. CONFORMITE GLOBALE 

� La conformité des équipements d'épuration [P204.3] 

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations 

d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 

européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées 

(STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de 

chacune des STEU est établie par les services de l'état et est adressée à l’exploitant en vertu de l’article 22 

de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n’a pas été communiquée à runéo à la date 

d’établissement du présent rapport. 

� La conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions nationales 

issues de la directive ERU  [P205.3] 

Cet indicateur permet d’évaluer la conformité de la performance de l’ensemble des stations d’un service, au 

regard des dispositions réglementaires issues de la Directive européenne ERU. Il [P205.3] est à établir par la 

Police de l’eau, qui doit l’adresser à l’exploitant en vertu de l’article 22 de l’arrêté du 21 juillet 2015. La 

valeur de cet indicateur n’a pas été communiquée à runéo à la date d’établissement du présent rapport. 

En l’absence de réception à la date d’établissement du présent rapport annuel des éléments relatifs à cet 

indicateur, runéo présente ci- dessous un indicateur approché, établi à partir des données issues de 

l’autosurveillance mise en œuvre et des valeurs caractéristiques de référence de la station (CBPO, Qref) à 

utiliser, établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté préfectoral d’autorisation, ou à 

défaut manuel d’autosurveillance). Ces valeurs sont rappelées par station dans le tableau ci-dessous. 

L’évaluation est réalisée en écartant les bilans correspondant à un débit arrivant à la station (en amont du 

DTS) au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations inhabituelles 

(opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que catastrophes 

naturelles, inondations, ...). 
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Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté du 21 juillet 2015 

transposant la Directive ERU). 

Conformité réglementaire des rejets 

à la 

directive 

Européenne 

à l'arrêté 

préfectoral  

Performance globale du service (%) 100,00 100,00 

STEP de l'Entre-Deux 100,00 100,00 

STEP Saint Joseph 100,00 100,00 

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 

arrivant sur le système de traitement.  

 

� La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions 

de l’acte individuel [P254.3] 

Cet indicateur [P254.3], qui concerne uniquement les usines d'épuration de plus de 2000 EH, correspond au 

nombre de bilans conformes aux objectifs de rejet spécifiés par l'arrêté préfectoral ou, par défaut, selon les 

règles d'évaluation de la conformité identifiées avec la Police de l'Eau, rapporté au nombre total de bilans 

réalisés sur 24 heures. Pour calculer cet indicateur, les bilans correspondant à un débit arrivant à la station 

(en amont du DTS) au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations 

inhabituelles (opérations de maintenance programmées, circonstances exceptionnelles telles que 

catastrophes naturelles, inondations, ...) sont écartés, selon la réglementation en vigueur. 

Conformité des performances des équipements d'épuration 2014 2015 2016 2017 2018 

Performance globale du service (%)  93 86 100 100 

    STEP de l'Entre-Deux  93 86 100 100 

    STEP Saint Joseph    100 100 

Pour établir la performance globale, dans le cas de plusieurs usines de dépollution, le taux de chaque usine est pondéré par la charge en DBO5 

arrivant sur le système de traitement.  

 

� Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes 

[P206.3] 

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un 

service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. Les filières de 

traitement et/ou de valorisation de ces boues peuvent être la valorisation agricole, le compostage, 

l'incinération, la gazéification et la décharge agréée. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)  100 100 100 100 

    STEP de l'Entre-Deux  100 100 100 100 

    STEP Saint Joseph   100 100 100 

 

5.3.2. BILAN D’EXPLOITATION ET CONFORMITES PAR STATION 

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe 7.2 du présent document. 

Les autres données d’auto-surveillance sont consultables sur les registres d’autosurveillance, tenus à jour 

conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015. 
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Mini STEP Manzelle Renette  

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 

tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté 

préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le 

constructeur (capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité 

 

 

 

 

Fréquence d’analyses : 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2018 

DCO 1 

DBO5 1 

MES 1 

NTK 1 

NGL 1 

Ptot 1 

 

  2018 

Capacité nominale (kg/j) 18 
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File Eau 

   182 500 m³     

 
Absence DTS 

 

 

 

Absence d’apports 

extérieurs 

   

  
 

 

  

 

 

 
Absence 

Bypass 

 
 

x m³  
(Absence d’équipement  

Permettant de mesurer les boues 

extraites) 

182 500 m³  

 

 

File Boue 

 x m³ 

  

 

 
Absence de 

boues 

Evacuées sans 

traitement 

Absence de 

Boues ext  

 

 

 

 9 m3 

  

 

 

 

 

 

Absence de réactifs 
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Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les 

rendements épuratoires obtenus : 

 
Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque celle-ci 

s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section. 
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STEP de l'Entre-Deux 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 

tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté 

préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le 

constructeur (capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 1 000 

Capacité nominale (kg/j) 270 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  NH4  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00     

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L) 

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00     

Charge maximale à respecter (kg/j) 

Rendement minimum moyen (%) 

moyen journalier par bilan 75,00 70,00 90,00     

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes 

journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux. 

 

 

 

Fréquences d’analyses 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2018 

DCO 14 

DBO5 14 

MES 14 

NTK 7 

NGL 7 

Ptot 7 
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File Eau 

   309 910 m³     

 
Absence de DTS 

 

 

 

 

0 m³   

  
 

 

 

Absence de 

Bypass 

 

 

 

 
 

X m³  
(Absence d’équipement  

Permettant de mesurer les boues 

extraites) 

309 910 m³  

 

 

File Boue 

 X m³ 

  

 

 0 m³ 

 
Absence 

apport de 

boue 

 9,5 t de MS 

  

 

 

 

 

 

515.8 kg de 

Polymère   
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 Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les 

rendements épuratoires obtenus : 

 
Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque celle-ci 

s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section. 
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse 

le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, 

…). La conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement 

définis dans l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de 

l’arrêté préfectoral. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Conformité à la Directive Européenne  100,00 100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral  100,00 100,00 100,00 100,00 

Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la 

pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)  3,4 2,2 3,6 9,5 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  
Produit brut 

(t)  
Siccité (%)  

Matières 

sèches (t)  

Destination 

conforme (%) *  

Station d'épuration Pierrefonds 60,4 15,73 9,5 100,00 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Centre de stockage de déchets (t) Refus  24,0 9,0 7,6 3,9 

STEP Pierrefonds (T) Sables  6,0 2,2 6,8 2,0 

STEP Pierrefonds (m
3
) Graisses  95,5 57,5 65,0 53,0 
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STEP Saint Joseph 

Rappel des valeurs caractéristiques de la station et des performances de traitement attendues 

Les valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de la conformité de la station sont présentées dans le 

tableau qui suit. Il s’agit des valeurs établies et communiquées par le service de Police des eaux (arrêté 

préfectoral d’autorisation, ou à défaut manuel d’autosurveillance) (Débit de référence) ou fournies par le 

constructeur (capacité nominale).  

Valeurs caractéristiques utilisées pour l’évaluation de conformité 

  2018 

Débit de référence (m3/j) 3 630 

Capacité nominale (kg/j) 1 100 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) 

  DCO  DBO5  MES  NTK  NGL  NH4  Ptot  

Concentration maximale à respecter (mg/L) (*) 

moyenne journalière par bilan 125,00 25,00 35,00     

Concentration rédhibitoire en sortie (mg/L) 

moyenne journalière par bilan 250,00 50,00 85,00     

Charge maximale à respecter (kg/j) 

Rendement minimum moyen (%) 

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00     

* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes 

journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux. 

 

 

 

Fréquence d’analyses : 

 

Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

  2018 

DCO 24 

DBO5 14 

MES 24 

NTK 14 

NGL 14 

Ptot 14 
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File Eau 

   359 189 m³     

790 m³  

 

 

 

 

A7 = 56 m³   

Vol dépotés = 2660 

m3 

  
 

 

 

 Absence de 

bypass 

 

 

 

 
 

12 673 m³  424 105 m³  

 

 

File Boue 

 12 673 m³ 

  

 

 0 m³  

 
Absence apport de 

boue
122,8 t de MS 

  

 

 

 

 

 

1 585.8 Kg Polymère 

18 288 Kg Chlorure 

Ferrique 

80 000 Kg Chaux 

  

 



 

Communauté d'Agglomération du Sud Réunion - 2018 - Page 71 

 

Concentrations en sortie et rendements épuratoires 

Les graphiques suivants présentent la qualité d’eau obtenue en sortie de station de traitement ainsi que les 

rendements épuratoires obtenus : 

 

 
 

  

  
 
Les valeurs moyennes observées (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la prescription lorsque celle-ci 

s’applique bilan par bilan. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de l’indicateur de conformité présenté dans la suite de la présente section. 
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Conformité de la performance 

Les évaluations de la conformité sont réalisées en excluant les bilans pour lesquels le débit entrant dépasse 

le débit de référence retenu et les bilans en situations inhabituelles (catastrophes naturelles, inondations, 

…). La conformité à la Directive Européenne est évaluée au regard du respect des objectifs de traitement 

définis dans l’arrêté du 21 juillet 2015 et la conformité locale est définie au regard des prescriptions de 

l’arrêté préfectoral. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Conformité à la Directive Européenne   100,00 100,00 100,00 

Conformité à l'arrêté préfectoral   100,00 100,00 100,00 

Qualité du traitement des boues 

Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 

Cet indicateur permet d’évaluer l’efficacité de dépollution des usines (extraction et concentration de la 

pollution de l’effluent traité), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6)   48,2 137,4 122,8 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 

Ce tableau présente la proportion de boues évacuées selon une filière conforme. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%)   100,0 100,0 100,0 

Destination des boues évacuées 

Ce tableau présente le détail pour l’année des destinations des boues évacuées. 

  
Produit brut 

(t)  
Siccité (%)  

Matières 

sèches (t)  

Destination 

conforme (%) *  

Compostage par Recyclage de l’Ouest 350,7 35,02 122,8 100,00 

* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

Sous-produits évacués par destination 

Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Centre de stockage de déchets (t) Refus   3,5 8,3 10,2 

Centre de stockage de déchets (t) Sables   2,3 4,6 8,7 
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5.4. L’efficacité environnementale 

5.4.1. LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

De nombreuses actions en matière de préservation des cours d’eau et de protection de la faune et de la 

flore aquatique ont été initiées. Des campagnes de mesures biologiques sont menées chaque année sur de 

nombreuses rivières afin de surveiller l’impact des rejets des stations d’épuration sur le milieu naturel. 

 

 

 

5.4.2. LE BILAN ENERGETIQUE DU PATRIMOINE 

Un véritable management de la performance énergétique des installations est mis en œuvre. 

Cela contribue ainsi à la réduction des consommations d’énergie et à la limitation des 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Energie relevée consommée (kWh)  133 247 415 769 929 158 1 097 356 18,1% 

 Usine de dépollution  72 399 364 682 864 684 929 236 7,5% 

 Postes de relèvement et refoulement  60 848 50 430 63 803 167 367 162,3% 

 Autres installations assainissement   657 671 753 12,2% 

 
 

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe 7.1. 
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5.4.3. LA CONSOMMATION DE REACTIFS 

Le choix du réactif est établi afin : 

���� d'assurer un rejet au milieu naturel de qualité conforme à la réglementation, 

���� de réduire les quantités de réactifs à utiliser. 

� La consommation de réactifs 

 

STEP SAINT JOSEPH : 
 

 Traitement des boues (en kg) Traitement Air (en kg) 

 
Polymère 

total 

Chlorure 
ferrique 

total 

Chaux 
éteinte 
totale 

Acide 
Sulfurique 

Eau de 
Javel Soude 

janvier 315 1 584 5 000 0 0 0 

février 101 2 736 5 000 0 0 0 

mars 83 1 152 5 000 0 0 0 

avril 34 288 1 000 0 0 0 

mai 90 1 008 5 000 0 0 0 

juin 101 1 584 8 000 0 0 0 

juillet 124 2 448 13 000 0 0 0 

août 79 1 728 9 000 0 0 0 

septembre 437 1 656 9 000 0 0 0 

octobre 77 1 800 9 000 0 0 0 

novembre 51 864 4 000 0 0 0 

décembre 95 1 440 7 000 0 0 0 

 315 1 584 5 000 0 0 0 

Total 1 586 18 288 80 000 0 0 0 
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5.5. Propositions d’amélioration du patrimoine 
Ces propositions d’amélioration sont issues de l’ensemble des points précédemment développés ainsi que 

des données disponibles dans les outils de gestion du patrimoine.  

Aussi, comme exploitant du service, runéo est à même de proposer à la Collectivité les arbitrages entre 

réparation et renouvellement ainsi que des évolutions à programmer pour améliorer la performance du 

service.  

De même, runéo apporte les conseils à la Collectivité utiles à l’établissement de ses priorités 

patrimoniales, afin d’optimiser le renouvellement dont elle a la charge dans une perspective de gestion 

durable du service.  

Le développement d’outils avancés de gestion du patrimoine a été éprouvé, au niveau National, sur plus de 

2 000 installations de dépollution, ainsi que le suivi de 70 000 km de réseaux d’assainissement et des 

équipements associés. Si nécessaire, des outils de modélisation peuvent être utilisés pour dimensionner très 

précisément les installations lors de leur remplacement. 

 

 

Le patrimoine installation 

Notre outil de gestion des équipements permet de connaître à tout moment l'inventaire du 

patrimoine et l'historique des interventions sur chacun des équipements, qu'il s'agisse des 

interventions d'exploitation, de maintenance, des contrôles réglementaires ou de sécurité. 

En fonction des opérations réalisées ou à venir, nos équipes sont alors en mesure de 

proposer des renouvellements. 

Cet outil fournit ainsi des informations objectives pour déterminer les meilleurs choix entre, 

par exemple, un renforcement de la maintenance d’un équipement sensible ou son 

remplacement total ou partiel. 

 

 

STEP de l’Entre Deux 

 

Prévoir un redimensionnement de la maille du dégrilleur qui n’est plus adapté aux arrivées sur la STEP. 
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L’exploitation du classificateur à sable est à améliorer car non sécurisée. 

 

 
 

Mise en place de systèmes de levage pour la manutention de la pompe à sable, de la pompe toutes eaux, du 

suppresseur et de l’airflot. 

   
Surpresseur Pompe à sable Airflot 

 

 

Des infiltrations d’eau dans le bâtiment et une dégradation de la toiture du bâtiment est à reprendre. 
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L’accès au bureau est non sécurisé. Prévoir l’installation d’un garde-corps. 

 
 

Revoir l’étanchéité entre le local prétraitement et le local technique (odeur). 

 

Mettre en place un chemin de câble pour l’alimentation du racleur des graisses. 

 
 

La reprise du génie civil du dégraisseur, dessableur et du canal de venturi est nécessaire car de nombreuses 

fuites sont apparentes. 

 
 

La toiture du silo à boues est à reprendre. 

 

Installation d’un escalier à prévoir pour accéder au clarificateur. 
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Au niveau de la cuve de dégazage, étudier la possibilité d’installer une vanne guillotine à manivelle. 

 
 

 

Amélioration du système de pompage des eaux industrielles. 

 
 

 

Sécurité des installations et des agents : un palmier penche et est déraciné, il risque de tomber, il faudrait le 

retirer. De plus une partie du site n’est pas clôturé en bordure de ravine, la végétation importante ne permet 

pas de la visualiser, il existe un risque de chute pour nos agents et sous-traitants, il faudrait prévoir une 

clôture. 

   
 

 

Travaux à prévoir suite à la réhabilitation de la STEP : 

 

Déversements sur chaussée 

Lors des épisodes pluvieux importants, le tampon en amont de l’entrée monte en charge et déborde sur 

chaussée. Une solution doit être mobilisée pour résorber cette problématique. 

 

Problématiques fonctionnement file boue 

Le bon fonctionnement de la presse à vis est perturbée par la présence de déchets dans les boues : 

• Création d’une dilution à partir du poste toutes eaux qui déverse dans la bâche de recirculation. 
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• Un agitateur serait à ajouter dans le silo à boue pour améliorer l’homogénéité des boues qui arrivent 

sur la presse à vis. 

• Un dégrilleur plus fin serait à installer en entrée de STEP pour retenir les déchets plus fins 

• Automatiser l’extraction des boues par la pose de sonde niveau ou autre. 

 

Ecarts entre entrée/sorties 

Un fort écart entre le débit entrée/sortie. Cet écart reste à quantifier lors de la remise en eau de l’ancien 

venturi et de la bâche d’eau industrielle. 

Proposition d’amélioration : diagnostic à réaliser sur les réseaux d’eaux de process et ouvrage. 

 

Levé de réserve : 

Le rapport de validation du portique de manutention de la presse à vis permettant sa maintenance n’a pas 

été réceptionné. 

 

STEP de Saint-Joseph 

 

Corrosion au niveau des vannes murales du tertiaire et des équipements électromécaniques en général. 

Proposition d’amélioration : Mettre en place à l’entrée des tamis une plaque pleine en aluminium en 

substitut des caillebotis pour limiter l’effet dû à la brumisation des filtres rotatifs. (Voir devis transmis à la 

CASUD) 

 

 
Atelier du traitement tertiaire 

 

Problématique de gestion des déchets. Aucune unité stockage en conformité avec la règlementation est 

mise en place sur site pour la gestion des déchets tel que les big-bag de chaux et palettes. 

Proposition d’amélioration : Entreposer sur une aire spécifique un container de 770 litres au minima.   

 
 

Constat d’une usure prématurée des boiseries qui sont soumise aux embruns et au fort ensoleillement. 

Proposition d’amélioration : Effectuer un traitement préventif sur les boiseries pour leur permettre une 

meilleure acceptation des conditions géo-climatiques. 
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Boiseries en bon état  Boiseries avec usure prématurée 

 

Absence de zone de rétention au niveau de l’entreposage des réactifs. 

Proposition d’amélioration : Mettre en place des bacs de rétention ou autres principes sécuritaires adaptés. 

 

 
 

Constat d’accumulation quotidienne de graisse en entrée de station. Ces graisses se concentrent 

essentiellement dans le poste de relevage et imposent une utilisation fréquente de camion hydrocureur 

pour réaliser leur pompage. 

De plus le tuyau d’aspiration du préleveur d’entrée est positionné dans la bâche de ce poste de relevage ce 

qui peut entrainer des concentrations élevées en entrée si la bâche n’a pas été pompée avant le 

prélèvement. 

Proposition d’amélioration :  

1/Mise en place de boites à graisse au niveau des installations et commerces de types « métier de bouche »  

2/Pose de sprinkler pour briser et diluer les graisses et préserver les équipements.  

3/ Revoir le positionnement du préleveur en entrée de STEP. 
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L’aménagement des conduites présentes dans la chambre d’atterrage ne permet pas de contrôler la non 

mise en eau de l’ouvrage lors des dysfonctionnements hydrauliques de l’émissaire en mer 

(dysfonctionnements associés aux mouvements de houle). 

Proposition : Mettre en communication les évents de décharge pour éviter le remplissage de l’ouvrage et 

assurer l’écoulement sur une des voies de sortie. 

 

Les marches d’accès à la chambre de comptage et de vannes sont non sécuritaires. 

   
Proposition : Changer de technologie (échelle) 

 

Sur la STEP de Saint-Joseph, la consommation d’eau potable est un sujet sensible depuis la mise en service 

de la STEP. Une pression élevée en entrée de STEP est observée qui entraine la probabilité des casses. De 

nombreuses recherches ont été réalisées avec nos équipes runéo, mais sans succés.  

Proposition :  

• Installer un réducteur de pression sur le réseau AEP 

• Sectoriser les réseaux d’eau potable pour isoler les bâtiments et faciliter les recherches de fuites. 

 

Mini STEP MANZELLE  

L’état du gros œuvre, de la toiture et de la porte d’accès du local dégrilleur se dégrade grandement. 

Proposition : prévoir une revue de l’ouvrage. 

  
 

Débordement du canal venturi lors d’épisodes pluvieux.   

Proposition : Prévoir des tests à la fumée pour comprendre d’où proviennent les eaux claires parasites. 
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PR de l’ Entre Deux 

 

PR Fontaine  

 

Le poste de refoulement ne dispose pas de groupe électrogène afin de sécuriser son alimentation électrique 

et éviter des débordements dans le milieu naturel ou chez des riverains. 

 

Absence de local pour protéger l’armoire électrique (actes de vandalismes possibles) 

 
 

Il est également nécessaire d’installer un piège à cailloux en amont, en raison des engravements régulier de 

ce poste provoquant des pannes trop fréquentes. 

  

Absence de mesure de débit sur le refoulement. 

 

Infiltration d’eaux parasites au niveau du PR Fontaine car existence d'une ancienne mare remblayée. 

 

Mise en place d’une alarme niveau haut dans la citerne pour éviter les débordements au niveau (sécurité 

supplémentaire) ou suppression de la cuve de rétention venant du trop-plein du PR Fontaine en 

redimensionnant la bâche du poste car nécessite une vidange régulière de cette dernière. 
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PR Grand Fond Intérieur 

 

Absence de mesure débit de refoulement  

 

PR Macaire  

 

Absence de point d’eau pour le personnel. 

 

Absence de mesure de débit de refoulement. 

 

PR Bras Long 

 

Absence de barres antichute et de crinoline sur l’échelle du poste. 

 
 

Absence de mesure de débit de refoulement. 

 

PR Defaud  

 

Absence de point d’eau pour le personnel. 

 

Trappes d’accès non clôturés 

 
 

Absence de barres antichute. 

 
 

Absence de mesure de débit de refoulement. 
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PR Baies Roses  

 

Absence de mesure de débit refoulement. 

 

Les tampons du poste sont lourds à lever, il faut être minimum 2 agents pour les soulever. De plus, il n’y a 

pas de barres antichute. 

 
 

PR Hubert Delisle 

 

Aucune mesure de niveau analogique (aucun mode de fonctionnement « dégradé » sur sonde de niveau ne 

peut donc être envisagé). 

 

Absence de mesure de débit sur le refoulement. 

 

Absence de voyant lumineux, niveau très haut du poste. 

 
 

Absence de crinoline sur l’échelle du poste. 

 
 

 

PR du Tampon 
 

Dossier technique des postes non mis à disposition lors de la prise du contrat CASUD au 01/01/2015 hors 

données ci-dessous : 
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Groupe 

électrogène 
GSW65P   x             

Débitmètre 

électromagnétique 

Optiflux2100w 

KRHONE 

x x             

Débitmètre 

électromagnétique 

partiellement 

rempli 

Tidalflux2300F 

KRHONE 

        x x x x 

Venturi  
ISMA Type IV + 

canal d'approche 
        x   x   

Venturi 

encombrement 

réduit 

AQUA UV250 

AQUALYSE 

              x 

Venturi 

encombrement 

réduit 

AQUA UV300 

AQUALYSE 

          x     

Module de 

télégestion 

S550 

2AI+16DI+2DO+4AO 

(RTC/GSM) 

x x x x         
Module de 

télégestion 

S550 

4AI+16DI+2DO+4AO 

(RTC/GSM) 

        x x x x 

Schémas des 

armoires 

télégestion des 

débitmètres 

-         x x x x 

Schémas des 

armoires 

télégestion & 

répartition des PR  

- x x x x         

Poire de niveau ENM10 x x x x         

Vanne à opercule VAG EKO PLUS x               

Vanne à opercule BAYARD x         x     

Vanne murale 
VMK II à carré de  

manœuvre 

        x x x x 

Clapet de non-

retour 
Socla type 408 x        

Adaptateur de 

bride 
AQUA 40Ͳ430 x               
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Armoire 

extérieure 
FLYGT TYPE 2           x     

Insonorisation SPECTRA   x             

Trappe aluminium - x x     x   x   

Regard polyester CUBIS   x     x   x   

Panier de 

dégrillage 
INOX x               

Poteau de parking Type rond       x         

Caillebotis Polyester 30x30 x               

N° Compteurs AEP -   
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PR la Pointe  

 

Absence : 

 

���� Clôture du site  

 

���� Sur armoire électrique : ampèremètre, voltmètre, niveau très haut, absence de prise de courant. 
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PR Catena 

 

Absence : 

���� Grille antichute 

 

���� Clôture du site 

 

���� Appareillage de mesure de débit sur le refoulement 

���� Groupe électrogène pour secourir le poste avec inverseur pour permettre un éventuel secours du 

poste 

���� Voyant pour le niveau très haut du poste 

 

PR Mosquée  

 

Au niveau sécurité il faudrait prendre des dispositions pour ce poste, en effet celui-ci est situé sous un 

trottoir très circulé (rue H Delisle). Les trappes sont lourdes et peu adaptées à la manutention par un agent 

seul et il n’y a pas de grille antichute. 

 

 
 

Corrosion très avancée des équipements du poste (barres, tuyauteries etc…) 
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Absence d’appareillage de mesure du débit de refoulement et de bypass au niveau de la bâche. 

 

Voyant signalant le niveau très haut du poste n’existe pas sur l’armoire du poste. 

 

 

PR 3 MARES 

 

En cas de dysfonctionnement les eaux brutes se dispersent sur la route par surverse. Mettre en place un 

Bypass au niveau de la bâche. 

 

Mettre en place un extracteur d’air. 

 

Mettre en place un rail de manutention pour le groupe électrogène. 

 
 

Absence de prise de courant de 230 V en façade de l’armoire électrique. 

 

Prévoir un branchement AEP à disposition du personnel. 

 

L’absence de clôture du site ne permet pas sa mise en sécurité. 

 
 

Débitmètre Châtoire   

 

Absence de Système de mesure sur le by pass. 

 Réseau CASUD 

 

Métiers de bouche : Réaliser une enquête terrain auprès de ces professionnels et imposer dans leurs 

conventions des bacs à graisses. 
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Réseau Entre Deux 

Le réseau est sensible à l’entrée d’eau météorique, il est nécessaire d’engager des actions sur le réseau 

(déconnecter les eaux pluviales, réhabilitation des réseaux). 

Le diagnostic permanent des réseaux de collecte des eaux usées est en cours de déploiement, cela 

permettra à runéo de proposer des secteurs d’investigations. 
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Réseau Tampon 

 

N° Localisation Plan Dysfonctionnements Travaux à prévoir Priorité 

1 Opération épée 1 

Réseau prévu en partie privée 

(passage dans l'enceinte de 

l'école). 

Extension de réseau sur la RN3 (environ 500ml) 

pour éviter le passage dans l'enceinte privée 

de l'école. 

3 

2 Refoulement PR mosquée 2 
Point d'amélioration : délestage 

du PR mosquée. 

Dévoyer le réseau gravitaire en amont  rue 

Marius et Ary Leblond , vers le rond-point 

chandelle soit un linéaire d'environ 350 ml 

1 

3 PR Catena 3 
Point d'amélioration : 

fonctionnement du réseau. 

Prévoir le basculement du réseau gravitaire en 

amont du PR Catena vers le projet sur RN3 rue 

Marius et Ary Leblond partie basse basculer 

vers rond-point Chandelle. 

2 

4 
Opération Dakota rue du 

Gal de Gaulle 
4 Opération non raccordée. 

Raccorder l'opération rue Gal de Gaulle vers la 

rue Badre (200ml)  pour éviter le tronçon qui 

présente un écoulement difficile. 

2 

5 Vers PR 3Mares 5 
Réseau gravitaire passant en 

partie privée 

Prévoir une servitude de passage. 

Réaménagement en cours SEDRE. 
1 

6 
Tronçon rue Hubert 

Delisle proche de l'Eglise 
6 Réseau en attente 

Raccorder le tronçon en attente sur la rue 

Fréjaville ou Alverdy. Réseau en 

encorbellement, franchissement Ravine 

Blanche à supprimer. 

3 

7 Rue Ignace Hoareau 7 

Malfaçons sur le réseau 

entrainant des obstructions 

fréquemment. 

Reprendre les cunettes et radiers (en résine au 

lieu de PVC). 

 

Profil en long = 1 km 700 (cf annexe 7.5). 

Tests à la fumée réalisés en 2019. 

1 

8 

Angle Ignace 

Hoareau/Rue des 

Flamboyants 

8 

Débordement sur la rue des 

Flamboyants provenant des rues 

adjacentes (Ignace Hoareau) 

Renforcer le réseau se trouvant sur le rue de 

Flamboyants afin d'absorber le débit et le 

volume des eaux usées. 

1 

9 
Réseau de la 

Médiathèque 
9 

Réseau non raccordé au réseau 

d'assainissement de la rue Jules 

Raccorder le réseau de la médiathèque au 

collecteur de la rue Jules Bertaut. Partie du 
1 
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N° Localisation Plan Dysfonctionnements Travaux à prévoir Priorité 

Bertaut. réseau connecté au pluvial à supprimer. Une 

inspection télévisée est nécessaire afin 

d'évaluer le tronçon à prévoir pour ce 

raccordement. 

10 
Angle rue Vallon Hoarau / 

route Hubert Delisle 
10 Mauvais écoulement 

Prévoir un TP réseau rue Hubert Delisle vers 

rue Vallon Hoarau  avec  reprise du regard de 

branchement vers la rue Vallon. 

3 

11 SIDR 400 11 
Réseau vieillissant, avec difficultés 

d'accès à certains endroit. 

Prévoir un contrôle de l'étanchéité de 

l'ensemble des canalisations et regards. 
2 

12 Rue des Flamboyants 8 
Débordement surtout en période 

de fortes pluies. 

Prévoir un renforcement en DN 400, 

notamment les tronçons reprenant un  bassin 

versant important. 

2 

13 Rue Pedro Mascareignas 12 Débordements en 2018. Programmer ITV en 2019. 1 

14 

Angle rue de la Ravine 

Blanche / Rue Hubert 

Delisle. 

13 Débordements en 2018 

Réhabilitation de certains tronçons du réseau à 

prévoir. 

Programmer ITV en 2019. 

Rue en point Noir en 2019. 

1 

15 
Angle rue du Stade / 

Ravine Blanche 
14 Débordements réguliers en 2018. 

Programmer ITV en 2019. 

Rue en point Noir en 2019. 
1 

 
Angle rue Gal de 

Gaulle/Ravine Blanche 
15 Débordements réguliers en 2018. 

Amélioration du fonctionnement avec un 

tronçon à créer. 
 

 

Les plans se trouvent en annexe 7.5. 
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Réseau Saint-Joseph 

 

N° Localisation Plan Dysfonctionnements Travaux à prévoir Priorité 

1 

Intersection Gal de 

GAULLE/RN2/Gare 

Routière.  

1 

Ecoulement difficile/pente. 

 

A/ Plusieurs malfaçons : 

mauvaises jonctions entre les 

canalisations et les regards, 

cunettes mal faites, angles 

d'écoulement non favorables. 

 

B/ Débit incohérent entre 2 

regards. 

 

C/ Présence d'un regard avec 

couvercle boîte de branchement : 

Malfaçons. 

 

ITV faite en 2018 sur 135ml. 

Point noir en 2018. 

 

Remplacement de 135 ml de canalisation Dn 

200 par un DN 315 pvc et 300 fonte (y compris 

ensemble des regards).  

 

Voir si pas de fuite AEP, ou regard borgne 

intermédiaire avec une autre arrivée. 

 

1 

2 
PR Radier/ Rue Amiral 

LACAZE. 
2 

Présence de graisses de façon 

importante. 

Réaliser une enquête terrain auprès des 

métiers de bouche et leur imposer des bacs à 

graisses. 

Passage en point Noir en 2019. 

1 

3 Gravitaire PR Labonne. 3 Pas d'accessibilité en véhicule. 
Prévoir un passage, et un géo référencement 

des regards de visite. 
1 

4 
Lot 100 marches (Rue de 

la Citerne - Butor). 
4 

Réseau (env. 30ml) passant sur 

parcelle N°619 sous habitation. 

 Dévoiement du réseau sur un linéaire 

d'environ  60 ml. 
3 

5 
Impasse Jean Moulin 

(Cayenne-Butor). 
5 

Réseau existe sans accès (passage 

en domaine privé). 
Quel est le statut du réseau? 2 

6 
Sentier de la Vierge 

(Entrée Ville Nord). 
6 Accessibilité difficile. Information. i 

7 
Allée des Glaïeuls (Proche 

Collège Achille Grondin-
7 

Réseau de 100ml en domaine 

privé. 

Adapter les modalités d'intervention. 

 
2 
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N° Localisation Plan Dysfonctionnements Travaux à prévoir Priorité 

Butor/Grègues).  

Conception du réseau actuel 

favorise le débordement dans les 

boîte de branchement des 

riverains. 

 

Création d’un nouveau tronçon avec 

suppression d’un tronçon existant. 

 

 

 

8 Impasse de Liserons. 8 2 Obstructions en 2017. 

Dévoiement du réseau directement vers la rue 

Amiral Lacaze, soit un linéaire de 20 m environ. 

Ces travaux permettront d'éviter le conflit des 

2 arrivées de face et par conséquent un 

écoulement plus libre. 

1 

9 Lotissement Cazala 9 
Passage en domaine privé entre 

la rue Juliette Dodu/Rue Résedas. 
Adapter les modalités d'intervention . 2 

10 Rue Léon Dehaulme. 10 
Réseau EU existant en service 

sans exutoire. 

Prévoir le raccordement de ce tronçon de 

réseau, après une extension du collecteur 

public sur 

un linéaire d’environ 600ml. 

3 

11 Derrière la Gare Routière 11 
Passage en domaine privée - 

accessibilité partielle. 

Information. 

 

Prévoir du curage préventif en 2018. 

i 

12 
Réseau provenant de la 

rue Palmier 
12 

Passage en domaine privé  près 

du magasin "meuble direct". 

Dévoiement du réseau vers la rue Leconte 

Delisle, via la rue Joseph Hubert, soit un 

linéaire de 240 m environ. Ces travaux 

permettront également de raccorder 

directement  quelques clients , de la rue Joseph 

Hubert. 

3 

13 
Angle Amiral 

Lacaze/Cayenne 
13 Mauvais écoulement. 

Reprofilage d'un tronçon de réseau sur la rue 

Amiral Lacaze, avec reprise de l'arrivée 

provenant de l'opération Sodegis soit un 

linéaire d'environ 60 ml. 

1 

Les plans se trouvent en annexe 7.5. 

 



 

 

6. Le rapport financier du service 6. Le rapport financier 

du service 
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6.1. Le Compte Annuel de Résultat de 
l’Exploitation de la Délégation (CARE) 

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

 février 2016. 

� Le CARE 

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent ci-après. Les modalités retenues pour la 

détermination des produits et charges et l’avis des Commissaires aux Comptes sont présentés en annexe 7.3 

du présent rapport « Annexes financières » 

Les données ci-dessous sont en Euros. 

 

 LIBELLE  2017 2018 Ecart   

PRODUITS  1 890 432 2 054 927 8,70 % 

Exploitation du service  1 890 432 2 054 927  

CHARGES  2 029 691 2 162 288 6,53 % 

Personnel  609 404 568 883  

Energie électrique  29 343 85 367  

Produits de traitement   16 116  

Analyses  3 363 7 046  

Sous-traitance, matières et fournitures  760 518 280 084  

Impôts locaux et taxes  23 394 22 509  

Autres dépenses d'exploitation Télécommunication, poste et 
télégestion 

39 213 30 831  

 Engins et véhicules 54 189 42 094  

 Informatique 157 736 186 046  

 Assurances 6 675 8 242  

 Locaux 41 444 31 004  

 Autres 44 770 56 086  

Frais de contrôle  32 641 37 800  

Redevances contractuelles   630 137  

Contribution des services centraux et 
recherche 

 118 205 85 232  

Charges relatives aux renouvellements Pour garantie de continuité du 
service 

34 784 20 116  

 Fonds contractuel 
(Renouvellements ) 

71 109 50 290  

Charges relatives aux investissements Programme contractuel ( 
Investissements ) 

 1 698  

Pertes sur créances irrécouvrables et 
contentieux recouvrement 

 2 903 2 707  

RESULTAT AVANT IMPOT   -139 259 -107 361 22,91 % 

RESULTAT  -139 259 -107 361 22,91 % 

     
Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006 Référence: RE091 
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� L’état détaillé des produits 

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

Les données ci-dessous sont en Euros. 

 

 Référence: RE091   

LIBELLE  2017 2018 Ecart  

    
    Recettes liées à la facturation du service 1 890 432 2 054 927 8,70 % 

 dont produits au titre de l'année (hors estimations sur consommations) 1 890 388 1 689 711  

 dont variation de la part estimée sur consommations 44 365 216  

     
    

Exploitation du service  1 890 432 2 054 927 8,70 % 
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6.2. Situation des biens 

� Variation du patrimoine immobilier 

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le 

délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise. 

� Inventaire des biens  

L’inventaire au 31 décembre de l’exercice est établi selon les préconisations de la FP2E. Les biens propres de 

la Société y figurant sont ceux, conformément au décret 2016-86 du 1
er

 février 2016, expressément 

désignés au contrat comme biens de reprise. 

� Situation des biens 

Par ce compte rendu, runéo présente une vue d’ensemble de la situation du patrimoine du service 

délégué, à partir des constats effectués au quotidien (interventions, inspections, auto-surveillance, 

astreinte,...) et d’une analyse des faits marquants, des études disponibles et d’autres informations le cas 

échéant. 

Ce compte rendu permet ainsi à la Collectivité, par une connaissance précise des éventuels problèmes, de 

leur probable évolution et des solutions possibles, de mieux programmer ses investissements. 

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels runéo n'a pas décelé 

d'indice négatif, et qui à ce titre n'appellent pas ici de commentaire particulier, ne figurent pas dans ce 

compte rendu. 
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6.3. Les investissements et le renouvellement 
Les états présentés permettent de tracer, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes 

d’investissement et/ou de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds 

contractuels d’investissement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 

l’annexe financière « Les modalités d’établissement du CARE ». 

� Programme contractuel d’investissement 

Aucun investissement en premier établissement n’a eu lieu depuis le début du contrat en 2015. Le 

rattrapage sera fait sur 2019 (enveloppe de 50k€ en 2019 – 10k€ par an selon l’avenant 4). 

� Programme contractuel de renouvellement 

Sans objet 

� Les autres dépenses de renouvellement 

Les états présentés dans cette section permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une 

obligation en garantie pour continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement. 

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans 

l’annexe financière «Les modalités d’établissement du CARE». 

 

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement : 

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à 

l’exercice sont résumées dans les tableaux suivants : 

 
CALCUL DE LA DOTATION PROGRAMME 2015 2016 2017 2018

MONTANT CONTRACTUEL : Collectif 71 550 71 550 71 550 50 000

ACTUALISATION K4 au 1er janvier 1,0000 0,9939 0,9938 1,0058

DOTATION ANNUELLE (DOn )EN € 71 550 71 114 71 109 50 290

RECAPITULATIF ANNUEL 2015 2016 2017 2018

Actualisation (1+EONIA au 1er Juillet n en % ) 0,9988 0,9968 0,9964 0,9964

SOLDE RESIDUEL DE L'ANNEE N - 1 HT € 0 38 013 94 596 139 417

DOTATION DE L'ANNEE HT € : 71 550 71 114 71 109 50 290

DEPENSE DE L 'ANNEE HT € : 33 415 14 192 25 783 10 979

SOLDE RESIDUEL AU 31 /12/ N HT € : 38 135 94 934 139 922 178 728

 
 

A partir du 1er janvier 2018, l’avenant 4 baisse la dotation de renouvellement programmé de 71.55k€ à 

50k€. 
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Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service : 

Cet état fournit, sous la forme préconisée par la FP2E, les dépenses de renouvellement réalisées au cours de 

l’exercice dans le cadre d’une obligation en garantie pour continuité du service. 

 
CALCUL DE LA DOTATION NON PROGRAMME 2015 2016 2017 2018

MONTANT CONTRACTUEL : Collectif 15 000 15 000 15 000 11 500
Semi-collectif 20 000 20 000 20 000 8 500
autres 0 0 0 0

ACTUALISATION K4 au 1er janvier 1,0000 0,9939 0,993833 1,005800

DOTATION ANNUELLE (DOn )EN € 35 000 34 787 34 784 20 116

RECAPITULATIF ANNUEL 2015 2016 2017 2018

Actualisation (1+EONIA au 1er Juillet n en % ) 0,99877 0,99679 0,99644 0,99639

SOLDE RESIDUEL DE L'ANNEE N - 1 HT € 0 13 393 46 959 68 385

DOTATION DE L'ANNEE HT € : 35 000 34 787 34 784 20 116

DEPENSE DE L 'ANNEE HT € : 21 564 1 053 13 110 9 598

SOLDE RESIDUEL AU 31 /12/ N HT € : 13 436 47 126 68 633 78 903

 
 

Les dépenses de renouvellement 2018 s’élèvent à 20 577€ et se décomposent ainsi : 

 

UT Site Nature de l’opération
Montant 
(€)

Montant 
PROGRAMMé

Montant NON 
PROGRAMMé

101005 E2 / PR Fontaine GROUPE ELECTROPOMPE 1 2 285,4 2 285,4

101010 E2 / PR Fontaine GROUPE ELECTROPOMPE 2 1 939,5 1 939,5

601060 E2 / PR Grand Fond Intérieur BARRES DE GUIDAGE (2) 1 303,3 1 303,3

801095 STEP ENTRE DEUX POMPE TOUTES EAUX 1 045,8 1 045,8

801165 STEP ENTRE DEUX PRELEVEUR AVAL 3 406,2 3 406,2

1901001 STEP ST JO-TGBT ONDULEUR TGBT 2 045,1 2 045,1

1901005 STEP ST JO-TGBT CLIMATISEUR TGBT 1 202,7 1 202,7

1910001 STEP ST JO- TRAITEMENT BIO SONDE NH4, NO3 ET PH BASSIN D'AERATION 3 931,3 3 931,3

1920005 STEP SAINT JOSEPH AGITATEUR FOSSE N°2 MDV 1 519,8 1 519,8

1930005 STEP SAINT JOSEPH SIRENE + CONTACTS DE PORTES ANTI-INTRUSION 860,5 860,5

1930010 STEP SAINT JOSEPH MOTORISATION PORTAIL PRINCIPAL (MOTEUR VERIN) 1 037,9 1 037,9

20 577,5 10 979,3 9 598,2  
 

Le PPR mis à jour se trouve en annexe 7.5. 
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6.4. Les engagements à incidence financière 
Ce chapitre a pour objectif de présenter sommairement les engagements liés à l’exécution du service public, 

et qui à ce titre peuvent entraîner des obligations financières entre runéo, actuel délégataire de service, et 

toute entité (publique ou privée) qui pourrait être amenée à reprendre à l’issue du contrat l’exécution du 

service. Ce chapitre constitue pour les élus un élément de transparence et de prévision. 

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, ce chapitre ne présente que les 

« engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de 

la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention 

de délégation et être repris par l’exploitant futur ». 

Afin de rester simples, les informations fournies ont une nature qualitative. A la demande de la Collectivité, 

et en particulier avant la fin du contrat, runéo pourra détailler ces éléments. 

 

6.4.1. FLUX FINANCIERS DE FIN DE CONTRAT 

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés dans les charges qui s’appliqueront 

immédiatement à tout nouvel exploitant du service. Sur la base de ces informations, il est de la 

responsabilité de la Collectivité, en qualité d’entité organisatrice du service, d’assurer la bonne prise en 

compte de ces contraintes dans son cahier des charges. 

� Régularisations de TVA  

Si runéo assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 

(investissements) mises à disposition
1
, deux cas se présentent : 

���� Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA
2
 : aucun flux financier n’est nécessaire. Une simple 

déclaration des montants des immobilisations, dont la mise à disposition est transférée, doit être 

adressée aux services de l’Etat. 

���� Le nouvel exploitant n’est pas assujetti à la TVA : l’administration fiscale peut être amenée à réclamer 

à runéo la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur 

doit s’acquitter auprès de runéo du montant dû à l’administration fiscale pour les immobilisations 

transférées, et simultanément faire valoir ses droits auprès du Fonds de Compensation de la TVA. Le 

cahier des charges doit donc imposer au nouvel exploitant de disposer des sommes nécessaires à ce 

remboursement. 

� Biens de retour 

Les biens de retour (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) sont remis gratuitement à la 

Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. 

� Biens de reprise 

Les biens de reprise (listés dans l’inventaire détaillé des biens du service) seront remis au nouvel exploitant, 

si celui-ci le souhaite, à l’échéance du contrat selon les modalités prévues au contrat. Ces biens doivent 

généralement être achetés par le nouvel exploitant. 

                                                           
1
 art. 210 de l’annexe II du Code Général des Impôts 

2
 Conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du Code Général des Impôts précisé par l’instruction 3 A 6 36 parue au BOI N°50 du 20 

Mars 2006 repris dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10) 
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� Autres biens ou prestations 

Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, runéo utilise, dans le cadre de sa 

liberté de gestion, certains biens et prestations. Le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des 

conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel 

exploitant. 

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

contrat 

Les sommes correspondantes au service exécuté jusqu’à la fin du contrat sont dues au délégataire sortant. Il 

y a lieu de définir avec la Collectivité les modalités de facturation (relevé spécifique, prorata temporis) et de 

recouvrement des sommes dues qui s’imposeront au nouvel exploitant, ainsi que les modalités de 

reversement des surtaxes correspondantes. 

 

6.4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL 

Les dispositions applicables au personnel du délégataire sortant s’apprécient dans le contexte de la période 

de fin de contrat. Les engagements qui en découlent pour le nouvel exploitant ne peuvent pas faire ici 

l’objet d’une présentation totalement exhaustive, pour deux motifs principaux : 

���� ils évoluent au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et 

des choix d’organisation du délégataire, 

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

runéo propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour baliser les contraintes qui s’appliqueront en 

fin de contrat. 

� Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de runéo 

Les salariés de runéo bénéficient : 

���� des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises des Services d'Eau et 

d'Assainissement du 12 avril 2000 ; 

���� des dispositions des accords d’entreprise runéo et qui concernent notamment : l'intéressement et la 

participation, le temps de travail, la protection sociale (retraites, prévoyance, handicap, formation) et 

usages et engagements unilatéraux. 

� Protection des salariés et de l’emploi en fin de contrat 

Des dispositions légales assurent la protection de l’emploi et des salariés à l’occasion de la fin d’un contrat, 

lorsque le service est susceptible de changer d’exploitant, que le futur exploitant ait un statut public ou 

privé. A défaut, il est de la responsabilité de la Collectivité de prévoir les mesures appropriées. 

Lorsque l’entité sortante constitue une entité économique autonome, c’est-à-dire comprend des moyens 

corporels (matériel, outillage, marchandises, bâtiments, ateliers, terrains, équipements), des éléments 

incorporels (clientèle, droit au bail, …) et du personnel affecté, le tout organisé pour une mission identifiée, 

l’ensemble des salariés qui y sont affectés sont automatiquement transférés au nouvel exploitant, qu’il soit 

public ou privé (art. L 1224-1 du Code du Travail). 

Dans cette hypothèse, runéo transmettra à la Collectivité, à la fin du contrat, la liste des salariés affectés 

au contrat ainsi que les éléments d’information les concernant (en particulier masse salariale 

correspondante …). 
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Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 

vigueur chez runéo. Au-delà de ces trois mois, le statut runéo est soit maintenu pendant une période de 

douze mois maximum, avec maintien des avantages individuels acquis au-delà de ces douze mois, soit 

aménagé au statut du nouvel exploitant. 

Lorsque l’entité sortante ne constitue pas une entité économique autonome mais que le nouvel exploitant 

entre dans le champ d’application de la Convention collective Nationale des entreprises d’eau et 

d’assainissement d’avril 2000, l’application des articles 2.5.2 ou 2.5.4 de cette Convention s’impose tant au 

précédent délégataire qu’au nouvel exploitant avant la fin de la période de 12 mois. 

 

A défaut d’application des dispositions précitées, seule la Collectivité peut prévoir les modalités permettant 

la sauvegarde des emplois correspondant au service concerné par le contrat de délégation qui s’achève. 

runéo se tient à la disposition de la Collectivité pour fournir en amont les informations nécessaires à 

l’anticipation de cette question. 

 

En tout état de cause, d’un point de vue général, afin de clarifier les dispositions applicables et de protéger 

l’emploi, nous proposons de préciser avec la Collectivité avant la fin du contrat, le cadre dans lequel sera 

géré le statut des salariés et la protection de l’emploi à la fin du contrat. Il est utile que ce cadre soit précisé 

dans le cahier des charges du nouvel exploitant. 

 

La liste nominative des agents
3
 affectés au contrat peut varier en cours de contrat, par l’effet normal de la 

vie dans l’entreprise : mutations, départs et embauches, changements d’organisation, mais aussi par suite 

d’événements de la vie personnelle des salariés. Ainsi, la liste nominative définitive ne pourra être 

constituée qu’au cours des dernières semaines d’exécution du contrat. 

� Comptes entre employeurs successifs 

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

suivantes : 

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

���� concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges 

afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférant) 

rattachables à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire 

de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de 

transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13
ème

 mois, de primes annuelles, de congés 

payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,…., 

���� concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées 

dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un événement ultérieur non encore 

intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies, 

médailles du travail,… 

 

                                                           
3
 Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront 

être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation 

de la fin de contrat. 
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7. Annexes 7. Annexes 
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7.1. Le bilan énergétique du patrimoine 

� Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 

Usine de dépollution 
  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Mini STEP Manzelle Renette  

 Energie relevée consommée (kWh)   11 828 25 465 14 024 -44,9% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    132 77 -41,7% 

 Volume pompé (m3)    193 190 182 500 -5,5% 

STEP de l'Entre-Deux 

 Energie relevée consommée (kWh)  72 399 352 854 168 955 170 957 1,2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    687 552 -19,7% 

 Volume pompé (m3)    245 869 309 910 26,0% 

STEP Saint Joseph 

 Energie relevée consommée (kWh)    670 264 744 255 11,0% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    2 141 2 072 -3,2% 

 Volume pompé (m3)    313 000 359 189 14,8% 

 

 
 
 
 



 

Communauté d'Agglomération du Sud Réunion - 2018 - Page 105 

 

Poste de relèvement   2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

Baies Roses (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  1 737 1 455 1 487 1 875 26,1% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   18 100 86 -14,0% 

 Volume pompé (m3)   80 901 14 856 21 756 46,4% 

 Temps de fonctionnement (h)  1 111 780 803 1 176 46,5% 

Bras Long (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  1 897 3 015 2 970 3 356 13,0% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   108 106 101 -4,7% 

 Volume pompé (m3)   27 900 28 080 33 075 17,8% 

 Temps de fonctionnement (h)  2 226 1 860 1 872 2 205 17,8% 

Catena (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)  988 909 824 1 004 21,8% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    32 32 0,0% 

 Volume pompé (m3)    25 675 31 200 21,5% 

 Temps de fonctionnement (h)  433 407 395 480 21,5% 

Defaud (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  4 726 5 404 4 907 1 693 -65,5% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   65 74 151 104,1% 

 Volume pompé (m3)   83 087 66 481 11 210 -83,1% 

 Temps de fonctionnement (h)  4 062 4 373 3 499 590 -83,1% 

Fontaine (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  11 827 7 343 8 405 17 942 113,5% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   85 98 97 -1,0% 

 Volume pompé (m3)   86 520 85 806 184 968 115,6% 

 Temps de fonctionnement (h)  2 448 2 060 2 043 4 404 115,6% 

Gd Fond Interieur (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  819 1 044 966 1 432 48,2% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   66 95 115 21,1% 

 Volume pompé (m3)   15 894 10 188 12 492 22,6% 

 Temps de fonctionnement (h)  440 883 566 694 22,6% 

Hirondelles (ST-JOSEPH) 

 Volume pompé (m3)   163 900 200 200 235 730 17,7% 

 Temps de fonctionnement (h)  266 1 490 1 820 2 143 17,7% 

Hubert de Lisle (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  10 214 7 396 7 280 12 313 69,1% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   55 96 95 -1,0% 

 Volume pompé (m3)   135 486 75 708 129 042 70,4% 

 Temps de fonctionnement (h)  9 957 7 527 4 206 7 169 70,4% 

La Mosquée (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)  8 951 637 3 899 5 140 31,8% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    30 53 76,7% 

 Volume pompé (m3)    130 060 96 250 -26,0% 

 Temps de fonctionnement (h)  3 673 2 577 3 716 2 750 -26,0% 

La Pointe (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)  1 575 3 055 3 443 5 657 64,3% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    26 43 65,4% 

 Volume pompé (m3)    134 100 132 120 -1,5% 
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Poste de relèvement   2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

 Temps de fonctionnement (h)   1 357 1 490 1 468 -1,5% 

Labonne (ST-JOSEPH) 

 Energie relevée consommée (kWh)   4 671  65 847  

 Consommation spécifique (Wh/m3)   10  67  

 Volume pompé (m3)   480 470 458 850 985 090 114,7% 

 Temps de fonctionnement (h)  411 2 089 1 995 4 283 114,7% 

Macaire (ENTRE-DEUX) 

 Energie relevée consommée (kWh)  7 688 4 671 3 919 9 500 142,4% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   54 81 96 18,5% 

 Volume pompé (m3)   86 400 48 564 98 892 103,6% 

 Temps de fonctionnement (h)  9 229 4 800 2 698 5 494 103,6% 

Poste de Relèvement Manapany ( 

 Energie relevée consommée (kWh)    3 021 7 432 146,0% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    24 363 18 839 -22,7% 

 Volume pompé (m3)    124 395 218,5% 

 Temps de fonctionnement (h)    248 789 218,1% 

PR ALVERDY 

 Energie relevée consommée (kWh)     1 238  

 Consommation spécifique (Wh/m3)     303  

 Volume pompé (m3)     4 080  

 Temps de fonctionnement (h)     204  

Radier (ST-JOSEPH) 

 Energie relevée consommée (kWh)  2 012 4 139 18 759 23 800 26,9% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)   54 109 115 5,5% 

 Volume pompé (m3)   77 000 172 625 206 125 19,4% 

 Temps de fonctionnement (h)  180 616 1 381 1 649 19,4% 

3 Mares (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)  8 414 6 691 3 923 9 138 132,9% 

 Consommation spécifique (Wh/m3)    40 91 127,5% 

 Volume pompé (m3)    97 610 100 300 2,8% 

 Temps de fonctionnement (h)  796 682 9 76 1 003 2,8% 

 

Autres installations assainissement 
  2014 2015 2016 2017 2018 N/N-1 

DEM Chatoire (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)   200 172 227 32,0% 

DEM Kerveguen (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)   143 174 153 -12,1% 

DEM Stéphane (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)   314 325 373 14,8% 

DEM 400 (TAMPON) 

 Energie relevée consommée (kWh)   0 0 0 0% 
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7.2. Le bilan de conformité détaillé par usine 
STEP de l'Entre-Deux 

 

Bilans HCNF / Bilans : 

 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt Charges 

entrantes et 

dépassement 

de capacité 
(m3/j) 

Nbr Bilan HcNF
*
 / nbr de 

bilans 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 

janvier 1 430 - / - 475 530 43 - - - 

février 1 510 - / - 293 628 181 32,6 33,3 9,2 

mars 1 253 - / - 201 313 137 47,7 48,3 3,9 

avril 1 014 - / - 117 204 104 46,0 46,4 4,6 

mai 782 - / - 255 415 203 30,7 30,9 3,2 

juin 668 - / - 187 399 147 - - - 

juillet 566 - / - 154 341 170 37,3 37,4 3,0 

août 603 - / - 210 488 235 - - - 

septembre 600 - / - 180 560 264 - - - 

octobre 643 - / - 213 536 231 78,5 78,8 6,9 

novembre 558 - / - 47 193 100 - - - 

décembre 609 - / - 63 283 152 41,0 41,2 3,5 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement. 
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :  

 

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt Charges en 

sortie et 

rendement Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % 

janvier 13,90 97,08 45,60 91,40 12,87 70,00             

février 6,00 97,94 11,50 98,17 4,51 97,51 3,00 90,73 6,40 80,93 1,60 83,09 

mars 4,00 98,00 18,80 93,99 3,75 97,26 3,20 93,39 5,20 89,15 1,30 66,88 

avril 4,30 96,28 12,80 93,71 3,03 97,07 6,90 85,04 7,20 84,51 2,00 56,12 

mai 57,10 77,61 108,80 73,77 15,65 92,31 13,30 56,61 13,50 56,40 1,00 70,24 

juin 3,70 98,04 15,20 96,20 2,00 98,64             

juillet 5,20 96,63 21,20 93,79 5,09 97,00 11,40 69,37 11,90 68,08 1,50 50,37 

août 9,70 95,40 29,90 93,87 4,22 98,21             

septembre 38,40 78,67 55,80 90,02 3,60 98,64             

octobre 2,50 98,82 14,90 97,22 1,92 99,17 1,30 98,36 1,50 98,12 2,20 68,80 

novembre 14,50 69,05 22,10 88,52 1,67 98,34             

décembre 3,20 94,95 13,10 95,38 1,82 98,80 1,70 95,81 1,80 95,55 3,80 -6,56 
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Evolution des charges et du rendement par paramètre 
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Boues évacuées par mois 

 
 

STEP Saint Joseph 

 

Bilans HCNF / Bilans : 

 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt Charges 

entrantes et 

dépassement 

de capacité 
(m3/j) 

Nbr Bilan HcNF
*
 / nbr de 

bilans 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 

janvier 1 087 0 / 2 288 724 283 67,3 67,7 7,5 

février 986 0 / 2 107 441 207 56,6 56,9 6,4 

mars 1 001 0 / 2 234 377 98 65,8 66,1 9,4 

avril 1 127 0 / 3 149 515 298 69,0 69,4 8,0 

mai 1 115 0 / 3 230 598 282 71,7 72,0 8,0 

juin 940 0 / 3 49 367 272 60,1 60,3 4,5 

juillet 951 0 / 1 73 450 248 66,9 67,2 5,7 

août 848 0 / 2 364 690 221 50,8 51,4 4,8 

septembre 912 0 / 1 99 457 265 56,5 56,6 6,1 

octobre 960 0 / 3 646 1 138 340 47,9 48,1 5,2 

novembre 946 0 / 1 708 1 110 - - - - 

décembre 967 0 / 1 417 875 311 64,7 65,0 6,2 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement. 
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :  

 

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt Charges en 

sortie et 

rendement Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % 

janvier 10,00 96,53 36,40 94,97 4,04 98,57 2,70 95,99 5,70 91,60 3,20 57,11 

février 5,20 95,17 42,20 90,43 4,63 97,76 2,30 95,91 2,70 95,22 1,10 83,38 

mars 2,40 98,99 30,10 92,03 3,54 96,40 2,40 96,40 3,10 95,27 2,20 76,82 

avril 3,20 97,83 31,50 93,88 4,25 98,57 3,10 95,51 4,00 94,26 2,00 75,04 

mai 9,10 96,06 31,00 94,82 4,67 98,34 3,80 94,69 4,30 94,02 3,30 59,26 

juin 2,40 95,21 22,40 93,90 3,53 98,70 3,60 94,08 5,00 91,66 2,60 43,33 

juillet 3,10 95,73 13,60 96,98 3,20 98,71 3,30 95,07 4,10 93,90 2,50 56,82 

août 4,80 98,68 28,40 95,89 7,59 96,56 4,00 92,14 4,40 91,39 2,60 45,69 

septembre 4,20 95,72 22,40 95,10 3,00 98,87 2,00 96,45 2,50 95,62 1,90 68,58 

octobre 3,80 99,42 16,90 98,52 3,87 98,86 2,40 95,02 2,90 94,00 1,30 75,51 

novembre 9,00 98,73 27,60 97,52                 

décembre 6,30 98,49 25,40 97,09 4,56 98,53 2,30 96,48 2,60 96,02 1,20 80,15 
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Evolution des charges et du rendement par paramètre 
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Boues évacuées par mois 
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7.3. Annexes financières 

� Les modalités d’établissement du CARE 
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� Avis des commissaires aux comptes 

La Société a demandé à l’un des Co-Commissaires aux Comptes de runéo d'établir un avis sur la procédure 

d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis est disponible sur simple demande de la Collectivité. 
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7.4. Glossaire 
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE 

du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 

Abonnement : 

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné à l’opérateur pour la prestation du service de l’eau ou de 

l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès 

au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation 

d’assainissement non collectif). 

Assiette de la redevance d’assainissement : 

Volume total facturé aux usagers du service. 

Arrêté d’autorisation de déversement : 

Arrêté autorisant le déversement signé par la collectivité compétente en matière de collecte des eaux usées 

au lieu où sont rejetés les effluents du bénéficiaire de l’arrêté. 

Bilans disponibles : 

Sur une usine de dépollution, les bilans disponibles sont les bilans 24h réalisés, exception faite des bilans 

inutilisables. 

Capacité épuratoire : 

Capacité de traitement des ouvrages d’épuration donnée par le constructeur. Elle s’exprime en capacité 

épuratoire (kg de DBO5/jour) et en capacité hydraulique (m
3
/jour) ou en équivalent-habitants. 

Certification ISO 14001 : 

Cette norme concerne le système de management environnemental. La certification s'applique aux aspects 

environnementaux que Veolia Eau peut maîtriser et sur lesquels il est censé avoir une influence. Le système 

vise à réduire les impacts liés à nos produits, activités et services sur l'environnement et à mettre en place 

des moyens de prévention des pollutions, en s’intéressant à la fois aux ressources et aux sous-produits du 

traitement dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue. 

Certification ISO 9001 : 

Cette norme concerne le système de management de la qualité. La certification ISO 9001 traduit 

l'engagement de Veolia Eau à satisfaire les attentes de ses clients par la qualité des produits et des services 

proposés et l’amélioration continue de ses performances. 

Certification ISO 50001 : 

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia 

eau à analyser ses usages et ses consommations énergétiques pour privilégier la performance énergétique 

dans le respect de la législation en vigueur et la perspective d’une amélioration continue. 

Certification OHSAS 18001 : 

Cette norme concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail. 

Consommateur – abonné (client) : 

Le consommateur abonné est une personne physique ou morale ayant souscrit un ou plusieurs 

abonnements auprès de l’opérateur du service public (par exemple service de l’eau, de l’assainissement, 

etc..). Il est par définition desservi par l’opérateur. Il peut être titulaire de plusieurs abonnements, en des 

lieux géographiques distincts appelés points de service et donc avoir plusieurs points de service. Pour 

distinguer les services, on distingue les consommateurs eau, les consommateurs assainissement collectif et 

les consommateurs assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de 

service donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit 
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sa situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 

Pour runéo, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs 

abonnés est égal au nombre d’abonnements. 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux 

Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au 

regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 

d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les 

Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un 

service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 

d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de 

la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration 

d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 

d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel [P 254.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 

d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés 

préfectoraux d'autorisation de traitement 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité réglementaire des rejets : 

Il s’agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté 

préfectoral). 

DBO5 : 

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l’un des paramètres de caractérisation 

d’une eau usée. 

DCO : 

Demande chimique en oxygène. La DCO est l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Développement durable : 

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 

équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 

compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 

assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, 

faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
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Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 

en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 

l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 

2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à 

l’accès de 6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux 

services d’assainissement dans les pays émergents). 

Equivalent-habitant : 

Il s’agit d’une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen 

de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] : 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 

���� le niveau de connaissance du réseau et des branchements  

���� et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif. 

L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/  

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte [P255.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d’implication du service 

d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors 

pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs 

d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Matières sèches (boues de dépollution) : 

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS. 

MES : 

Matières en suspension. Les MES sont l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif (Estimation 

du) [D201.0] : 

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au 

réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année 

seulement. Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par 

défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des 

taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice 

de l'année N donne le recensement de l'année N-3. 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km 

de réseau [P252.2] : 

L'indicateur recense, pour 100 km de réseau d'assainissement, le nombre de sites d'intervention, dits 

"points noirs", nécessitant au moins deux interventions par an pour entretien (curage, lavage, mise en 

sécurité). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 
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Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] : 

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations 

d'épuration. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Réseau de collecte des eaux usées : 

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire 

ou sous pression les eaux usées et unitaires issues des abonnés, du domaine public ou d’autres services de 

collecte jusqu’aux unités de dépollution. Il est constitué de la partie publique des branchements, des 

canalisations de collecte, des canalisations de transport, des ouvrages et équipements hydrauliques. 

Station d’épuration (ou usine de dépollution) : 

Ensemble des installations chargées de traiter les eaux collectées par le réseau de collecte des eaux usées 

avant rejet au milieu naturel et dans le respect de la réglementation (appelée aussi usine de traitement, 

STEP). 

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 

[P206.3] : 

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un 

service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 

transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et 

les boues de curage ne sont pas pris en compte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] : 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après 

contrôle, à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 

L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux 

urgents à réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à 

réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne 

présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement 

rapportée au nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] : 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de 

rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la 

partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du 

réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées [P201.1] : 

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par 

rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 
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Taux d’impayés [P257.0] : 

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le 

montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances 

prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 

donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 

part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. 

(Arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de réclamations [P258.1] : 

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 

mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre 

de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les 

réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, 

d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, 

à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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7.5. Autres annexes 
 

���� Faits marquants 

���� Inventaire des biens 

���� ITV 

���� Liste des interventions sur le réseau 

���� Maintenance 

���� Plans de localisation des curages réalisés 

���� Plans des réseaux 

���� Plans schématique et principe réseau EU 

���� Plan de renouvellement au 31 décembre 2018 

���� Propositions d’améliorations (plans, devis) 

���� Synoptiques des STEP 

���� Tests à la fumée 
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