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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 
Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2018, a renforcé les droits 
et libertés des personnes physiques sur leurs données à caractère personnel. Afin de s'y conformer, les 
Responsables de traitement doivent adapter les mesures de protection les concernant. En conséquence, 
Veolia Eau France  communique à travers le rapport annuel uniquement des données anonymisées ou 
agrégées. 

 

REPERES DE LECTURE 

Le document intègre différents pictogrammes qui vous sont présentés ci-dessous. 
 

Repère visuel Objectif 

 

Identifier rapidement nos engagements clés 

 

Mettre en évidence certaines de nos innovations et nos points différenciants 

 

Identifier nos démarches en termes de responsabilité environnementale, sociale, et 
sociétale 

 

Gestion du document Auteur Date 

Validation Contrat non validé Contrat non validé 
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Avant-propos 

 

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2020 

 

Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire pour l’année 2020. Vous y retrouverez 
l’ensemble des informations techniques, économiques et environnementales relatives à la gestion de votre service 
d’assainissement. 
 

Cette année 2020, si particulière, a mis à rude épreuve nos liens sociaux comme nos modèles économiques. Au plus 
fort de la crise de la Covid-19, nos équipes ont été mobilisées 24h/24 pour assurer la performance des services 
essentiels que nous fournissons à vos administrés. Du national au local, des cellules de pilotage de la crise ont été 
mises en place pour assurer le plan de continuité des activités. Cette crise a confirmé notre réactivité, notre ancrage 
territorial et la proximité avec vous, clients,ainsi qu’avec les usagers du service, citoyens-consommateurs. A ce 
propos, 93% des Français*, interrogés à l’issue du premier confinement, estiment que les professionnels de l'eau 
ont joué un rôle essentiel en assurant la continuité du service.  
 

Cette crise a aussi été un puissant accélérateur dans la prise de conscience des impératifs écologiques et de leurs 
conséquences sur nos sociétés. Chez Veolia, nous sommes plus que jamais convaincus du caractère essentiel de 
nos métiers : pour garantir l’accès à l’eau et à l'assainissement pour tous ; pour lutter contre le réchauffement 
climatique et pour accompagner nos clients, collectivités et industriels, à s’y adapter ; pour contribuer, à long-
terme, en tant que partenaire durable du service public, à la résilience et à l’attractivité des territoires. Nous 
sommes pleinement engagés dans la transformation écologique afin d’offrir aux collectivités des solutions 
innovantes pour faire face aux défis à venir.  
 

Aujourd’hui, grâce à notre nouveau projet stratégique Impact Eau France, nous sommes prêts à faire de l’Eau un 
accélérateur de cette transformation écologique à la fois verte et inclusive. Nous prenons notamment 5 
engagements climat à horizon 2023, sur l’empreinte carbone, le prélèvement de la ressource en eau, la biodiversité, 
la formation des salariés et l’accompagnement des consommateurs. 
 

L’eau, à la fois « marqueur » du changement climatique et bien essentiel du quotidien, doit répondre à des attentes 
et des usages toujours plus nombreux : sécurité et qualité de l’eau distribuée, lutte contre les îlots de chaleur, 
réutilisation des eaux usées, gestion des nouveaux polluants… – sans compter l’attente légitime, de la part du 
consommateur, d’une expérience client innovante et agile, mais aussi inclusive et solidaire.  
 

Les femmes et les hommes de l’activité Eau France de Veolia, représentés par notre Directeur/Directrice de 
Territoire, sont à vos côtés pour vous permettre de répondre à ces défis et d’anticiper ceux à venir. Soyez certain 
de leur engagement pour construire avec vous, pour votre territoire et ses habitants, les solutions durables les plus 
adaptées à votre service d’assainissement. 
 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 
 

Frédéric Van Heems, 
Directeur Général, Eau France 

 

*Selon le baromètre C.I.Eau / Kantar « Les Français et l’eau », 2020. 
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PRESENTATION Eau France  
 
Au cours des quatre dernières années, « Osons 20/20 ! », notre précédent projet stratégique, a permis de 
redonner des bases solides à l’Eau France pour accompagner nos clients. 
 
Au cœur de cette transformation se trouve l’écoute de toutes nos parties prenantes : 
 

 de nos clients collectivités, avec de nouveaux « Contrats de Service Public » sur-mesure et flexibles, où 
notre rémunération est basée sur une performance que nous définissons ensemble, avec nos modules 
digitaux d’hypervision qui recueillent et analysent en temps réel et en toute transparence les 
informations du terrain, pour rendre le service de l’eau plus efficace pour tous. 

  
 des citoyens-consommateurs, avec un principe de «Relation Attentionnée» qui nous invite à prendre 

en compte leur satisfaction et leurs réclamations, pour améliorer toujours davantage le service, mieux 
anticiper leurs besoins, développer de nouveaux services et de leur donner les moyens de s’informer 
et d’agir sur leur consommation d’eau, leur “empreinte eau”. 

 

 des territoires et des industriels, en apportant des solutions locales et partenariales qui répondent à 
leurs enjeux spécifiques. 

 
 de nos salariés, en donnant à chacun les moyens de travailler en sécurité, de se former, de s’engager 

et de grandir dans l’entreprise, avec plus de responsabilités confiées à ceux qui agissent sur le terrain, 
directement à vos côtés. 

 
Aujourd’hui, plus solide que jamais sur nos fondamentaux, nous sommes prêts avec « Impact Eau France » à 
faire de l’eau un accélérateur de la transformation écologique et ainsi être “créateurs d’utilité”. 
 

 Par une transformation verte : en élargissant nos offres sur l’eau potable et l’assainissement à 
l’ensemble du cycle de l’eau et du climat. 

 
 Par une transformation inclusive au sens large : en embarquant et en accompagnant dans cette 

transformation écologique l’ensemble de nos parties prenantes, en nous appuyant sur leurs 
différences, en co-construisant les solutions et en partageant les enjeux, les responsabilités et les 
résultats. 

 
Veolia est le leader et LA référence du cycle de l’eau en France, pour le compte des collectivités publiques 
et des industriels. 
 
Nos équipes maîtrisent le traitement et le suivi de la qualité de l’eau à toutes les étapes de son cycle, depuis 
le prélèvement dans la ressource naturelle jusqu’au rejet dans le milieu. Au-delà de notre expertise, nous 
innovons au quotidien pour rendre nos services, procédés de traitements et installations toujours plus 
performantes, au service d’une eau et d’un assainissement de qualité. 
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24,9 millions de personnes desservies en eau potable 
 
2051 usines de dépollution des eaux usées gérées 
 
6,9 millions de clients abonnés 
 
14,8 millions d’habitants raccordés en assainissement 
 
1,6 milliard de m3 d’eau potable distribués 
 
1,2 milliard de m3 d’eaux usées collectées et dépolluées 
 
2172 usines de production d’eau potable gérées 

 

Contribuer au progrès humain, une raison d’être qui résonne dans l’opinion 
 
La raison d’être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s’inscrivant résolument dans les Objectifs 
de Développement Durable définis par l’ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
C’est dans cette perspective que Veolia se donne pour mission de “Ressourcer le monde”, en exerçant son 
métier de services à l’environnement. 
 
Veolia s’engage sur une performance plurielle. Nous adressons le même niveau d’attention et d’exigence à 
nos différentes performances, qui sont complémentaires et forment un cercle vertueux : performance 
économique et financière, performance commerciale, performance sociale, performance sociétale et 
performance environnementale. 
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En tant que délégataire, Veolia s’engage à vous fournir, en toute transparence, l’ensemble des 
informations relatives à votre service d’assainissement. Cette première partie en fait la synthèse : vos 
interlocuteurs, les informations relatives à votre contrat, les faits marquants de l’année écoulée et les 
chiffres clés (indicateurs réglementaires et autres données chiffrées liées à la dépollution et à la collecte, 
au patrimoine, aux services apportés aux consommateurs, etc.). 

 
 

1.1 Un dispositif à votre service 
TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER 

Pour toutes les questions relatives aux abonnements contactez-nous du lundi au 
vendredi de 8h à 19h et le samedi de 9h à 12h au nouveau numéro du Centre Service 
Clients au : 

 
 

Les abonnés peuvent également déposer directement leur relevé de consommation d’eau au 
0 805 808 809 (services disponibles 24h/24, 365 jours par an). 

 

VOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE EST ACCESSIBLE : 

 www.eau-services.com 
 sur votre smartphone via nos applications iOS et Android 

 

 
 

 

http://10.161.9.103/chamard/Google%20Drive/RAD/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.service-client.veoliaeau.fr
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LES INTERLOCUTEURS VEOLIA A VOS COTES  
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1.2 Présentation du contrat 
 

Données clés 

 Délégataire VEOLIA EAU - Compagnie Générale 

des Eaux 

 Numéro du contrat J3561 

 Nature du contrat Affermage 

 Date de début du contrat 01/01/2015 

 Date de fin du contrat 31/12/2021 

 
 

 
 

 Liste des avenants 
 

 

Avenant 
N° 

Date 
d'effet 

Commentaire 

1  01/01/2018 

Avenant qui permet d’intégrer différents éléments : 

 Prolongation de l’exploitation de la step de Castries de fin 2015 jusqu’à fin 
2017 

 Transfert de certains ouvrages vers le contrat Collecte MAERA 

 Intégration de nouvelles obligations réglementaires (RSDE, étude de fiabilité) 
Révision de la rémunération 

2  04/07/2019 

Prise en compte dans cet avenant du travail relatif à l’amélioration des conditions de 
recouvrement et de reversement de la Part Collectivité au titre de l’assainissement 
collectif sur le périmètre du Contrat. 
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1.3 Les chiffres clés 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 452 927 
Nombre d’habitants desservis 

0 
Nombre d’abonnés  

(clients) 

1 
Nombre d’installations de 

dépollution 

 

 

   

 

 466 667 
Capacité de dépollution 

(EH) 

2 km réseau transfert 
20 km émissaire 

Longueur de réseau  
(km) 

31 074 355 
Volume traité  

(m3) 
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1.4 L’essentiel de l’année 2020 
1.4.1 Principaux faits marquants de l’année 

 L’ANNEE 2020 

L’année 2020 a été marquée par une pluviométrie en légère baisse de 5,6 % par rapport à 2019.  
L’épisode pluvieux le plus impactant a eu lieu le 21 avril 2020 (lendemain d’un jour déjà pluvieux), avec une 
pluviométrie de 28,6 mm et 217 640 m3 arrivant à l’usine soit 1,6 fois le P95 2015-2019 (137 427 m3). 
Les volumes reçus sur l'usine sont en légère augmentation (+ 0,6 %) en 2020 : 31 883 180 m3 contre 31 685 
640 m3 en 2019. 
Le tableau comparatif ci-dessous récapitule, les volumes admis, déversés, ainsi que les charges entrantes. 

Paramètres Unité 2019 2020 Evolution (%) 

Pluie mm 525 496 1,1 

DTS - A2 m3 78 080 61 670 1,3 

Nb jour déversement A2 j 15 16 0,9 

By-pass - A5 m3 366 685 262 220 1,4 

Nb jour déversement A5 j 18 24 0,8 

Nb jour > P95 2014-2018 j 4 8 0,5 

Charge entrée DBO5 T/j 23 23 1,0 

Nb jour dépassement charge DBO5 j 26 33 0,8 

Charge entrée DCO T/j 57 56 1,0 

Nb jour dépassement charge DCO j 19 18 1,1 

Charge entrée MES T/j 30 29 1,0 

Nb jour dépassement charge MES j 88 64 1,4 

 ORGANISATION DU SERVICE LORS DU 1ER CONFINEMENT 

Le service de l’usine s’est organisé pour assurer la continuité de service. 
Ainsi, pour garantir le maintien en permanence des effectifs nécessaires, nous avons adapté notre 
organisation en conséquence : 

 des équipes mobilisées de jour et qui ont travaillé sur l’usine et assure la continuité de service, 

 des équipes en réserve qui sont restées confinées chez elles mais qui restaient à disposition en cas 

nécessité.  

Cette alternance a permis d’éviter le contact entre personnes du même service, les protégeant, afin de 
maintenir la continuité de service dans la durée, si l’un d’eux venait à être indisponible. 

Ensuite, nous avons priorisé les actions en nous : 
 focalisant sur les tâches d’entretien permettant de conserver l'intégrité et la performance de l’usine 

et anticiper une reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles, 

 réalisant les maintenances préventives qui ont pour but de réduire les risques de multiplications des 

situations urgences, 

 réalisant les maintenances curatives suite à des pannes. 
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 RECHERCHE SARS COV 2 

Le réseau de l’Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine) analyse les traces du Covid-19 
dans les stations d'épuration françaises. Créé au printemps 2020, le groupement d'intérêt scientifique (GIS) 
réunit des laboratoires et des groupes de recherche.  
Son objectif : surveiller la circulation du virus dans les eaux de 150 stations sur les 20 000 qui existent sur le 
territoire national. 
Pour les experts, évaluer la présence du virus Sars CoV-2 dans les eaux usées permet d'alerter et 
d'anticiper une reprise d'épidémie. Le virus étant présent dans les selles, toute la population, y compris les 
personnes asymptomatiques et non testées, est prise en compte dans les prélèvements. 
Effectués deux fois par semaine, les prélèvements réalisés en entrée usine sont transmis aux laboratoires 
partenaires et analysés avec des résultats sous 48 heures environ. Les techniques détectent le gène du 
coronavirus et évaluent la quantité de virus dans l'eau. 
Le traitement mathématique de plusieurs facteurs (flux de populations, dilution des eaux usées, etc.) permet 
de dégager une tendance de circulation de la Covid-19. 
Prévoir l'évolution du virus est alors possible une semaine en moyenne avant les autres indicateurs, en 
particulier les tests PCR. 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

Valorisation agronomique des boues d’épuration. 

Le cadre législatif et réglementaire relatif à la valorisation agronomique des boues d’épuration a connu 
d’importantes évolutions durant l’année 2020 et d’autres évolutions sont attendues durant l’année 2021. 

Dans une instruction adressée aux Préfets en date du 2 avril 2020, confirmée par l’arrêté du 30 avril 2020, le 
gouvernement a suspendu l’épandage des boues produites par les stations d’épuration urbaines qui n’ont pas 
fait l’objet d’une étape de traitement ayant garanti leur complète hygiénisation et extraites depuis le début 
de l’épidémie Covid-19. 

Cette suspension s’inscrit comme une mesure de précaution visant à limiter la propagation de la Covid-19. Elle 
demeure applicable et est susceptible de le demeurer jusqu’à la fin de l’épidémie actuelle. Un nouvel arrêté 
devrait venir préciser les critères d’innocuité sanitaire que devront satisfaire les boues d’épuration non-
hygiénisées ou partiellement hygiénisées avant leur valorisation agronomique. 

L’arrêté du 15 septembre 2020 est venu préciser les conditions de stockage des boues d’épuration afin de 
garantir leur traçabilité à travers une répartition en un ou plusieurs lots dument identifiés. Cet arrêté encadre 
notamment les conditions d’admission sur une même installation de stockage de boues issues de plusieurs 
stations de traitement des eaux usées. Enfin, ce même arrêté précise les modalités de dépôt temporaire de 
boues sur les parcelles d’épandage. 

D’autre part, les lois EGALIM du 30 octobre 2018, AGEC du 10 février 2020 (relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire) ainsi que l’ordonnance du 29 juillet 2020 (relative à la prévention et à la 
gestion des déchets) vont modifier le cadre réglementaire régissant les conditions de retour au sol des boues 
d’épuration produites par les installations d’assainissement et, ce, à travers des textes réglementaires 
(décrets, arrêtés) dont les publications sont attendues en 2021. Ces évolutions réglementaires ne seront 
connues avec certitude qu’après leur publication et Veolia mettra son savoir-faire et ses expertises pour vous 
accompagner dans leur application. 

Nouvelles obligations de performance des systèmes d’assainissement 

L’arrêté du 31 juillet 2020 (JO du 10 octobre 2020) modifie certaines prescriptions applicables aux maîtres 
d’ouvrage des systèmes d’assainissement. Cet arrêté confirme que la Collectivité (Maître d’Ouvrage) est au 
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centre du dispositif d’atteinte de la performance du système d’assainissement et apporte des 
modifications/nouveautés concernant : 

- l’analyse des risques de défaillance : l’arrêté étend l’obligation aux réseaux de collecte. Aussi, cette 
analyse est désormais à réaliser sur l’ensemble du système d’assainissement à des échéances de 
réalisation variables selon la taille de celui-ci et au plus tard le 31/12/2021 pour les systèmes de plus de 
10 000 EH. 

- les diagnostics des systèmes d’assainissement : le diagnostic périodique du système d’assainissement des 
eaux usées est établi suivant une fréquence n’excédant pas dix ans et l’arrêté revoit les dates échéances 
pour sa réalisation (le 31/12/2021, pour les systèmes ≥ 10 000 EH, le 31/12/2023 pour ceux ≥ 2000 EH et 
< 10 000 EH et le 31/12/2025 pour ceux < 2000 EH). Le texte précise également que ce diagnostic doit 
donner lieu à un programme d’actions chiffré et hiérarchisé. Il constitue avec ce programme d’actions et 
le zonage assainissement le Schéma Directeur Assainissement.  Par ailleurs, le diagnostic permanent est 
étendu aux systèmes de plus de 2000 EH et les dates d’échéances pour sa mise en place sont fixées au 
31/12/2021 pour les systèmes de plus de 10 000 EH (respectivement 31/12/2024 pour les systèmes de 
plus de 2 000 EH) 

- Les critères de conformité du système de collecte : les règles définissant la conformité des systèmes de 
collecte par temps de pluie sont à présent intégrées dans l’arrêté du 21 juillet 2015. L’arrêté reprend dans 
sa quasi-intégralité les critères énoncés dans l’instruction technique du 7 septembre 2015 ; ce faisant, et 
contrairement à cette précédente instruction technique, ces critères deviennent pleinement opposables. 
Notamment, dans les secteurs où la collecte est séparative, en dehors des opérations programmées de 
maintenance et des circonstances exceptionnelles, les rejets directs d’eaux usées par temps de pluie ne 
sont pas autorisés. 

Toute l’équipe locale de Veolia est naturellement à votre disposition pour répondre à vos différentes questions 
concernant ces nouvelles obligations. 
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1.5 Les indicateurs réglementaires 2020 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2020 

[D201.0] 
Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 
de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif 

Collectivité (2) Non Applicable (**) 

[D203.0] Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration Délégataire 5 817 t MS 

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC Délégataire 1,69 €uro/m3 

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2020 

[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 % 

[P254.3] Conformité des performances des équipements d'épuration Délégataire 0 

[P255.3] 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées 

Collectivité (1) 110 

[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 N.A (***)  % 

[P258.1] Taux de réclamations Délégataire 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 
(**) Réseau de transfert – Pour Collecte MAERA l’estimation est de 385 060  
(***) Suivi spécifique en lien avec la facturation de R3M 
 
En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 
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1.6 Autres chiffres clés de l’année 2020 
 

LA PERFORMANCE ET L’EFFICACITE OPERATIONNELLE PRODUCTEUR VALEUR 2020 

 Conformité réglementaire des rejets (arrêté préfectoral)* Délégataire 100,0 % 

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2020 

VP.077 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 21 487 ml 

 Nombre de postes de relèvement Délégataire 0 

 Nombre d’usines de dépollution Délégataire 1 

 Capacité de dépollution en équivalent-habitants Délégataire 466 667 EH 

LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2020 

 Volume arrivant (Entrée système) Délégataire 31 883 180 m3 

VP.176 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 23 391 kg/j 

 Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 389 858 EH 

 Volume traité – A4 Délégataire 31 074 355 m3 

L’EVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2020 

 Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 534,9 t 

 Masse de sables évacués Délégataire 110,1 t 

 Volume de graisses évacuées Délégataire 0 m3 

 (2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 
* la conformité réglementaire des rejets (directive européenne) n’est à présent plus évaluée (voir paragraphe « L’efficacité du traitement » de ce 
document). 

LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L’ACCES A L'EAU PRODUCTEUR VALEUR 2020 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service  Délégataire 81 % 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2020 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur 

 Réalisation des analyses par un laboratoire accrédité Délégataire Oui 
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1.7 Le prix du service public de 
l’assainissement 

LA FACTURE 120 M3 

En France, l’intégralité des coûts du service public est supportée par la facture d’eau. La facture type de 120m3 
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  l’évolution du prix du service d’assainissement par m3 [D102.0] et pour 
120 m3, au 1er janvier est la suivante : 
 

MONTPELLIER 
Prix du service de l'assainissement collectif 

Montant 
Au 01/01/2020  

Montant 
Au 01/01/2021 

N/N-1  

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,67 1,69 1,01% 

 
Les factures type sont présentées en annexe 01. 
 



 

 

2.  

 

LES 

CONSOMMATEURS 

ET LEUR 

CONSOMMATION 
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2.1 La satisfaction des consommateurs : 
personnalisation et considération au rendez-
vous 

Veolia fait de la « Relation Attentionnée » le principe transversal qui guide l’ensemble de sa relation aux 
consommateurs des services d’eau et d’assainissement, dans toutes ses actions au quotidien. Dans ce 
chapitre, figurent les informations relatives à la satisfaction des consommateurs de votre service, ainsi 
que les données liées à la consommation (interruptions de service, impayés, aides financières). 

Veolia place les consommateurs des services d’eau et d’assainissement au cœur de son action.  

Veolia s’engage à prendre autant soin d’eux que de la qualité de l’eau qu’elle leur apporte ou de leur 
environnement. Au quotidien, nous souhaitons ainsi que les consommateurs se sentent bienvenus et 
considérés lorsqu’ils interagissent avec nos équipes, grâce à des interlocuteurs qu’ils comprennent et qui les 
comprennent... et bien sûr grâce à des femmes et des hommes résolument engagés à leur service. 

Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons commence par recueillir régulièrement le 
jugement qu’ils portent sur ces services : leur apporter de la considération, personnaliser les réponses et les 
services qui leur sont proposés, cela commence toujours par être à l’écoute de ce qu’ils ont  à nous dire, de 
ce qu’ils pensent de nous. 

Le baromètre de satisfaction réalisé par Veolia porte sur les principaux critères d’appréciation de nos 
prestations : 

 La qualité de l’eau 
 la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres 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 2020 sont : 

  2018 2019 2020 

 Satisfaction globale 82 83 81 

 La continuité de service 94 94 94 

 Le niveau de prix facturé 60 55 59 

 La qualité du service client offert aux abonnés 83 77 78 

 Le traitement des nouveaux abonnements 82 92 83 

 L’information délivrée aux abonnés 70 69 68 

Des indicateurs de performance permettent aussi d’évaluer de manière objective la qualité du service rendu. 
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 Les 5 promesses aux consommateurs de Veolia 

Par ces 5 promesses, Veolia concrétise sa volonté de placer les consommateurs du territoire au cœur de 
son action. Elles témoignent de la mobilisation quotidienne des femmes et des hommes de Veolia à leur 
service, tout au long de leur parcours avec le service : nous leur devons chaque jour une eau potable 
distribuée à domicile, l’assainissement de leurs eaux usées, mais aussi un accompagnement, une réactivité 
et une transparence sans faille. 

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ». 
#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents » 
#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau » 
#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez » 
#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation » 
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2.2 Données économiques 
 Le taux d’impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P257.0] 

Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année 2020 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.  

Le taux d’impayés fait l’objet d’un suivi spécifique en lien avec le taux d’impayés de la facturation des 
consommations d’eau faite en partie par la Régie des Eaux de Montpellier. 

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, les services d’eau ont 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. Elles demeurent uniquement possibles dans le cas de 
résidences secondaires ou de locaux à strict usage professionnel, hors habitation. Cette situation a 
potentiellement pour effet de renchérir les coûts de recouvrement et/ou de pénaliser les recettes de 
l’ensemble des acteurs (délégataires, collectivités…). 

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

L’accompagnement en cas de difficulté à payer les factures d’eau est une priorité pour votre collectivité et 
pour Veolia. 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, Veolia participe au dispositif Solidarité Eau 
intégré du Fonds de Solidarité Logement départemental. 
 

En 2020, seule la Régie des Eaux de Montpellier est en capacité de procéder à des abandons de créance. Les 
données ne sont pas connues à ce jour. 
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2.3 L’accueil des visiteurs 
 LE PUBLIC ACCUEILLI A MAERA EN 2020 

En raison de la crise sanitaire, seulement 8 visites ont eu lieu en 2020 (33 visites en 2019). 

 

 

 
Ces visites sont organisées par 2 associations : 

 CPIE-APIEU qui dispose de compétences 
pédagogiques en environnement, 

 MAYANE, association éducative complémentaire de 
l’enseignement public. 

 

 

Découverte de l'usine en salle puis parcours sur la passerelle. 
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2 outils mis en place permettent d’animer ces visites : 

 un diaporama a été élaboré à partir de nombreuses photos des ouvrages afin d’améliorer la 
compréhension des diverses unités process, 

 une mallette pédagogique pour les plus jeunes a été acquise. 

LE DIAPORAMA 

Parce que les images parlent plus que des mots et afin de faciliter la compréhension des phénomènes 
physiques et des unités process mises en jeu, nous avons enrichi le diaporama de présentation de nombreuses 
photos (notamment avec les ouvrages vides).  
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LA MALETTE PEDAGOGIQUE  

La malle pédagogique permet de découvrir le cycle de l’eau à partir de 40 expériences. Elle a été conçue en 
respectant trois principes fondamentaux : 

 qualité pédagogique et ludique des expériences, pour apprendre en s’amusant, 

 autonomie et liberté du maître pour le choix et l’exploitation des expériences, 

 respect de l’environnement. 
 
Chaque malle contient du matériel et des produits permettant de réaliser les expériences sur l'eau et un livret 
pour l’animateur qui commente ces expériences. 

Chaque expérience a été mise au point avec l’aide d’Anjou Recherche, le laboratoire de recherche de Veolia 
intervenant dans les domaines liés à l’eau et à l’environnement. 

 

Mini-laboratoire portable, la malle pédagogique permet aux jeunes visiteurs de suivre une vraie démarche 
scientifique, basée sur l’observation, la formulation d’hypothèses et la validation par l’expérience. L’élève se 
révèle ainsi acteur de son apprentissage. 

Débats, jeux de rôles, travaux manuels à pratiquer : tout a été pensé pour que l’enfant comprenne la place 
essentielle de l’eau dans la vie de tous les jours et soit sensibilisé aux gestes éco-citoyens. 
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Atelier pratique – Ecole primaire 
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2.4 DuoDay - Emploi & handicap,et si on 
commençait par un DUO ? 

Le principe DuoDay est simple : une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une 
journée nationale, une personne en situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au 
programme de cette journée :  

 découverte du métier, 

 participation active, 

 immersion en entreprise. 
 

1 jour = 1 rencontre pour 1 partage d’expériences. 

Le 19 novembre 2020, 5ème édition de cette journée, nous avons accueilli, Solène, durant un stage de deux 
semaines, sur l’usine de Maera. Au programme de cette journée :  

 création d’un duo avec l’un des collaborateurs du Service, 

 découverte de nos métiers, plus particulièrement le laboratoire en lien avec les études en BTS Chimie 
réalisées, 

 et immersion en entreprise par une visite approfondie sur les unités process. 

 

 

Visite guidée de l’usine 



 

 

3.  

 

LE PATRIMOINE DE 

VOTRE SERVICE 
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Prélever, produire, distribuer, stocker, surveiller… : une gestion optimisée du patrimoine est la garantie 
de son fonctionnement durable et d’un service performant au consommateur. Vous retrouverez dans 
cette partie l’inventaire des installations et des réseaux associés à votre contrat, ainsi que le bilan des 
renouvellements et des travaux neufs réalisés sur ces ouvrages durant l’année écoulée. Au-delà, la prise 
en compte du patrimoine naturel (animaux, végétaux, eau, air, sols) et la gestion des infrastructures 
vertes, contribuent pleinement à la performance du service et au bien-être des usagers 

 
 

3.1 L’inventaire des installations 
Cette section présente la liste des usines de dépollution et des postes de relèvement/refoulement associés au 
contrat. 
 

Usines de dépollution 

Capacité 
épuratoire 
en DBO5 

(kg/j) 

Capacité 
équivalent 
habitant 

(EH) 

Capacité 
hydraulique 

(m3/j) 

STEP MAERA 28 000 466 667 120 000 

Capacité totale :  28 000 466 667 120 000 
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.  
 
Autres installations 

  BO Aiguerelles (SC Mtp) 20 000 m3 

  DO Aiguerelles Déversement au Lez 

 Propositions d’amélioration 

 MISE EN PLACE D’UNE SONDE MES 

Les boues digérées sont déshydratées sur les 4 centrifugeuses de l’atelier et stockées dans des bennes 
fermées. Ces dernières sont ensuite évacuées par camion. Ceux-ci génèrent des nuisances sonores et 
olfactives par leur passage devant les maisons des riverains. 
De plus, ces bennes doivent être évacuées au fil de l’eau afin d’éviter un stockage sur site générateur de 
nuisances olfactives. 

Actuellement, nous n’avons pas de suivi en continu de la concentration en MES entrée centrifugeuses. Or cette 
concentration fluctue au cours de la journée et surtout en fin de semaine. Ces fluctuations engendrent des 
bourrages de machines. 
Ces bourrages engendrent un temps d’immobilisation par machine qui : 

 ne nous permet pas d’évacuer la production au fil de l’eau, 

 nous oblige à stocker des bennes génératrices de nuisances olfactives. 

C’est pourquoi nous proposons l’installation d’une sonde MES sur l’arrivée des boues digérées. En effet, 
l’optimisation du fonctionnement et des performances des centrifugeuses des boues dépendent de 
l’ajustement du taux de polymère, de la régulation du débit massique ou hydraulique entrée machine, … 

Ainsi, avec une mesure en direct de la concentration des boues entrée déshydratation, un pilotage plus fin de 
l’atelier est envisagé et ainsi une meilleure logistique pour le transport des bennes et une diminution des 
nuisances. 
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 COLONNE SECHE GALERIE BIOSTYRS 

Le rechargement en billes des cellules nécessite le transfert des billes depuis la bâche à billes jusqu’aux 
piquages d’injection situés sur les trous d’homme.  
Avant 2017, ces liaisons étaient réalisées par un linéaire important de canalisation souple en DN100 qu’il fallait 
installer dans l’escalier et la galerie technique, et ranger après chaque opération. L’opération était fastidieuse 
et accidentogène.  
En mars 2017, nous avons fait poser une colonne sèche inox DN100 pour assurer la liaison entre le local de 
pompage de la bâche à billes et le bas de l’escalier. 
Depuis, lors d’un rechargement, l’embout serti se déboite régulièrement et les billes se déversent sur le sol, 
en quantité importante.  

Afin d’éviter au maximum ces problèmes de déboitement et de déversement de billes nous souhaitons limiter 
la présence de manche souple dans la galerie technique en installant une colonne fixe en inox supplémentaire. 
 

   

Montage pour rechargement avec manches souples dans galerie technique et déboitement lors d’un remplissage et 
déversement de billes 

 PORTAILS D’ACCES A L’USINE 

Des dysfonctionnements récurrents se produisent à l'usage des portails motorisés coulissants pour l'accès à 
l'usine. 
L'installation des motorisations actuelles, sous capot, ne préserve pas suffisamment le matériel électrique  
d’intempéries, d’attaques d’insectes, de petits animaux et de reptiles. 
Il en résulte des pannes récurrentes préjudiciables au bon fonctionnement des portails, qui, outre le coût des 
réparations, et compte tenu de leur usage intensif, impose souvent de les laisser ouverts, mettant en jeu la 
sécurité anti-intrusion du site. 
Il est donc proposé une modification des motorisations des 2 portails sud et nord, afin de remédier à ces 
dysfonctionnements. 
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 CHAUFFERIE 

Le réseau d’eau chaude des chaudières a souffert ces derniers temps d’un embouage prononcé qui a entraîné 
des coupures des chaudières. 

L’embouage du réseau fermé d’eau chaude des chaudières est principalement dû à un entartrage à cause d'un 
traitement inexistant ou inadapté, à des appoints d’eau non maîtrisés. 
En effet, l’eau d’appoint du circuit ne subit aucun traitement alors que l’eau potable est une eau entartrante. 

Ainsi, dans les circuits fermés, l'entartrage est essentiellement dû à la décomposition du bicarbonate de 
calcium soluble, en carbonate de calcium insoluble suivant la réaction chimique : 

Ca(HCO3)2         ->      CaCO3      +       H20 +        CO2 
                                                                 (Bicarbonate de calcium)                      (tartre)                                                (gaz carbonique) 

 
Cet entartrage se produit principalement aux points chauds, donc dans la chaudière, et provoque une 
diminution des transferts thermiques d'où des surconsommations énergétiques. 
Rappelons que 1m3 d’eau d’une dureté TH=30°f et d’une alcalinité TAC = 25 °f peut donner naissance à près 
de 250 g de tartre exprimé en carbonate de calcium CaCO3. 

Les conséquences de cet entartrage sont : 

 une perte de rendement, car le tartre est un excellent isolant thermique, 
 un risque de perte de rendement en production de biogaz et une production de boues plus 

importante en raison d’une chauffe insuffisante et donc des nuisances supplémentaires. 

En terme d’exploitation, nous proposons donc  : 

 d’installer un compteur d’eau d’appoint. Ce compteur sera relevé régulièrement et la consommation 
d’eau interprétée pour ajuster le traitement et expliquer d’éventuelles consommations inhabituelles, 

 d’installer un filtre magnétique avec une poche en tissu pour la rétention des particules non 
magnétiques en dérivation du circuit avec un seuil de coupure de 50 μm, 

 d’installer un adoucisseur sur l'eau d'appoint. 
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3.2 L’inventaire des réseaux 
Cette section présente le détail : 

 du réseau de transfert situé entre le bassin des Aiguerelles et l’usine, 
 de l’émissaire en mer. 

Les biens désignés comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels 
au contrat, conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. 

 Les canalisations et équipements 

 RESEAU DE TRANSFERT 

En sortie du bassin d’orage des Aiguerelles, les eaux sont acheminées vers la station Maera via un réseau de 
transfert dont le diamètre est de 1500 mm. 

  2020 

Canalisations  

Longueur totale du réseau de transfert entre BO Aiguerelles et usine MAERA (km) 2 

Ouvrages annexes  

Nombre de déversoirs d'orage 1 

 

Déversoirs d’orage 

Nom Commune 
Classement 

<120, >120, >600 
Milieu de rejet 

DO Aiguerelles Montpellier >600 Le Lez 

 EMISSAIRE 

Le rejet de l’eau traitée est assuré par l’intermédiaire de son émissaire en mer Méditerranée, d’une longueur 
totale de 20 km, comprenant : 
 

 un tronçon terrestre d’environ 5 km en fonte ductile, de diamètre 1600 mm, 
 un tronçon lagunaire d’environ 4 km en acier revêtu, de diamètre 1600 mm, 
 un tronçon maritime d’environ 11 km, en PEHD de diamètre 1480 mm dont les 460 derniers mètres, 

situés à près de 30 m de profondeur, sont équipés de clapets diffuseurs (« becs de canard ») dont 
l’ouverture varie en fonction de la pression interne dans l’émissaire. 

L’écoulement s’y effectue de façon gravitaire, grâce à une mise en charge dans un ouvrage situé à l’aval du 
comptage des eaux épurées situé sur l’usine. 
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3.3 Les indicateurs de suivi du patrimoine 
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, 
bâtiments, etc , 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. Veolia 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. 

 

3.3.1 L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux [P202.2] 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi Grenelle II de juillet 2010, il faut que l’Indice de Connaissance et 
Gestion Patrimoniale du Réseau atteigne un total de 40 points sur les 45 premiers points du barème pour que 
le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 
 
Calculée sur un barème de 120 points (ou 110 points pour les services n’ayant pas la mission de collecte), la 
valeur de cet indice [P202.2] pour l’année 2020 est de : 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2018 2019 2020 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 104 104 104 

 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  Barème 
Valeur 
ICGPR 

Partie A : Plan des réseaux  
(15 points)  

Existence d’un plan des réseaux 10 10 

Mise à jour annuelle du plan des réseaux 5 5 

Partie B : Inventaire des réseaux  
(30 points qui ne sont comptabilisés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

Informations structurelles complètes sur tronçon (diamètre, matériaux) 15 15 

Connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations 15 14 

Total Parties A et B 45 44 

Partie C : Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 
(75 points qui ne sont comptabilisés que si 40 points au moins ont été obtenus pour la partie A et B) 

Existence information géographique précisant altimétrie canalisations 15 10 

Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 10 

Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 10 

Localisation des autres interventions 10 10 

Définition mise en œuvre plan pluriannuel enquête et auscultation réseau 10 5 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 10 

Total:  120 109 
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La valeur de l’indice est supérieure à 40 points. 

En conséquence, le service dispose du descriptif détaillé tel qu’exigé par le décret du 27 janvier 2012. 
Toutefois, un plan d’action pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif détaillé. Ce plan 
d’action visera à compléter l’inventaire des canalisations par des informations relatives à leur date de pose (à 
défaut, leur période de pose) et/ou à leur matériau et diamètre. Les modalités d’accès aux informations 
complémentaire à recueillir, ou la confirmation de celles partiellement disponibles mais sujettes à de fortes 
incertitudes, seront à définir selon l’historique des informations dont dispose vos services. A titre d’exemple, 
la période de pose des canalisations peut être indirectement identifiée par le biais des phases successives 
d’urbanisation du territoire.  

Dans le cadre de sa mission, Veolia procédera régulièrement à l’actualisation des informations patrimoniales 
à partir des données acquises dans le cadre de ses interventions ainsi que des informations que vos services 
lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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3.4 Gestion du patrimoine  
3.4.1 Les renouvellements réalisés 

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 sur l’usine de Maera est assuré dans le cadre d’un Programme Contractuel. 

Le suivi des renouvellements à faire et réalisés chaque année est enregistré dans une application informatique 
dédiée. 

 Les installations 

Les opérations de renouvellement des équipements électromécaniques de la station MAERA sont établies à 
partir d’un plan prévisionnel de renouvellement échelonné sur toute la durée du contrat. 

En 2020, le suivi du plan de renouvellement s’est fait au travers de nombreux échanges et réunions spécifiques 
: un point trimestriel a été fait permettant de valider les différentes opérations proposées à la réalisation. 

 
Nb Opé. 

PPR 2020 

Nb Opé. 
Réalisées 
2019 et 

antérieur 

Nb Opé. 
Réalisées 

2020 

Dont Nb d'Opé. 
non prévues 
dans le plan 

Dont Nb d'Opé. 
prévues dans le 
plan et anticipés 

Electromécanique Step 94 16 79 22 5 

 

 

Les éléments financiers sont présentés dans la partie financière du présent RAD. 
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Le détail, opération par opération, est donné dans le tableau de suivi qui est utilisé depuis le début du contrat 
et dont une version « Bilan annuel » a été transmise à la Collectivité. 

Nous revenons ci-dessous sur quelques opérations emblématiques réalisées en 2020 : 

 TRAVAUX DE RENOVATION DES POMPES DE RELEVAGE AU PRETRAITEMENT 

Les pompes de relevage permettent de relever l’effluent arrivant à l’usine. Ce poste est essentiel et fait l’objet 
d’une maintenance particulière permettant de maintenir en permanence la capacité de relevage à 4 m3/s.  
Ces opérations se déroulent sur le site même de l’usine où au besoin dans les ateliers du fabricant de la pompe. 

Cette année, les 6 pompes ont fait l’objet d’un entretien renforcé : 

 contrôles électriques (résistance des enroulements, isolement du moteur), 
 tests des protections de la pompe (infiltration eau dans moteur, température roulement inférieur, 

thermosonde enroulement moteur), 
 entretiens mécaniques et hydrauliques (renouvellement bagues d’usure fixe et tournante, …). 

  

Entretien pompe 2 
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 Renouvellement bague d’étanchéité pompe relevage 2 

 CANALISATION D’EVACUATION DES SABLES 

Le sable collecté dans les conquets des dessableurs est pompé en voie humide dans 2 lignes parallèles de 
tuyauterie qui acheminent celui-ci jusqu'aux bennes d’évacuation.  
Le mélange eau + sable est abrasif et provoque l'usure des tuyauteries notamment aux niveaux des 
changements de direction. De nombreuses réparations ponctuelles ont eu lieu sur la tuyauterie et il convenait 
de remplacer les 2 lignes par des tuyauteries neuves, en reprenant le cheminement actuel, sur les supports 
existants. La longueur renouvelée a été de 70 ml. 
Pour retarder les effets de l'abrasion intérieure, le choix adopté de tuyauterie est un DN80 en acier avec une 
épaisseur de 7,6 mm minimum et les courbes sont à grand rayon de 450 mm.  
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Travaux de rénovation 
 RENOUVELLEMENT RAQUETTES BIOLIX 

Régulièrement l’unité de traitement des graisses (Biolix), connait des dysfonctionnements : défaillances 
surpresseurs d’air, bouchage des purges des réseaux d’air, bouchage des canalisations de soutirage,… 

Il est donc nécessaire de procéder à la vidange complète de l’ouvrage et à la remise en état de cette unité de 
traitement. Cette opération s’avère longue et fastidieuse. En effet, les flottants et filasses s’y accumulent en 
quantité importante et provoquent les dégradations énoncées précédemment. 

 

Curage de la cuve biolix 1 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 40 

La cuve biolix n°1 a été nettoyée en septembre 2020 et les 500 raquettes ont éte renouvelées dans la foulée. 

  

  

 RENOUVELLEMENT SIPHONS CLARIFICATEURS 

Les clarificateurs sucés sont équipés de tubes de reprise plongeant dans le lit de boue. En surface, ces tubes 
débouchent dans un caisson de collecte immergé, solidaire du pont tournant. 
Le siphon permet de transporter ces boues vers le centre de l’ouvrage qui est en communication avec la bache 
de recirculation des boues située à côté du clarificateur. 

 

Le siphon est une canalisation : 
 de section rectangulaire, 
 en acier peint, 
 qui travaille en dépression. 
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Nous rencontrons depuis plusieurs années des pertes d’étanchéité sur ces ouvrages datant des années 60. Ils 
présentent en effet un degré d’usure très avancé à cause de la corrosion.  
Ces pertes de dépression induisent un arrêt de l’évacuation des boues. Le lit de boue s’épaissit et dégrade 
rapidement la qualité de traitement du clarificateur. Cette étape de traitement est primordiale sur l’usine car 
elle constitue l’étape de prétraitement en amont des biostyrs.  

   

Réparation d’une fuite 

A noter qu’une file de Boue Activée Très forte Charge traite environ 25% de débit global de l’usine. 

Nous rencontrions de plus en plus de difficultés pour réparer ces fuites en raison de la trop faible épaisseur de 
la tôle. Il était donc important de fiabiliser le bon fonctionnement de cet équipement par un renouvellement 
des 2 siphons. 
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 ENTRETIEN ANNUEL POMPE RECIRCULATION TFC 

Un changement des bagues d’étanchéité des pompes a été réalisé en juin 2020. 

 

 

 

Changement des bagues d’étanchéité 
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 RENOUVELLEMENT MOTEUR AERATION BASSIN DE BOUES ACTIVEES N°2 

Le moteur du groupe de surpression n°2 a été renouvelé en avril 2020. 

  

 

Repose du nouveau moteur 
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 RENOVATION BLOC SURPRESSEUR AIR LAVAGE N° BIOSTYR 

Un renouvellement partiel du surpresseur air lavage 2 de la biofiltration a été réalisé en octobre 2020. Cette 
opération a consisté à changer le bloc de surpression. 

  

 

Bloc cassé (gauche) – Remplacement bloc 
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 RENOUVELLEMENT POMPE RESTITUTION BASSIN D’ORAGE 

Un renouvellement préventif de la pompe restitution n° 1 des bassins d’orage a été réalisé en novembre 2020. 

 

  

Renouvellement de la pompe 
 

  



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 46 

 RENOUVELLEMENT BACHE FLOTTATEUR 1 

Les bâches de couverture du flottateur 1 ont fini avec le temps par perdre de leur souplesse et de leur 
résistance et se déchirer sous l'effet des dernières intempéries d'octobre 2019. 

La réfection de la couverture du flottateur en matériau similaire à l'existant a été réalisée en 5 éléments de 
bâches par demi-lune, de largeur de 3 ou 3,5 m, de manière à prendre appui sur les traverses métal existantes 
et à se chevaucher les uns par rapport aux autres. 

  

  

Travaux de couverture des 2 demis-lunes constituant le flottateur 1 en octobre 2020 
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 RENOUVELLEMENT POMPE ALIMENTATION FLOTTATEUR 1 

La pompe d’alimentation du flottateur 1 a été renouvelée en avril 2020. La nouvelle génération de 
pompe installée a nécessité la mise en place d’une pièce d’adaptation. 

 

 

 

 

Renouvellement de la pompe et pose de la pièce d’adaptation 
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 RENOUVELLEMENT CLIMATISATION BATIMENT D’EXPLOITATION 

La climatisation du bâtiment d’exploitation a été renouvelée en octobre 2020 suite à une fuite sur le circuit 
froid. Cette fuite a entraîné une infiltration d’eau dans le compresseur entraînant sa ruine.  

   

Enlèvement du bloc (gauche) – Desacouplement tuyauterie (centre) – Grutage du noveau bloc (droite) 

Il est à noter également que ce bloc situé sur la toiture du bâtiment est particulièrement soumis aux 
intempéries et donc à une usure plus prononcée. 
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 RENOUVELLEMENT TOILE TAMBOUR DYNAMIQUE 

Le tambour dynamique est un équipement tournant constitué d’une toile filtrante. Au fil du temps, cette toile 
s’use et nécessite un renouvellement préventif avant qu’elle ne se perce et dégrade le traitement. 

  

  

Remplacement de la toile filtrante 
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 RENOUVELLEMENT PARTICEL CIRCUIT EAU CHAUDE COGENERATION 

La boucle de tuyauterie d'eau chaude de liaison de l'unité de cogénération avec la chaufferie présentait une 
fuite en zone de sous-œuvre à proximité du conteneur du groupe de cogénération. 
Un curage suivi d’une investigation par caméra a été nécessaire afin de localiser précisément la fuite. 

  

Curage – Investigation par caméra 

Il a été décidé de réparer en recréant 2 tronçons aériens DN100 isolés consistant à contourner la zone enterrée 
incriminée. 
Un inertage de la zone a été réalisé car les travaux étaient dans l’emprise de la zone ATEX. 

  

  

Modification du cheminement de la tuyauterie 
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 RENOUVELLEMENT POMPE RECIRCULATION DESODORISATION 

La pompe de recirculation acide sulfurique de la file 1 a été renouvelée. 

 

 

 RENOUVELLEMENT POMPE ALIMENTATION CELLULE BIOSTYR 

Dans les pompes d’origine, une partie de l’eau pompée circulait dans la chemise de refroidissement. La 
sédimentation dans le système de refroidissement limitait le transfert de chaleur et nécessitait un entretien 
régulier. 

Dans la nouvelle génération installée, le refroidissement s’effectue en boucle fermée. Cela signifie que l’eau 
glycolée circule en continue : 

 elle capte la chaleur du moteur, 
 et transfère sa chaleur à l’air ambiant via le corps extérieur de la pompe. 
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Renouvellement pompe alimentation biostyr n°4 

 RENOUVELLEMENT POMPES INDUSTRIELLES 

L’eau industrielle est de l’eau issue de la piscine des biotyrs : c’est-à-dire de l’eau épurée sortie usine. 
L’objectif de l’eau industrielle est de : 

 assurer l’alimentation de la première tour de désodorisation, 
 desservir les points de nettoyage et de rinçage, 
 assurer l’alimentation pour le nettoyage du tambour dynamique, 
 … 

4 pompes à débit fixe alimentent le réseau d’eau industrielle. Ces 4 pompes ont été renouvelées en 2020. 
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Renouvellement des 4 pompes d’eaux industrielles 
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3.4.2 Les travaux réalisés sous contrainte d’exploitation 

Une dotation contractuelle permet de financer des travaux nécessaires dans le cadre de l’exploitation des 
ouvrages. Les travaux sont proposés par le délégataire sous forme de devis. Tous les travaux réalisés ont fait 
l’objet d’une validation par la collectivité. 

Les travaux réalisés en 2020 dans le cadre de cette dotation sont présentés ci-dessous. 

 MANCHE A AIR 

Suite à l’exercice de sécurité « dépotage produits chimiques » réalisé le 06 mars 2020, le SDIS 34 nous a 
conseillé de poser une manche à air sur le site. En effet, sur un site industriel présentant un risque chimique, 
la manche à air permet lors de l’arrivée des pompiers sur site d’estimer la direction et la force du vent afin de : 

 situer le poste de contrôle en dehors du nuage toxique, 
 prévenir les éventuels riverains impactés situés sous le vent. 

Suite à la pose de cette manche à air, nous avons également créé un second point de rassemblement afin de 
regrouper l’ensemble du personnel et des sous-traitants présents sur le site sur le point de rassemblement 
situés dans le sens inverse du vent. 

 
Manche à air située le bâtiment d’exploitation 
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 VANNE MUTUALISATION SURPRESSEURS BIOLIX 
Jusqu’à présent, il était impossible de mettre les deux surpresseurs d'air en secours l'un de l'autre, car il n'y 
avait pas de vanne pour fermer l'arrivée sur le n°1. 

De plus, dans un souci d’optimisation du patrimoine, il est préférable de faire fonctionner alternativement les 
deux surpresseurs pour les maintenir en état.  

La pose d'une vanne à l'entrée du Biolix a permis de palier cette situation. 

  

Pose vanne mutualisation 
 CLOISONS DEPOTAGE 

Le dépotage de soude et chlorure ferrique s’effectuait dans le même compartiment. Or, la soude et le chlorure 
ferrique sont des produits chimiques incompatibles, il y avait donc : 

 un danger pour le personnel et les installations, 
 un risque de dégagement de chlore gazeux et de réaction exothermique violente. 

 

 

 
Poste de dépotage avant (Gauche) et après pose cloison (droite) 
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Les travaux réalisés ont consisté à : 

 cloisonner les 2 coffrets pour les rendre totalement indépendant l’un de l’autre en déposant la cloison 
partielle et en fabriquant une cloison intégrale allant du mur du fond jusqu’au montant aluminium 
des portes, 

 modifier les poignées des portes. 

 CLOISON SIPHOÏDE 
L’évent des cuves de stockage d’acide sulfurique se situait à proximité d’une porte où peut passer du 
personnel. Il y avait donc un risque pour le personnel de recevoir une projection de produits chimiques. 

Les travaux réalisés ont consisté à déporter le col de cygne sur le toit terrasse pour mise hors de portée de la 
zone de passage du personnel. 

  

Event des cuves d’acide sulfurique avant (gauche) et après prolongation (droite) 
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 SITE CATEC 

Afin de pouvoir réaliser des formations du personnel de la Métropole et du personnel VEOLIA, il a été décidé 
de prévoir un espace de formation CATEC sur le site de MAERA. 

  

Travaux terminés 

Afin de répondre au cahier des charges de l'INRS pour un tel site, à savoir : 

 une descente en ouvrage entre 2 mètres minimum et 5 mètres maximum de profondeur, 
 2 ouvertures minimum permettant la mise en place de la descente dans l'ouvrage via une trappe et 

un autre accès via un escalier pour les secours et le formateur, 
 une perte de contact visuel entre intervenant et surveillant, 
 la présence d’un groupe de 8 personnes à l’extérieur/en surface de l’ouvrage, 
 un cheminement à l’intérieur de l’ouvrage pour 3 personnes minimum uniquement en espace « 

visitable » (hauteur supérieure à 1,50 mètre), 
 une sensation de confinement. 

Il a été décidé d’implanter cet espace de formation dans la salle de pompage des boues des décanteurs 
primaires. Des aménagements ont été necessaires avec  : 

 la réalisation et la pose d'une échelle en aluminium, 
 la réalisation d’une dalle béton, 
 l’implantation d’un coffret électrique. 
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Réalisation de la dalle et béton et pose de l’échelle 

 DEVOIEMENT EGOUTTURES 

Une fuite au niveau du débitmètre entre les 2 armoires situées dans le couloir des cuves de produits chimiques 
est apparue en fin d’année 2019. Cette fuite s'étant produite entre les 2 armoires, elle s'est écoulée sur le sol. 
Les égouttures ont alors rejoint le poste toutes eaux Bassins d’orage. 

Le chlorure s’est accumulé dans le poste et a attaqué la colonne de refoulement. L'attaque de l'inox par le 
chlorure ferrique est très rapide.  
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Localisation de la fuite 

Afin de palier toute nouvelle fuite, nous avons dévoyé les égouttures vers la bâche à eaux sales au lieu du 
poste bassin d’orage. 

  

Travaux de dévoiement – Pose tuyaux (gauche) – Carottage mur bâche à eaux sales (droite) 

 FABRICATION ET POSE DE NOUVELLES GLISSIERES 
Il est régulièrement nécessaire d’isoler les cellules Biostyrs (mesure de hauteur de matériau, lavage soude, 
inspection ouvrage, changement crépine, …). Pour isoler une cellule, il faut 4 jeux de 3 éléments pour le 
batarder. 

Historiquement, il n’y avait qu’un type de glissières dites « anciennes » associées avec un ensemble d’« anciens 
batardeaux ». 

En 2013, 4 cellules biostyrs ont été équipées avec des nouvelles glissières et un jeu de nouveaux batardeaux a 
été livré (2 sur chaque terrasse). En 2015, nous avons commandé un jeu supplémentaire de « nouveaux 
batardeaux » pour éviter les manutentions fréquentes avec le passage d’escalier.  

Jusqu’à présent, les manutentions d’« anciens batardeaux » restaient fréquentes (action accidentogène) avec 
passage d’escalier, les 4 cellules restantes ont donc été traitées en avril 2020. Les travaux suivants ont été 
réalisés selon la séquence suivante : 

 arrêt de l’usine avec stockage des effluents dans les bassins d’orage, 
 nettoyage à l’hydrocureur de la zone de travail puis ponçage à l’aide d’un disque abrasif afin de 

faciliter la prise de la résine d’étanchéité, 
 découpe de l’ancienne glissière, 
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 mise en place de la nouvelle glissière et fixation par cheville, 
 remise en eau. 

 
Mise en place des nouvelles glissières 

 

  
Nettoyage avant travaux (gauche) - Fixation des glissières (gauche) 
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 POSE D’UNE MOUSTIQUAIRE  
L’escalier biostyr était envahi de moustiques et d’araignées qui se multipliaient au niveau de la piscine 
commune à l’ensemble des cellules Biostyrs. 

La pose de cette moustiquaire a permis d’isoler la piscine du bâtiment. 

  

  

Pose de la moustiquaire 
 PASSERELLE D’ACCES BY-PASS LEZ 

En cas de pluie, il est nécessaire de réaliser des prélèvements à hauteur du rejet dans le Lez. Lors du 
prélèvement, il y a un risque important de glisser dans le Lez. 

Nous avons décidé de fabriquer et de poser une passerelle d’accès constituée : 

 d’un garde corps (lisse en partie basse et 2 barres transversales sur 3 cotés), 
 d’un portillon, 
 de pieds de soutènement avec possibilité de retrait de la passerelle par levage au chargeur. 
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By-pass de l’usine vers le Lez avant travaux (gauche) et après la pose de la passerelle (droite) 

 
 PLATINES BIOSTYRS 

Jusqu’à présent, lors d’un défaut sur une cellule biostyr, il était nécessaire de se déplacer sur place afin 
d’acquiter le défaut sur le surpresseur de la cellule. Grâce à la pose de ces nouvelles platines, une intervention 
à distance est désormais possible.  
La pose de ces nouvelles platines permet notamment de limiter ou d’éviter des by-pass en amont biostyr 
grâce à une meilleure réactivité. 

 
Nouvelle platine surpresseur biostyr 

 MODIFICATION DU PLUVIOMETRE 
Suite aux nouvelles exigences de l'Agence de l'Eau RMC, il est obligatoire de posséder dorénavant 
un pluviomètre d'une section de 400 cm² à 1000 cm².  
La section du pluviomètre qui se trouve sur l'usine en sortie Biostyr était de 200 cm². Nous avons décidé de 
procéder à une rénovation et ainsi de porter la section à 400 cm². 
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Ancien et nouveau pluviomètre (gauche) – Nouveau pluviomètre posé 

 POTELETS LIEAUX DIT » LES 4 CANAUX » 
Afin de protéger l’émissaire, dont la génératrice supérieure est proche de la surface, il a été décidé 
d’implanter des potelets afin d’éviter le passage de charge lourde au dessus de l’ouvrage. 

 

 
 

Potelets mis en place 
 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 64 

 REGISTRE GAZOMETRE 
Tous les 3 ans nous réalisons une étude acoustique des niveaux sonores émis dans l'environnement. 
 
4 points sont analysés. 

 

Lors de l'étude réalisée le 27 août 2020, le point ZER 1 (Zone d'Emergence) LP 1 (Limite Propriété) 1 s'est 
avéré non conforme. 
Ce point est situé au niveau du portail sud. 
 
Afin de lever cette non-conformité, nous avons décidé de capoter acoustiquement le registre de sortie. 

  
Registre de sortie gazomètre avant travaux (gauche) et après capotage (droite) 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

4.  

 

LA PERFORMANCE 

ET L’EFFICACITÉ 

OPÉRATIONNELLE 

POUR VOTRE 

SERVICE 
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La performance du service d’assainissement est un enjeu majeur, aussi bien pour le confort des 
consommateurs et des riverains au quotidien que pour maîtriser l’empreinte environnementale de cette 
activité. Ce chapitre regroupe les informations relatives à l’efficacité du service, de la collecte au 
traitement, et aborde également son impact sur l’environnement (maîtrise des déversements en milieu 
naturel, consommation de réactifs, bilan énergétique). 

 
 

4.1 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. 

 

4.1.1 Mise à disposition de l’hypervision 360 

Dans le but de donner l’accès en continu aux informations liées aux opérations d’exploitation menées par ses 
équipes, Veolia a mis à disposition de la Collectivité à l’automne 2017 une plateforme d’Hypervision.  

Véritable passerelle entre tous les systèmes d’informations métier (télégestion, SIG, maintenance des usines, 
suivi des interventions, qualité des eaux), les informations visualisées depuis l’Hypervision permettent de 
décloisonner la donnée et apportent ainsi une compréhension synthétique, globale et partagée du service.  

Outil d’aide à la décision pour l’exploitation, la plateforme se veut être aussi un outil de transparence vis-à-vis 
de la Collectivité. Celle-ci peut ainsi suivre les interventions au plus près, visualiser le fonctionnement des 
installations à travers les mesures remontées au fil de l’eau, être alertée par des éventuelles dérives et 
disposer d’un historique des données sur un serveur sécurisé.  

Conçue pour s’adapter aux nouveaux besoins, la plateforme s’incrémente régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités.  

A ce jour, Montpellier Métropole dispose d’un outil d’Hypervision sur son réseau de collecte ainsi que sur sa 
station d’épuration Maera où a notamment été développé un module spécifique pour le suivi de l’H2S. 
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Plateforme hypervision 

4.1.2 Travaux et opérations d’exploitation 

Les équipes d’exploitation s’assurent de la surveillance et du pilotage permanent des installations en réalisant 
notamment des rondes journalières. 

Ces rondes permettent, entre autre, de constater des défaillances et de renseigner des données qui ne 
peuvent être transmises par les signaux ou alarmes classiques de supervision : odeur, bruit, observation 
inhabituelle. 

Les tâches répertoriées dans la feuille de ronde concernent : 

 la consultation et la vérification de la supervision (niveau cuve réactifs, …), 
 le contrôle de suivi de performance des unités process (MES décanté, lavage Biostyrs, …), 
 le relevé de la consommation des compteurs d’eau, 
 les observations sur les équipements électromécaniques, sur les détecteurs : contrôle du bon 

fonctionnement, contrôle de l’état général, surveillance des bruits et des vibrations anormales, 
vérification de l’encrassement / colmatage, … 

 les observations sur l’effluent brut et sur l’effluent traité (odeur, couleur, présence de mousses, ...), 
 le contrôle des différentes zones de traitement de la station (bullage Biostyrs, boues écrémées 

flottateurs, ….), 
 le contrôle des niveaux de remplissage des bennes à déchets, 
 la fermeture des accès à la station en fin de journée. 
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Extrait de la ronde journalière 

En complément des tâches d’exploitation courantes, nous avons été amenés à réaliser des opérations 
spécifiques dont vous trouverez quelques exemples ci-dessous : 
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 DEGRILLEUR GROSSIER 

Une attention particulière est apportée sur le bon fonctionnement des dégrilleurs grossiers. L’objectif est de 
garantir le bon prétraitement des effluents jusqu’à 4 m3/s arrivant en tête de station.  
Ainsi, par exemple, après chaque épisode pluvieux, un nettoyage à la lance haute pression des grilles est 
effectué afin de garantir le passage de tout le débit lors du prochain épisode. 

 

  

Nettoyage des grilles à la lance (haut) – Grille avant et après nettoyage 
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 DESSABLEUR-DESHUILLEUR 

Suite aux travaux réalisés sur le bassin des Aiguerelles, après chaque épisode pluvieux, nous constatons le 
bouchage systématique des 2 lignes d’extraction des sables (depuis les dessableurs-deshuileurs vers les 
laveurs de sables). Lorsque ces lignes sont bouchées, toute extraction est alors impossible. 
 
Le sable arrivant dans les dessableurs s’y accumulent : il faut donc procéder d’urgence à : 

 un débouchage des lignes à l’aide d’un furet de camion hydrocureur, 
 un démontage les clapets de toutes les pompes, 
 une vidange des dessableurs un à un pour les curer. 

18 vidanges totales ont été réalisées afin d’assurer le débouchage de pompe.  

 

Curage du fond du dessableur n°4 
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 ENTRETIEN ANNUEL POMPE RECIRCULATION TFC 

Tous les ans, une vidange de la bâche de recirculation TFC est réalisée. Lors de cette opération, nous 
effectuons également un renouvellement des bâches d’étanchéité afin de maintenir le ratio Wh/m3 constant. 

 

 

 

Changement des bagues d’étanchéité 
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 BIOSTYRS 

Remplissage en billes 

La biofiltration est un traitement biologique par biomasse fixée sur billes de Biostyrène. Ces dernières sont 
régulièrement lavées à l’eau traitée pour limiter l’encrassement du biofiltre. 

Lors de cette étape, les eaux de lavage évacuées entraînent une fraction des billes de Biostyrène des biofiltres. 
Ces billes perdues restent bloquées par simple flottation dans la bâche d’eaux sales. Elles peuvent se 
retrouver dans les ouvrages en aval par simple pompage. 

La diminution de la quantité de Biostyrène présent dans les biofiltres augmente la charge volumique 
appliquée sur les filtres. Il est donc nécessaire de pomper ces billes dans la bâche à eaux sales. 

  
Pompage des billes dans la bâche à eaux sales (gauche) réinjection des billes dans la bâche à billes (droite) 

Ainsi, en 2020, le pompage des billes Biostyrs depuis la bâche à eaux sales a été réalisé : 

 du 07/01/2020 au 30/01/2020, 

 du 04/05/2020 au 22/05/2020, 

 du 07/10/2020 au 27/10/2020. 

Ensuite, des campagnes de rechargement des cellules en billes ont été programmées les semaines 
suivantes.  
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Pompage par hydroéjecteur dans la bâche à billes (photo de gauche) puis rechargement en billes cellule n°8 (photo de 
droite) 

Colmatage des Biotyrs 

Un colmatage saisonnier est observé sur les biofiltres de Maera, générés par les microorganismes épuratoires, 
qui se développent à l’interface du matériau et sont difficilement évacués par les lavages. Les encrassements 
initiaux après lavage deviennent élevés et les temps de disponibilité des biofiltres diminuent. 

Le niveau de colmatage intrinsèque du biofiltre est suivi par l’intermédiaire de l’encrassement initial. Le 
graphique ci-dessous présente l’évolution de l’encrassement initial moyen (EI) des biofiltres en 2020 En effet, 
le lavage à la soude d’un filtre intervient en cas de colmatage à cœur du filtre. Ce colmatage est mis en 
évidence par un encrassement initial élevé, malgré une succession de lavages normaux. 
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De ce fait, les filtres exigent des lavages plus fréquents et plusieurs biofiltres peuvent rentrer en file d’attente 
de lavage, voire même parfois se mettre en défaut dans l’attente de ce lavage. 

Pour endiguer ce phénomène, des lavages de filtres ponctuels à la soude sont effectués. Ces trempages 
nécessitent l’isolement du filtre, qui est donc indisponible pendant plusieurs heures, la charge étant traitée 
sur les autres filtres, alors qu’ils sont eux même déjà colmatés. 

Durant les épisodes de colmatage de biofiltres, l’indisponibilité simultanée de plusieurs biofiltres génère des 
risques de by-pass en temps sec. 
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Déroulement d’une opération de nettoyage d’une cellule à la soude 
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CANAL DE SORTIE 

Le nettoyage du canal de sortie Biostyrs a été réalisé le 05 août 2020, au 
moyen d’une lance d’hydrocureur. Pour réaliser cette opération 
annuelle, l’étape de biofiltration est mise à l’arrêt et les effluents sont 
stockés dans les bassins d’orage. 
 

 

Nettoyage du canal de sortie 

 CHAUFFERIE 

Suite à une mauvaise dissipation de l’énergie des 3 chaudières, un désembouage du circuit d’eau chaude des 
3 chaudières a été nécessaire en fin d’année du 09 au 13 décembre 2020. 

Avec le temps, des boues se sont créées naturellement dans le circuit de chauffage. Ces boues proviennent 
essentiellement d’un entartrage des canalisations. 

Le désembouage a été réalisé en 4 étapes : 

 Phase détartrage : 

 Remplissage de circuit des chaudières via une bâche tampon, d'une solution d'acide 
chlorhydrique avec inhibiteur de corrosion, soit 1 bain à 10 %, 

 Mise en circulation et brassage pneumatique pour homogénéisation du bain. 

 

 Phase neutralisation des effluents : 

 Vidange du circuit via la bâche tampon, neutralisation des rejets par lessive de soude à PH entre 
5.5 et 9, 

 Rinçage à gros débit de la chaudière. 

 

 Phase passivation : 

 Passivation de la chaudière avec une solution à 3% du volume (temps de contact du produit 1 
heure minimum). 

 

 Phase finale : 

 Désembouage de chaque chaudière, 

 Rinçage forcé de la chaudière par circulation d'eau et d'air comprimé avec inversion du sens de 
circulation, 

 Rinçages effectués jusqu'à l'obtention d'une eau claire, 
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 Remplissage, purge. 

  
Système de désembouage à l’acide 

 OPERATION DE RENOUVELLEMENT DU CHARBON ACTIF DE LA COGENERATION EN 2020 

Le biogaz produit en digestion est principalement composé de méthane (CH4) et de dioxyde de carbone (CO2), 
avec de plus faibles quantités d’hydrogène sulfuré (H2S).  

Le biogaz est utilisé sur un moteur de cogénération. A cette fin, le biogaz ne doit pas présenter de risque de 
condensation d’eau en amont et être exempt de composés tels que l’H2S entraînant des phénomènes 
corrosifs en rejet sulfurés ou les siloxanes formant des dépôts silicés. 

Les siloxanes, aussi appelés COVS (Composés Organiques Volatils Siliconés) regroupent une famille d’une 
dizaine de molécules présentes dans le biogaz dont l’origine est directement liée à la présence d’organo 
siliconés dans le réseau (produits cosmétiques). Près de 100 % de ces composés sont entraînés avec les boues 
et ne sont pratiquement pas dégradées par les traitements biologiques aérobies ou anaérobies. 

Pour traiter l’H2S et les siloxanes contenus dans le biogaz, un traitement au charbon actif est situé en amont 
du moteur de cogénération afin d’éviter la production d'oxyde de silice (particules de quartz) qui peut aboutir 
à une abrasion des sièges de soupapes du moteur, … 

Un contrôle de la saturation du charbon actif est donc réalisé par des analyses sur le biogaz. Dès que la teneur 
des composés suivants est dépassée : 

 2mg/NM3 gaz sec maximum en siloxanes, 

 420mg/Nm3 Soufre total. 

Une opération de renouvellement du charbon actif est alors déclenchée. Cette opération se déroule en 3 
étapes : 

 inertage d’une partie de la tuyauterie et des cuves, 

 vidange du charbon actif usagé, 

 remplissage du charbon actif neuf. 

Le charbon actif a été renouvelé 2 fois en 2020 : 
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 le 20 janvier 2020, 

 le 29 septembre 2020. 

   

 
Opération d’inertage – Vidange et rechargement en charbon actif 
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4.1.3 La maintenance du patrimoine 

L’organisation de la fonction maintenance au sein de l’usine de MAERA ainsi que des ouvrages connexes 
(Booster et Bassin des Aiguerelles) suit les typologies présentées dans le diagramme ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette approche permet de structurer notre plan de maintenance en dissociant les natures d’intervention. 

Les maintenances apparaissent sous deux formes : 

 Les maintenances préventives, qui se répartissent elles-mêmes en : 

 maintenance préventive systématique : pour les équipements nécessitant une visite calendaire 
ainsi que pour les contrôles périodiques réglementaires, 

 maintenance préventive conditionnelle : pour les équipements d’une technicité plus lourde 
demandant un suivi de l’état général avant de programmer une tâche de maintenance. Ce suivi est 
réalisé à partir des contrôles non-destructifs (analyse vibratoire, contrôle thermographique, analyse 
d’huile, …), 

 

A titre d’exemple, vous trouverez en annexe n°11 les gammes de maintenance de la STEP MAERA. 

 Les maintenances correctives, venant compléter les actions de maintenance préventive. 
  

Maintenance 

Maintenance 
corrective 

Maintenance 
préventive 

Maintenance 
systématique 

Maintenance 
conditionnelle 
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Le graphe ci-dessous présente la répartition des temps de maintenance sur la STEP MAERA par type 
d’intervention pour 2020 : 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des interventions correctives entre 2018 et 2020 sur l’usine de 
MAERA : 

 2018 2019 2020 

Nombre d’interventions 
correctives 

384 265 329 

% correctif en temps passé 25 % 33 % 33 % 

On constate que le temps moyen d’une intervention corrective est plus long en moyenne que les autres types 
d’intervention. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’interventions souvent plus importantes et non 
préparées/anticipées. 
L’objectif est donc de diminuer et d’optimiser le taux de correctif. La baisse du nombre d’interventions 
corrective se fait au bénéfice de la maintenance préventive. 

Avec une part de 33 % du temps de maintenance consacrée aux interventions correctives, le niveau de maîtrise 
du fonctionnement des équipements est satisfaisant, traduisant une bonne gestion du vieillissement des 
équipements. Cela traduit également la qualité de la maintenance préventive, aussi bien en termes 
d’adéquation des gammes de maintenance, que des techniques de maintenance utilisées.  
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 Maintenance préventive conditionnelle 

La maintenance préventive conditionnelle s’applique pour les équipements d’une technicité plus lourde qui 
demandent un suivi de l’état général avant de programmer une tâche de maintenance. Ce suivi est réalisé à 
partir des contrôles non-destructifs. 
La maintenance conditionnelle se fonde sur la mesure et l’analyse de données issues de capteurs, fixes ou 
mobiles, pour prédire une défaillance. Les techniques de maintenance conditionnelle mises en œuvre sur 
l’usine de MAERA sont : 

 la thermographie, 
 l’analyse vibratoire, 
 l’analyse des lubrifiants. 

Ces analyses sont effectuées annuellement. En effet, un résultat d’analyse pris isolément ne s’inscrit pas dans 
les objectifs d’une maintenance conditionnelle, c’est seulement la comparaison des résultats (entre chaque 
année) qui permet un diagnostic.  

Ce contrôle est mis en œuvre sur les équipements stratégiques. 

 Contrôle thermographique 
Le thermogramme fait apparaître le point le plus chaud, ce qui localise précisément le défaut. En terme de 
maintenance préventive, l’inspection annuelle est utile pour les matériels de criticité importante, les armoires 
électriques et les cellules d’arrivée et de distribution électrique. Les résultats nous servent à déclencher des 
interventions correctives si nécessaire. 

La thermographie permet d’identifier : 
 mauvais serrage de connexion, 
 cosse mal sertie, 
 contact trop résistant ou défectueux, 
 connexion mal réalisée, 
 appareillage défectueux, 
 échauffement mécanique, 
 surchauffe d’installations. 

  
Contrôle thermographie réalisé en juin 2020 
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Exemple de fiche d’anomalie et de traitement : 

Echauffement constaté sur la phase de droite au niveau de la connexion sous le dispositif 

 
Photographie local électrique pré-traitement (Gauche)– Thermogramme (Droite) 

Cet échauffement anormal était causé par un desserrage de la borne de connexion concernée ainsi qu’un 
mauvais sertissage. 
Une révision de la connexion a été immédiatement réalisée (nettoyage, sertissage, serrage). 

 L’analyse vibratoire 

Toutes les machines, et particulièrement les machines tournantes, vibrent et leur signature vibratoire leur est 
propre lorsqu’elles sont en état de bon fonctionnement. 
Dès que des phénomènes d’usure, de fatigue, de vieillissement, de désalignement, de balourd, etc., 
apparaissent, l’allure de cette image change, ce qui permet, de qualifier l’intervention nécessaire et son 
urgence. La plupart des défauts mécaniques peuvent être détectés par cette technique. 

  
Mesures vibratoires surpresseur air process AERZEN 

Cette analyse porte sur les équipements suivants : 
 8 surpresseurs AERZEN air process biostyr, 
 2 ventilateurs désodorisation, 
 3 surpresseurs d’aération de très forte charge, 
 4 centrifugeuses. 
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Diagnostic sur le surpresseur biostyr n°8 

 

 
L’analyse s’effectue suite à la mesure au niveau de différents 
points localisés à proximité des différents paliers. 
 

 
 
 

 

CONSTAT : 
Le niveau global vitesse vibratoire dans la bande 10-1000 Hz 
reste faible et stable avec 1,1 mm/s RMS maximum mesuré 
sur le palier 2. Cette valeur est acceptable et en dessous du 
seuil d'alerte par rapport à la norme ISO 10816.  
L'analyse spectrale montre des amplitudes vibratoires 
acceptables.  
Le niveau global accélération (bruit de roulement) est 
acceptable et sans évolution néfaste passant de 1,7 gRMS à 
1,3 g RMS maximum, mesuré sur le palier côté courroies.  

 

 L’analyse des lubrifiants 

L’analyse d’huile permet d’examiner la qualité des huiles de lubrification et d’en déterminer un degré de 
pollution par identification et comptage des polluants. 

L’interprétation de l’analyse d’huile se fait à deux niveaux : 
 optimisation de la charge d’huile par une identification des qualités de l’huile pour décider du 

remplacement de la charge ou de sa conservation, 
 appréciation des polluants contenus dans l’huile et alerte sur un début de dégradation d’un 

composant mécanique (identification d’un alliage présent dans la constitution du palier, …). 
 

Cette analyse porte sur les équipements suivants : 
 8 surpresseurs AERZEN air process biostyr, 
 2 surpresseurs KAEZER air lavage biostyr, 
 2 compresseurs KAEZER air pilote biostyr, 
 2 compresseurs KAEZER flottateurs, 
 3 surpresseurs KAEZER aération très forte charge, 
 1 surpresseur AERZEN biolix, 
 3 réducteurs des agitateurs des digesteurs, 
 5 pompes gaveuses local déshydratation, 
 4 groupes électrogènes, 
 3 transformateurs, 
 transformateur élévateur cogénération. 
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Rapport d’analyse moteur cogénération du 07 décembre 2020 
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 Maintenance préventive systématique 

La maintenance préventive systématique s’applique pour les équipements qui nécessitent : 
 une visite calendaire, 
 les contrôles périodiques réglementaires. 

 
 Visites calendaires 

ENTRETIEN ANNUEL DU POSTE DE LIVRAISON EDF 

L’installation électrique de MAERA est constituée : 
 d’un poste de livraison qui alimente une boucle interne HTA, 
 d’une boucle interne HTA alimentant 3 postes secondaires (prétraitement – biologique – 

biofiltration). 

Dans le cadre de l’entretien annuel des cellules HTA et des transformateurs de l’usine, une séparation avec le 
réseau EDF est nécessaire. Cet entretien annuel comprend : 

 un nettoyage (chemin de câbles, câbles et jeux de barre,  grilles d'aération, portes et sol, 
dépoussiérage par brossage et aspiration de l'intérieur des cellules HTA, …) 

 des travaux sur les cellules HTA (contrôle de l'état général des cellules, des connexions et des têtes 
de câbles, vérification des circuits de mise à la terre, contrôle du bon fonctionnement des tringleries 
des interrupteurs et des sectionneurs de mise à la terre, contrôle mécanique des déclencheurs à 
fusion fusibles, contrôle des voyants présence tension avant coupure, contrôle du niveau d'huile dans 
les disjoncteurs à huile, …) 

 des travaux sur transformateur HTA (contrôle de l'étanchéité de tous les composants du 
transformateur, contrôle du niveau du diélectrique et complément si nécessaire, contrôle visuel des 
connexions HTA, contrôle du serrage des connexions, test du DGPT2, … 

Ces travaux ont été réalisés le 13 octobre 2020 à 8 h. 

  

 

 

Entretien annuel des cellules du poste de livraison 
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Prélèvement huile transformateur 

ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES 

Afin de pallier toute coupure prolongée de courant au niveau du distributeur d’électricité, l’utilisation d’un 
groupe électrogène permet d’assurer l’alimentation des équipements indispensables à la sécurité des 
personnes et au maintien d’un service minimum de l’usine afin d’éviter tout déversement au lez. 
3 groupes électrogènes sont installés sur l’usine : 

 prétraitement, 
 biologique, 
 digestion-Biofiltration. 

Localisation Détails 
Conséquences en cas de 

dysfonctionnement 

Prétraitement 
Déshydratation 

2 groupes : 

● Puissance groupe 1 = 1 875 kVA 

● Puissance groupe 2 = 1 100 kVA 

Déversement entrée usine 
Arrêt déshydratation 

Arrêt de l’évacuation de boues. 

Biologique 
Décantation 

Puissance groupe = 1600 kVA Colmatage des biostyrs 
By-pass Ecrêtage/biostyrs 

Digestion 
Biofiltration 

Puissance groupe = 1500 kVA 
By-pass entrée biostyrs 

Détail et fonction des groupes électrogènes 

 
Pour garantir le bon fonctionnement des groupes électrogènes de secours et prolonger leur durée de vie, il 
convient d’effectuer une maintenance appropriée et spécifique de chacun des systèmes qui composent ces 
équipements : le moteur mécanique, l’alternateur, le châssis, le réservoir de combustible, la batterie et le 
tableau de commande. 
Étant donné leur faible temps de marche en charge (environ 200 heures/machine depuis 2005), il n’est pas 
possible de suivre les préconisations du constructeur qui prévoit un calendrier d'entretien standard toutes les 
250, 500, 1000, 2000, 3000 et 6000 h de service. 
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En conséquence, pour ce type de fonctionnement, il est réalisé l’entretien spécifique suivant pour garantir 
leur bon démarrage en cas de besoin : 

 tous les mois : vérification du niveau d'huile, d'eau et de combustible, du dispositif de réchauffage du 
moteur et de l'état de la source utilisée pour le démarrage (batterie et air comprimé), 

 tous les 2 mois : mise en marche à vide, 
 tous les semestres : entretien mécanique + mise en marche en charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport de visite de contrôle semestriel du 06 avril 2020 

 
La mise en marche en charge permet de tester la tenue en puissance, l’équilibrage du moteur, les éventuelles 
fuites, le bon refroidissement, le turbo opérationnel, et l’automatisme du contrôle commande. De nombreux 
autres contrôles sont également réalisés à cette occasion. 

Tous les ans : en complément de la visite semestrielle, il est effectué le changement de l’huile, des filtres à 
huile et à gasoil, ainsi que du pré-filtre du gasoil, le cas échéant. 
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Remplissage en huile (haut) - Renouvellement filtre à air 
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 Contrôles réglementaires 

Les principaux contrôles réglementaires réalisés et pris en compte dans le plan de maintenance sont ceux 
repris dans le tableau ci-dessous : 

Equipement Type vérification Date contrôle 

Contrôle annuel sorbonne laboratoire Vérification 7-déc.-20 

Climatisation 
Contrôle étanchéité des équipements contenant des fluides 

frigorigènes ou gaz fluorés 
11-juin-20 

ATEX Audit annuel d’adéquation des matériels en zone ATEX 5-juin-20 

Protection cathodique Contrôle Protection cathodique 23-déc.-20 

Performance système désodorisation Contrôle annuel rendement des 2 files de désodorisation 29-juin-20 

Disconnecteur à zone de pression 
réduite contrôlable 

Vérification 11-juil.-20 

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité 
(BAES) 

Contrôle manuel et maintenance complète des BAES selon 13 
points de contrôle : 
- Vérification des lampes, de la batterie, de la signalisation, de 
la fixation, de l’état 
physique, de la télécommande de mise au repos, nettoyage 
complet… 

25-juin-20 

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité 
(BAES) 

Vérification de l’autonomie des batteries en l’absence 
d’alimentation électrique. 
Minimum 1h pour les BAES 
Les résultats des vérifications doivent être consignés dans le 
registre de sécurité 

24-déc.-20 

Installation électrique  
Vérification annuel (+ éventuellement sur mise en demeure 

de l'inspecteur du travail) 
25-juin-20 

Cogénération/chaufferie capteurs CH4 
Vérification 

Contrôle et étalonnage 
31/03 + 05/10/20 

Centrales gaz CH4, H2S, HC 
Vérification 

Contrôle et étalonnage 
31/03 + 17/06 + 

05/10/20 

Dispositifs de protection contre la 
foudre 

Vérification visuelle 3-sept.-20 

Site Dératisation du site 02 - juil. - 2020 

Composition biogaz Analyse de composition 2-juil.-20 

Rejets atmosphériques torchère, 
chaudières, GE 

Flux/concentration rejeté 
Vitesse 

16 au 18/06/20 

Niveau sonore Mesure niveau émission sonore 27 août 2020 

Extincteurs 
Vérification de l'aptitude de chaque extincteur à remplir sa 

fonction et du maintien en conformité de l'installation 
8-sept.-20 
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Installation de détection incendie 

Examen du livret des consignes, du registre et des plans 
d'installation 

Inspection visuelle des détecteurs, du câblage et de la 
batterie 

Essai de fonctionnement des sources d'alimentation, du 
signal de dérangement, des détecteurs et des signaux 

d'alarme 

09/03 +07/09 
+19/10/2020 

Système d'alarme acoustique et 
lumineux 

Vérification de la sirène incendie 02 juil. 2020 

Moyens de levage - Ensemble usine Examen de l'état de conservation 25-mai-20 

Palans électriques Examen de l'état de conservation 29-juin-20 

Pont bascule  24-juin-20 

Portails Vérification 28-juil.-20 

 
Principaux contrôles réglementaires réalisés en 2020 

Les remarques notifiées dans les rapports ont été traitées. 

  

Contrôle levage du rail et palan déshydratation (Gauche) et relevage (Droite) 
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Contrôle du rejet sortie désodorisation du 29 juin 2020 

 
 

  
Contrôles rejets atmosphériques du 18 juin 2020 
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4.2 L’efficacité de la collecte 
4.2.1 La maîtrise 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. 

Chaque année, un plan d’action est défini afin de cibler les établissements à contrôler en priorité dans 
l’année : 

   à partir de la demande de la Collectivité ou des industriels eux-mêmes, les services de l’Etat (DREAL, 

ARS…) étant souvent à l’origine de la démarche des industriels, 

   après détection de substances pouvant nuire à la valorisation agricole des boues et l’identification des 

établissements pouvant être à l’origine de la pollution,  

   après détection de substances significatives (au sens de la réglementation RSDE - note du 12 août 2016) 

dans les effluents de la station d’épuration pouvant conduire à des impacts sur les milieux récepteurs. 

En effet, la note du 12 août 2016, au-delà des campagnes régulières d’analyse des substances en entrée 

et en sortie de stations d’épuration supérieures à 10 000 EH impose aux Maîtres d’ouvrage du réseau 

de Collecte la responsabilité de réaliser un diagnostic visant à identifier les sources de substances et à 

proposer les actions correctives pour les réduire. Aussi, dans ce cadre, des contrôles des établissements 

pourront être d’intérêt.  

La définition du plan d’action tient par ailleurs compte de : 

 la localisation à l’échelle de la Collectivité de l’ensemble des établissements déversant dans les réseaux 
des eaux usées autres que domestiques, 

 l’évaluation des principaux apports à partir de la synthèse des données existantes (études, 
autocontrôles, données Agence de l’Eau, consommations d’eau, …), 

 l’établissement de la liste des établissements à risques. 

Afin de s’adapter aux constatations de terrain, le plan d’action pourra être modifié en cours d’année à la 
demande de la Collectivité. 
 
 
 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 93 

4.2.2 La maîtrise des déversements 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 identifié : 

Nombre de points de rejet 2020 

 Nombre d'usines de dépollution 1 

 Nombre de déversoirs d'orage 1 

Un système de collecte et de traitement des eaux usées ne peut pas être dimensionné pour recevoir 
l’ensemble des eaux par temps de pluie. Dans certains cas, des bassins de stockage sont mis en place pour 
retenir les premières eaux contenant une forte charge polluante du fait du lessivage des réseaux, comme par 
exemple le bassin d’orage des Aiguerelles ou les 3 bassins de stockage de la STEU MAERA. 

Par temps de pluie, les effluents en excès (donc non stockés) sont déversés au milieu naturel au niveau de 
déversoir d’orage (ouvrage permettant d’accepter un certain volume d’eau et rejetant l’excès) ou des trop 
pleins des postes de relèvement (déversement en cas de volume trop important ou sécurité de l’ouvrage en 
cas de dysfonctionnement des pompes). 

Le projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA s'accompagne d'un programme 
de travaux sur le système de collecte des eaux usées dont l'un des objectifs principaux est de limiter les 
déversements du réseau unitaire (eaux pluviales et eaux usées), principalement situé sur Montpellier, vers le 
milieu naturel. 

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 6.7 du présent document) permet de mesurer l’avancement de cette politique. 

Cet indicateur est à établir par la Collectivité avec l’appui du délégataire 

  2018 2019 2020 

 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte 

110 110 110 
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Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte Barème 
Valeur 

ICR 

Partie A : Eléments communs à tous les types de réseaux 
(100 points) 

Identification des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs 20 20 

Évaluation de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 10 10 

Etude terrain des points de déversements - id moment et taille du déversement 20 20 

Mesures débit et pollution sur les points de rejet 30 30 

Réalisation rapport sur la surveillance des systèmes de collecte et stations d’épuration 10 10 

Connaissance qualité des milieux récepteurs et évaluation impact des rejets sur le milieu 
récepteur 

10 10 

Total Partie A 100 100 

Partie B : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs 
(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A) 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur 10 0 

Partie C : Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou mixtes 
(10 points qui ne sont comptabilisés que si 80 points au moins ont été obtenus en partie A) 

Mise en place suivi de la pluviométrie des principaux déversoirs d’orage 10 10 

Total:  120 110 

 La maîtrise des transferts et des déversements vers le milieu naturel : 

Le nombre de points de rejet auto surveillés au milieu naturel recensés sur le contrat de l’usine MAERA est 
détaillé comme suit : 

Le bilan annuel 2020 des données d’autosurveillance est présenté dans le tableau ci-dessous : 

Point de déversement Capacité 
Nombre  
Dévers. 

Durée 
Dévers. 

Volume 
Déversé 

Rejets 
DCO 

Rejets 
MES 

Rejets 
DBO5 

nb/an min/an m3/an kg/an kg/an kg/an 

BO Aiguerelles (SC Mtp) >600 7 515 143 948 63 306 36 321 23 401 

Total des Volumes déversés  7 515 143 948 63 306 36 321 23 401 

La maîtrise des transferts et des déversements vers le milieu naturel est conditionnée à l’entretien de certains 
ouvrages du périmètre contractuel, à savoir : 

 Le bassin d’orage des Aiguerelles  

Le réseau unitaire du centre-ville de Montpellier est équipé d’un bassin d’orage, le bassin d’orage des 
Aiguerelles, de 20 000 m3 de capacité. Ce bassin d’orage, enterré, est situé en amont de l’usine au niveau de 
la Mairie de Montpellier. 
 

 
 

Nom Commune 
Classement 

Milieu de rejet 
<120, > 120, > 600 

DO Aiguerelles Montpellier >600 Le Lez 
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Ce bassin de stockage/restitution soulage la station d’épuration Maera en aval, par temps de pluie. Il se 
remplit par déversement du réseau unitaire en cas de précipitations importantes, et se vidange par pompage 
en fin d’évènement pluvieux. 

Les travaux d’amélioration du fonctionnement du bassin d’orage des Aiguerelles achevés en septembre 2019 
ont permis l’amélioration de l’exploitation de l’ouvrage :  

 limitation de l’intrusion des sables et des déchets, 

 amélioration des conditions d’intervention en sécurité des équipements (vannes d’isolement du 
bassin), 

 amélioration des vitesses du transit des effluents permettant l’autocurage du chenal amont 
(augmentation des quantités de sable en entrée de l’usine de MAERA). 

 Nettoyage des dégrilleurs : 

Afin de garantir un bon fonctionnement du bassin, il est réalisé un nettoyage des dégrilleurs fins à l’entrée 
des bassins. Pour réaliser cet entretien, il est nécessaire de : 

 mettre en place une procédure CATEC, car les opérateurs évoluent en espace confiné, 

 assembler une passerelle afin de se déplacer sur le chenal temps sec, 

 se déplacer avec la passerelle sur le chenal temps sec, 

 enlever manuellement tous les déchets accumulés le long des dégrilleurs (lingettes, filasses, …). 

Cette opération nécessite l’intervention de 3 personnes. 

   

 Démoustication : 

Des campagnes de démoustication sont effectuées en partenariat avec l’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication du littoral méditerranéen (EID Méditerranée) : 

 1 fois par mois au printemps et en automne, 
 1 fois tous les 15 jours en été. 
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 L’émissaire de rejet en mer 

Les eaux traitées seront rejetées via un émissaire existant en mer méditerranée. Cet émissaire est constitué 
de l’amont à l’aval des éléments suivants : 

 un ouvrage de mise en charge situé sur la station de MAERA, en continuité avec l’ouvrage des 
biofiltres. Il est constitué d’un bassin qui assure l’entonnement de l’eau filtrée dans la conduite DN 
1600 mm, 

 un tronçon terrestre en fonte ductile Ø 1600 mm de longueur 5 km, 
 un tronçon lagunaire partie 1 en fonte ductile Ø 1600 mm – longueur 2 km 
 une vanne de régulation de type papillon DN 700 mm située dans l’ouvrage booster. Cette vanne 

motorisée permet le maintien en charge de l’émissaire quel que soit le débit, 
 un tronçon lagunaire partie 2 : fonte ductile Ø 1600 mm – longueur 2,2 km, 
 un tronçon maritime en PEHD Ø 1480 mm – longueur 11 km dont les 460 derniers mètres, situés à 

près de 30 m de profondeur, sont équipés de clapets diffuseurs (« becs de canard ») dont l’ouverture 
varie en fonction de la pression interne dans l’émissaire. 

A ce titre, en 2020, VEOLIA a réalisé pour la partie terrestre et lagunaire : 
 le contrôle et l’entretien de la protection cathodique, 
 le contrôle et l’entretien des ventouses et des vidanges. 

 CONTROLE DE LA PROTECTION CATHODIQUE 

Afin d’assurer la pérennité du réseau, on doit s’assurer d’un fonctionnement permanent du dispositif de 
soutirage de courant. Un relevé des indications numériques des appareils de mesure (voltmètre, 
ampèremètre) est réalisé une fois par mois. 

Ainsi, lors de la tournée mensuelle de l’ouvrage booster, un électromécanicien effectue la surveillance du bon 
fonctionnement du poste de soutirage en procédant : 

 à un nettoyage des connexions si besoin et une vérification du bon serrage des connexions, 
 à un relevé mensuel des valeurs de la tension et de l’intensité. 
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Il est indispensable de contrôler l’intensité. Cette 
mesure permet : 

 d'une part de comparer le besoin réel en 
courant avec la valeur prise dans les calculs 
pour la densité de courant de protection. 

 d’autre part d'évaluer éventuellement le 
coefficient de dégradation du revêtement, 
de détecter les évolutions des conditions 
de corrosion du milieu et ainsi d'apporter 
les corrections appropriées. 

 
 Réglage intensité sur le coffret électrique 

 CONTROLE ANNUEL DES MESURES DE POTENTIEL 

Afin de vérifier que la canalisation à protéger répond bien aux critères de protection cathodique assurant sa 
protection contre la corrosion, des mesures sont réalisées le long de l’ouvrage. La canalisation n’étant pas 
directement accessible, des prises de potentiel ont été aménagées pour réaliser des mesures.  

Le critère de protection cathodique retenu pour la protection contre la corrosion électrolytique des 
canalisations enterrées en acier est celui du potentiel à courant déclenché inférieur à - 850 mV, mesuré par 
rapport à une électrode Cu/CuSO4 posée à proximité de la conduite. 
Ainsi, tous les ans, il est effectué les mesures du potentiel d’électrode de la structure avec un équipement 
approprié afin de s’assurer que les critères de potentiel établis soit – 850 mV/CuSO4 sont bien atteints en 
présence de courant alternatif sur la canalisation. 
Ce contrôle annuel a été réalisé le 23 décembre 2020 sur les 5 prises de potentiel. 

 

  
Mesure potentiel – Rond point des 4 vents 
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Comparatif potentiel ON et potentiel OFF réalisé au niveau du Prévost en décembre 2020 

On constate des valeurs de polarisation légèrement inférieure à la norme (- 0.85 V) sur la partie amont du 
réseau Booster et jusqu’au point « rond-point des 4 Vents ». Pour relever ce niveau de protection il est 
recommandé d’associer un 2ème redresseur (poste de soutirage), ainsi on augmentera significativement le 
courant de protection cathodique. 

 ENTRETIEN DES VENTOUSES DE L’EMISSAIRE – 2 CONTROLES ANNUELS REALISES 

Les principales tâches d’exploitation concernent: 
 le démontage du carter, chapeau, 
 vérifier et nettoyer le contrôleur et son orifice, 
 l’inspection des pièces mobiles et des joints (flotteur, …). 

Certaines opérations de maintenance peuvent alors être réalisées : 
 déboucher ou changer la tuyère, 
 changer le corps du chapeau, 
 renouveler le joint d’isolement, 
 changer le flotteur, 
  … 

   
Entretien de la ventouse YAM SUD du 16 avril 2020 
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Entretien ventouse ouvrage maritime du 15 octobre 2020 

Concernant la partie maritime, VEOLIA a réalisé : 
 un relevé bathymétrique multifaisceaux, 
 le contrôle des bouées et de l’émissaire sur les 500 derniers mètres, 
 l’entretien de la bouée Ouest. 

 RELEVE BATHYMETRIQUE PART SONDEUR MULTIFAISCEAUX 

Le levé bathymétrique au sondeur multifaisceaux permet de restituer avec exactitude l’apparition de 
surcreusements ou d’atterrissements au voisinage de la conduite. Ce contrôle a été effectué le 15 et 16 juin 
2020. 

 
Mise à l'eau de la vedette par semi-remorque (grue hydraulique) depuis le quai du Port de la Grande Motte 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 100 

 
Sondeur multifaisceaux situé sous la vedette (à gauche) – Logistique embarquée (Droite) 

 

Pour cette 15ème intervention de contrôle de l’émissaire de Palavas les Flots, nous noterons plutôt une 
tendance, comme l’année précédente, sur la première moitié de l’émissaire à un apport sédimentaire. Ces 
derniers n’ont aucune influence sur le positionnement de la conduite. 

 CONTROLE DES BOUEES ET DE L’EMISSAIRE SUR LES 500 DERNIERS METRES.  

Ce contrôle de l’émissaire a été réalisé durant la période estivale. 
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Ce contrôle consiste à réaliser l’inspection : 
 de l’état des diffuseurs répartis sur les 500 derniers mètres de l’ouvrage, 
 des quatre bouées de signalisation de l’émissaire : inspection des parties immergées et émergées, 

état du feu de signalisation, état des chaînes, état des anodes, … 
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Sur la partie émergée de la bouée se trouve un panneau solaire 
alimentant un feu de signalisation. Un nettoyage avec tissu doux a 
été fait sur le panneau puis un contrôle du bon fonctionnement du 
feu. 

Sur la partie immergée, un plongeur, à l’aide d’une gratte à main, 
retire les moules et coquillages agglutinés sur la chaine et le fût. 
Puis, il entreprend une expertise du corps mort, des chaines, des 
manilles et de la face immergée de la bouée et de l’anode. 

 de l’état de la plaque d’obturation aval, 
 
La tape correspond à la plaque d’obturation aval de l’émissaire. Un contrôle des anodes de protection est 
également réalisé : elles sont en bon état. 

 
Anode installée sur la bride de la tête de l’émissaire, peu d’usure. 

L’inspection a permis de réaliser l’état des lieux suivant : 
 

Bouée Sud Bouée Nord Bouée Ouest Bouée Est 

Carénage à réaliser en 
2021 

Etat correct 
Carénage réalisé en 

2018 

Etat correct 
Carénage réalisé en 

2019 

Etat neuf 
Carénage réalisé en 

2020 

Les systèmes des bouées de l’émissaire subissent un vieillissement normal et ne sont pas en péril.  

 RENOVATION DES BOUEES CARDINALES 

Afin de réaliser un carénage complet à terre des bouées, nous avons acquis en 2017, une 5ème bouée.  
En effet, en mer, il n’est possible que de traiter des petites parties bien localisées sur la partie émergée : les 
équipements (feu de position, panneaux solaires, GPS) devraient être démontés pour un entretien complet.  
Sur la partie immergée, un entretien (sablage + peinture) engendre des moyens techniques bien plus 
importants (amenée d’une barge à 10 km de la côte, moyens humains supérieur, …). 
En 2020, il a été ainsi décidé de réaliser une rénovation de la bouée Est. 
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Rappatriement de la bouée sur l’usine de Maera 

L’ancienne bouée a été déposée sur l’usine MAERA pour : 
 sablage et mise en peinture du lest, 
 renouvellement de l’anode, 
 nettoyage et mise en peinture du mât, 
 renouvellement de maillons usés de la chaîne. 

 

 
Sablage de la bouée Est 

Une fois rénovée, la bouée a ensuite été remise en mer et connectée au bloc béton le 19 août 2020. 
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Elingage de la bouée Est avec le portique portuaire Mise à l’eau de la bouée Est 

 La conformité de la collecte [P203.3] 

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe 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. Veolia 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/ 

http://services.eaufrance.fr/
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Dans l’attente de la publication de cet indicateur, Veolia met à disposition de la Collectivité les informations 
suivantes qui seront utiles pour établir la conformité du réseau de collecte et, le cas échéant, identifier les 
axes de progrès : 
 
Bilan global des déversements : 
Volumes totaux déversés (par temps sec et par temps de pluie) (en m3) : 

Point de déversement  2018 2019 2020 

BO Aiguerelles (SC Mtp) 381 447 328 962 143 948 

Tous 381 447 328 962 143 948 

Charges totales déversées (par temps sec et par temps de pluie) (en kgDBO5) : 

Point de déversement  2018 2019 2020 

BO Aiguerelles (SC Mtp) 19 043 26 021 23 401 

Tous 19 043 26 021 23 401 

 Le diagnostic permanent 

Dans le cadre de la mise en place d'un diagnostic permanent sur le système d'assainissement de Maera, une 
analyse des flux collectés en continu est réalisée depuis janvier 2017. L'objectif est : 

(1) de quantifier les eaux claires parasites et l'impact de la pluviométrie sur le système de collecte, 

(2) de cibler ainsi plus finement les inspections caméra et les tests de conformité des branchements suivant 
les secteurs collectés.  

Comme le montre le graphe ci-dessous pour l'année 2020, les eaux qui transitent par le système de collecte 
sont constituées d'eaux usées strictes (66,26 %), d'eaux claires parasites permanentes calculées à partir des 
débits de nuit (28,03 %), d'eaux parasites de captage/ruissellement d'eaux de pluie (3,6 %) et de ressuyage 
(2,11 %). 
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Décomposition des débits collectés sur l'ensemble du système Maera (entrée STEP + ensemble des déversements 
réseau) en 2020 
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4.3 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. 

Afin d’assurer une bonne cohérence avec l’arrêté du 21 juillet 2015, les outils Autostep et Mesurestep mis à 
disposition des Services de Police de l’Eau et des Exploitants par le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire (http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) et permettant de réaliser l’évaluation de 
conformité des systèmes d’assainissement ont évolué en 2019. De nouvelles règles sont ainsi appliquées pour 
évaluer la conformité en performance des stations d’épuration.  

 les flux considérés en entrée et en sortie du système de traitement tiennent à présent compte du 
débit de référence ou du Percentile 95 (PC95). En pratique seuls les flux à hauteur du débit de 
référence sont retenus dans les calculs. Ainsi, tous les volumes déversés par le Déversoir en Tête de 
Station (A2) au-delà du débit de référence sont écartés et n’interviennent pas dans les calculs de 
conformité. Il en est de même pour le calcul de la Charge Brute de Pollution Organique, basé sur les 
flux en entrée en DBO5, 

 un bilan d’autosurveillance est à présent considéré hors condition normale de fonctionnement (et les 
paramètres non-conformes sont alors écartés) lorsque le débit en entrée de station d’épuration (A3) 
dépasse le débit de référence PC95, 

 dans le cas des stations d’épuration supérieures à 2 000 EH, le calcul de la conformité nationale sera 
basé uniquement sur la valeur du PC95 calculée et  le calcul de la conformité locale prendra en compte 
la valeur maximale entre le PC95 et le débit de référence défini dans l’acte administratif. Dans le cas 
des stations inférieures à 2 000 EH, seul le débit de référence issu de l’acte administratif sera 
considéré.   

Les schémas ci-dessous rappellent la dénomination SANDRE des points de mesures et illustrent les 
nouveautés introduites.  

 

 

Dénomination SANDRE des points de mesures 
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Schéma explicatif des nouvelles modalités 

pour le calcul des volumes, concentrations, et flux 

 

 
Schéma explicatif des nouvelles modalités 

 pour définir si le bilan est en ou hors condition normale de fonctionnement 
 
Afin d’intégrer ces nouvelles règles, nous avons également fait évoluer notre outil interne OPUS pour évaluer 
la conformité locale le plus justement possible. Aussi, le rapport annuel fournit à présent les évaluations de 
conformité locale réalisées en adoptant ces nouvelles règles de calcul. A  l’occasion de ce changement, nous 
avons également décidé de conserver uniquement nos évaluations « exploitant » de la conformité locale et 
de ne plus transmettre nos évaluations « exploitant » de la conformité européenne. Pour rappel, l’indicateur 
réglementaire P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d’épuration est à la Charge du Service de 
Police de l’Eau et n’est pas dû par l’exploitant. 

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 critères des services en charge de la Police de l’Eau lorsque ceux-ci ont été inscrits dans un arrêté 
préfectoral et/ou portés à la connaissance de Veolia. A défaut, les critères pris en compte sont ceux énoncés 
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dans les guides généraux d’application de l’arrêté du 21 juillet 2015 élaborés par la Direction de l’Eau et la 
Biodiversité. 
 

4.3.1 Conformité 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'Etat 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 Veolia 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 Veolia 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, Veolia 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 non conformes correspondant à un débit arrivant en entrée de 
la station 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...). Il s’agit donc d’une évaluation de la conformité locale (et non d’une évaluation de la 
conformité nationale/européenne). 

Les indices suivants mesurent la conformité par rapport à la réglementation (arrêté préfectoral local ou arrêté 
du 21 juillet 2015 à défaut). Pour rappel, la conformité à la directive européenne n’est à présent plus évaluée. 

Conformité réglementaire des rejets 
à l'arrêté 

préfectoral  

  100,00 

STEP MAERA 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 non conformes correspondant à un débit entrant 
dans la station au-delà du débit de référence caractéristique de la station et les bilans en situations 
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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 2018 2019 2020 

Performance globale du service (%) 100 100 100 

    STEP MAERA 100 100 100 
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.  

A partir de 2019, cette conformité est évaluée en retenant les nouvelles règles incluses dans les outils mis à 
disposition par le Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, 
prise en compte du débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de 
fonctionnement, prise en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté 
préfectoral local)). Cette évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service 
de Police de l’Eau en mars a une valeur officielle. 
 

 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. 

  2018 2019 2020 

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

    STEP MAERA 100 100 100 

 

4.3.2 Bilan d’exploitation et conformités par station 

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe 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. 

Une mise à jour du Manuel d'Autosurveillance du Système d'assainissement a été réalisée en octobre 2020 
afin de prendre en compte les modifications récentes réalisées sur les équipements des Déversoirs d'Orage. 
Les commentaires en retour de l'Agence de l'Eau nous ont été été transmis début 2021 et sont en cours 
d'intégration. Ce rapport corrigé sera ensuite transmis à la DREAL. 

 L’AUTO-SURVEILLANCE SUR L’USINE MAERA 

Le système de mesure du dispositif d’autosurveillance est opérationnel et fiable. Le contrôle effectué par un 
organisme agréé indépendant a été sanctionné d’une note de 10/10 le 04 juin 2020. 
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Synthèse du rapport CEREG 2020 

 

   

Contrôles des préleveurs entrée usine (Gauche) – Contrôle du débitmètre entrée usine (Droite) 

Ces bons résultats sont le fruit du travail mis en place dans le cadre de l’autocontrôle. 
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En effet, notre instrumentiste assure la maintenance des appareils de mesure selon les prescriptions 
suivantes : 

 

 
Tableau métrologique de l’autocontrôle de l’usine MAERA 

L’ensemble de ces mesures sont consignées dans des fiches de vie. 
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Autocontrôle by-pass bâche à eaux sales 

 LE LABORATOIRE : 

Le laboratoire de MAERA réalise : 

 les analyses d’autosurveillance, 

 les analyses de suivi process. 

Les analyses process réalisées sur la file et boues sont essentielles au pilotage de l’usine. Ces analyses sont 
affichées quotidiennement et partagées avec le personnel exploitation. 

 

 
Affichage des analyses process 
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Les analyses non réalisées au laboratoire de Maera, telles que la bactériologie, les détergents, les RSDE, 
métaux, valeur agronomique …, sont sous-traitées auprès d’un laboratoire accrédité COFRAC. 

 

Analyses du paramètre Azote par notre laborantine 

Le laboratoire de l’Usine MAERA n’est pas accrédité COFRAC. Toutefois, il exerce son activité dans le cadre 
d’une démarche Qualité : 

 

Contrôle des registres de saisie et des cartes de contrôles 

 des cartes de contrôles sont établies quotidiennement pour pallier à toute dérive analytique, 
 les appareils sont contrôlés quotidiennement par le personnel du laboratoire et annuellement par un 

organisme extérieur certifié COFRAC, 
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 un bureau mandaté par l’agence de l’eau contrôle les dispositifs d’Autosurveillance et réalise des 
analyses sur les échantillons prélevés chaque année. 

Enfin, pour compléter et éprouver cette démarche Qualité, le laboratoire  participe tous les ans aux essais 
inter laboratoires organisés par le Groupe VEOLIA. 

Cette démarche apporte la garantie que les résultats sont obtenus selon des méthodes validées, des 
procédures conformes à des référentiels précis et par du personnel formés et compétents. 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 116 

STEP MAERA 

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 

  2020 

Débit de référence (m3/j) 137 427 

Capacité nominale (kg/j) 28 000 

 

Performances attendues (selon arrêté préfectoral) (*) 

  DCO  DBO5  MES  

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 

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. 
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File EAU 
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Fréquences d’analyses 
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 

 2020 

DCO 366 

DBO5 366 

MES 366 

NTK 208 

NGL 208 

Ptot 208 

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 : 
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Les valeurs moyennes observées en sortie du système de traitement (concentrations et rendements) ne permettent pas de mesurer le respect de la 
prescription qui est à présent à calculer en considérant les débits à hauteur du débit de référence. L’évaluation du taux de respect fait l’objet de 
l’indicateur de conformité locale 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 locale est définie au regard des prescriptions de l’arrêté préfectoral. 

  2020 

Conformité à l'arrêté préfectoral 100,00 

A partir de 2019, cette conformité est évaluée suivant les nouvelles règles de calcul que celles des outils du 
Ministère (prise en compte des débits à hauteur du débit de référence en entrée et sortie, prise en compte du 
débit entrant en station pour définir si la station est en ou hors condition normale de fonctionnement, prise 
en compte du débit de référence mentionné dans l’acte administratif (arrêté préfectoral local). Cette 
évaluation reste fournie à titre indicatif. Seule l’évaluation transmise par le Service de Police de l’Eau en mars 
a une valeur officielle.  

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). Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 

  2018 2019 2020 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 5 850,5 5 635,6 5 817,0 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 

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

  2018 2019 2020 

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

Destination des boues évacuées 

Les boues produites sont envoyées vers des centres de compostage agréé par l’Agence de 
l’Eau RMC et reconnu entrant dans une logique « produit » 

Les boues ont ainsi été valorisées en compost normé NFU 44 095 sur 4 plateformes, situées 
hors département : 

 SEDE Environnement - Bioterra = 13 158,26 TMB, 
 SEDE Environnement - Sébastopol = 3 217,66 TMB, 
 ALLIANCE Environnement - Gailhan = 139,46 TMB, 
 ALLIANCE Environnement - Montels = 3 245,80 TMB. 

pour un tonnage total de 19 761,18 TMB. 
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Plateforme de compostage de Bioterra 

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

  
Produit brut 

(t) 
Siccité (%) 

Matières 
sèches (t) 

Destination 
conforme (%) * 

Compostage norme NF 19761,2 29,44 5817 100,00 

Total 19761,2 29,44 5817 100,00 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 

Sous-produits évacués par destination 

 Sables et refus de dégrillage 
Dans les réseaux d'assainissement, les eaux résiduaires et pluviales charrient une part importante de matières 
en suspension et de déchets divers : 

 ces déchets divers constituent les refus de dégrillage qui sont stoppés au niveau du dégrillage, 
 ces matières en suspension (sables) sont captées essentiellement au niveau des dessableurs. 
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Ce tableau présente les sous-produits générés et leur devenir. 

  2018 2019 2020 

Transit (t) Refus 535,6 597,6 534,9 

Transit (t) Sables 232,0 145,2 110,1 

Les sables et les refus sont éliminés en Unité de Valorisation Energétique où ils sont incinérés pour être 
valorisés en chaleur et ainsi chauffer des logements et bâtiments. 

Lors de chaque orage, nous devons faire face à un afflux massifs de lingettes en entrée usine. En effet, lors des 
périodes de temps sec, les lingettes se sont accumulées dans le réseau d’assainissement. 

  

  
Nettoyage au grappin des fosses à batards (gauche) – Bennes de refus pleines de lingettes (Droite) 

Les dégrilleurs grossiers situés en entrée usine se colmatent. Un nettoyage à l’aide d’un camion hydrocureur 
et de sa lance haute pression est donc nécessaire après chaque événement pluvieux. 

 

 

 
 

Dégrilleur colmaté (gauche) – Dégrilleur nettoyé (droite) 

Les événements pluvieux sont la plupart du temps relativement courts et très intenses. Un “mur d’eau” arrive 
sur l’usine. Il n’est pas possible dans tous les cas d'empêcher les déversements en raison de ce colmatage. 
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 Graisses 

Les graisses collectées sur l’usine passant par les 4 dessableurs/déshuileurs proviennent : 
 des effluents bruts « entrée usine », 
 des graisses issues des bacs à graisses dépotés en mélange avec les matières de vidange. 

 
Ces graisses sont traitées sur site grâce à un Biolix. 

4.3.3 La surveillance des micropolluants dans les eaux de rejets 

La note technique du 12 août 2016 précise les modalités de recherche des substances dangereuses dans les 
eaux (RSDE). Cette surveillance, suspendue par la note du 19 janvier 2015, devra être de nouveau mise en 
œuvre en 2019 sur les stations d’épuration de plus de 10 000 EH. Par ailleurs, la note du 12 août 2016 renforce 
la lutte à la source contre les micropolluants en rendant obligatoire la recherche au sein de la zone de collecte 
des émetteurs de substances présentes significativement au niveau de la station d’épuration, et cela dès 2019 
pour un certain nombre de systèmes d’assainissement. 

Veolia se tient à votre disposition pour vous aider dans la mise en œuvre de ces textes importants et évaluer 
leurs conséquences pour votre service. 

 RSDE 

Entre 2018 et 2019, 6 campagnes de recherche de substances dangereuses émergentes (RSDE) ont été 
réalisées sur la station de traitement des eaux usées de Maera, conformément à "l'arrêté préfectoral 
N°DREAL/DMMC/2017-008 portant complément à l'arrêté préfectoral n°2005-01-1907 autorisant l'extension, 
l'amélioration et l'exploitation du système d'assainissement de la station de traitement des eaux usées de 
Montpellier MAERA et du rejet en mer".  

Les composés qui sont ressortis "significatifs" en entrée de la station, c'est à dire à des concentrations 
supérieures à la norme sont :  

 4-nonylphenols ramifiés, 
 AnthracèneBenzo(a)pyrène, 
 Benzo(b)fluoranthène, 
 Benzo(g,h,i)pérylène, 
 Benzo(k)fluoranthène, 
 Chloroforme, 
 Chrome, 
 Cuivre, 
 Cyperméthrine, 
 Di(2-ethylhexyl)phtalate, 
 Dichlorvos, 
 Dicofol, 
 Diuron, 
 Fluoranthène, 
 Mercure, 
 Nickel, 
 Plomb, 
 Tétrachloroéthylène, 
 Titane, 
 Zinc, 
 Somme 8 PBDE, 
 Somme des BTEX, 
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 Somme des 4 HAP, 
 Somme Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols, 
 Somme Octylphénols et éthoxylates d'octylphénols. 

Des préleveurs et débitmètres sont placés en entrée et sortie usine. 

  
Entrée usine Sortie usine 

En 2020, il n’y avait pas de campagne de prélèvement planifiée. 

 Action R&D – Campagne de Capteurs Passifs 

Dans le cadre du contrat Maera, un volet d’actions R&D est mené. Les actions en cours sont décrites ci-
dessous : 

CAMPAGNE DE SUIVI DES MILIEUX AVEC DES PRELEVEURS PASSIFS (LEZ, MER, SORTIE MER MAERA) - 2018-2020 

La Métropole de Montpellier est sensible à la thématique des micropolluants depuis de nombreuses années : 
Maera est l’une des premières stations d’épuration urbaine concernée par un arrêté obligeant à suivre des 
micropolluants émergents (produits pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens, ...) en sortie de station.  

Des campagnes impliquant des outils de caractérisation innovants (empreintes chimiques, écotoxicité, ... ) et 
complémentaires à la surveillance déjà mise en oeuvre, ont été réalisées sur la période 2015-2017. 

Veolia a proposé en 2018 une étude plus poussée portant sur l’utilisation des préleveurs passifs afin d’étudier 
les micropolluants au niveau des rejets de la STEP de Maera et en milieu naturel afin de répondre à la question 
de la représentativité des prélèvements (soulevée par Montpellier Méditerranée Métropole). En effet ce type 
de prélèvement présente un certain nombre d’avantages dont une meilleure représentativité des échantillons 
du fait de leur caractère intégratif dans le temps. Cette étude a été réalisée sur le rejet de la STEP de Maera, 
2 points du Lez situés en amont et en aval de la STEP et sur des points en mer situés à proximité de l’émissaire. 
Elle a permis de mettre en évidence la pertinence du couplage de 2 préleveurs passifs pour le suivi des 
micropolluants organiques : la pieuvre Silicone qui vise les micropolluants organiques apolaires et 
moyennement polaires (Contaminants industriels, Pesticides hydrophobes,...) et le POCIS (Polar Organic 
Chemical Integrative Sampler) qui est adapté aux micropolluants organiques moyennement polaires et 
polaires (Pesticides hydrophiles, Produits pharmaceutiques,...).  
En terme d’analyse, VERI a déployé une approche développée en interne appelée empreinte chimique 
(analyse dite de “screening”).  

Contrairement aux méthodes classiques d’analyses ciblées, elle permet une recherche très vaste des 
micropolluants. Cette méthode combine l’utilisation de deux techniques analytiques de pointe : la LC-HRMS 
(chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse haute résolution) et la GCxGC MS-TOF 
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(chromatographie gazeuse bidimensionnelle couplée à la spectrométrie de masse). Ces deux techniques 
permettent une analyse non exhaustive d’une très large gamme de micropolluants organiques. La méthode 
de retraitement des données acquises par ces techniques a également été développée par VERI et permet la 
recherche et le suivi de plus de 4000 composés (base de données interne). 

Cette étude de 2018 a soulevé quelques questions, notamment sur la présence de différentes sources 
d’intrants au niveau du Lez en amont de l’usine mais aussi concernant l’impact de la thermocline autour de 
l’émissaire en mer sur la position du panache et la profondeur des points de prélèvement. 

Afin de répondre à ces questions, une nouvelle étude a été réalisée en définissant un nombre de points de 
prélèvement plus important. Les préleveurs passifs ont donc été déployés au cours de 2 campagnes en octobre 
2019 et en mars 2020 (deux périodes différentes (Hiver/pluie, Eté/sec) : 

 en sortie de l’usine et en 2 points au niveau de l’émissaire en mer (à 2 profondeurs différentes) de 
façon à évaluer l’impact du rejet de la station d’épuration, 

 5 points différents répartis sur le Lez en amont et en aval de l’agglomération (Prades, Pont Garigliano, 
Pont juvenal, sortie Lez Maera, 2e écluse). 

 

  

Point de mesure Mer 
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Point de mesure Lez 
 

  
Point de mesure sortie biostyr 

CAMPAGNE DE SUIVI DES CYANOBACTERIES DANS LE LEZ (2019-2020) - MICROBIA 

Cette campagne fait suite à une première étude réalisée en 2019 pour évaluer le risque toxique lié aux 
proliférations de cyanobactéries toxinogènes et qui a permis d’établir un inventaire génétique des genres 
cyanobactériens les plus abondants sur les sites Pont Moulin l’évêque (PME) et Encivade (EN ou 2eme écluse) 
sur le Lez, pendant une période estivale complète (3 mois). L’état des lieux a conclu à un risque toxique lié à 
la présence cyclique de cyanobactéries toxinogènes tout au long de la période estivale. Afin d’évaluer leur 
potentiel actif, donc toxique, les deux sites ont fait l’objet d’un suivi bihebdomadaire de l’activité des genres 
Anabaena/Dolichospermum/Aphanizomenon (A/D/A), Microcystis, Cylindrospermopsis et Planktothrix, 
identifiés lors de la première phase, sur la période de juin à septembre 2020.  

Le site EN a présenté une forte et éphémère activité des cyanobactéries du groupe A/D/A en tout début de 
saison. Suite à cet épisode flash, aucune activité significative n’a été décelée quel que soit le genre observé. 
Une vigilance particulière doit être accordée au groupe A/D/A, en particulier sur les sites à haute fréquentation 
par le public. 
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Au cours du suivi estival, un décès de chien est survenu le 22 août en amont des deux sites étudiés suite à 
l’ingestion d’eau contaminée par des cyanobactéries. Une enquête a été menée afin d’évaluer ponctuellement 
le niveau de risque toxique sur 5 sites supplémentaires. Les sites suivants ont alors été inclus dans les analyses 
sur la période du 26 août au 3 septembre :  

 Point ③ : Parc Rimbaud  

 Point ④ : Parc Méric  

 Point ⑤ : Base nautique Lavalette 

 Point ⑥ : Gué du Lez 

 Point ⑦ : Source du Lez 

Pour tous ces sites, la recherche d’activité de cyanobactéries A/D/A, Microcystis, Planktothrix et 
Cylindrospermopsis a été complétée par une identification et dénombrement du phytoplancton total. Une 
recherche de la cyanotoxine anatoxine a été réalisée pour la date du 28 août sur les sites EN, PME et Gue du 
Lez en complément. 

Les résultats d’activité, de microscopie et de toxicologie sont concordants : aucune cyanobactérie toxinogène 
n’a été détectée dans les seuils pouvant conduire à une intoxication mortelle qui sont restés largement 
inférieurs aux valeurs guides de l’OMS. 
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DIAGNOSTIC DES MECANISMES DE VARIATION DE LA QUALITE DU LEZ – (2020) – ICEMA 

Le Lez est un des rares cours d’eau du Sud de la France à présenter un écoulement significatif en été avec par 
conséquence de nombreux usages associés, et constitue un atout environnemental très fort pour 
l’agglomération montpelliéraine. 

Sa qualité physicochimique est nettement améliorée depuis la mise en service de la station de MAERA en 
2005, mais le Lez n’atteint pas encore le bon état écologique du fait d’une part de sa morphologie et d’autre 
part des apports urbains qu’il reçoit, en particulier par temps de pluie. 

Au cours de la traversée de 
l’agglomération de Montpellier, la qualité 
du LEZ se dégrade pour les paramètres : 
température, ammoniaque, bactériologie 
et eutrophisation. 

La mission menée par ICEMA pour le 
compte de VEOLIA & 3M avait pour 
objectifs d’une part de caractériser 
l’évolution de la qualité du LEZ en période 
de temps sec et de basses eaux, et d’autre 
part d’apporter une vision intégratrice sur 
les actions de remédiation possibles au 
regard des différentes études menées sur 
cette rivière. 

Des profils longitudinaux ont été réalisés 
durant l’été 2020 sur le Lez entre 
Montferrier-sur-Lez / Clapiers et Lattes 
visant à caractériser l’évolution de la 
qualité des eaux d’amont en aval. 

Au total 7 campagnes sur 19 points de suivi 
ont été effectuées. 

Différentes mesures ont été réalisées au 
niveau de chaque point de suivi : 

 Profil vertical à la sonde multi-
paramètres (pH, O2%, T°C, 
Chlorophylle. & Cyanobactéries via 
la mesure de la Phycocyanine.), 
lorsque la profondeur est supérieure à 50 cm. 

 Visibilité (transparence de l’eau). 
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SUIVI ET MONITORING SUR LE LEZ (2019-2020) 

Le Lez est un fleuve d’une trentaine de kilomètres de long traversant la métropole de Montpellier. Classé zone 
Natura 2000, le cours d’eau est surveillé par des campagnes régulières menées, par l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse depuis 1990. En juin 2017 une forte mortalité piscicole faisant suite à un épisode 
pluvieux ayant conduit à la saturation du réseau d’assainissement a été observée dans la partie aval du Lez.  

Ainsi, l’entreprise Veolia Eau en charge de la gestion du système d’assainissement de l’agglomération 
montpelliéraine a mis en place un suivi en continu du cours d’eau en 2018 (sondes EXO et Ijinus au niveau de 
deux stations de mesure : Moulin l’évêque et 2ème écluse). 

L’étude menée avait pour objectif d’effectuer 
un travail exploratoire sur la qualité des eaux 
du Lez (et son hydrologie) au passage de 
l'agglomération de Montpellier de manière à 
valider la stratégie de suivi en continu 
démarrée en 2018 par Veolia et de proposer 
des pistes d'améliorations. Pour cela des 
comparaisons des paramètres les plus 
problématiques (surtout l’ammonium) entre 
l’amont et l’aval de l’agglomération de 
Montpellier ont été réalisées.  

A l’aide de tests statistiques de Pearson 
analysés grâce aux balises de Cohen, des 
corrélations entre les débits, les déversements 
issus du système d’assainissement et les 
concentrations en ammonium dans le Lez ont 
pu être observées. L’intérêt d’un suivi en 
continu par rapport à un suivi institutionnel 
mené par l’agence de l’eau a été démontré 
grâce à une étude de cas durant le mois de 
novembre 2019 ainsi que par le suivi des 
variations journalières en ammonium au cours 
de la journée du 10 décembre 2018. 
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4.4 L’efficacité environnementale 
4.4.1 Le bilan énergétique 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. 

 

Sur MAERA, cela se traduit, entre autre, au travers de : 

 la réduction de la consommation d’énergie, 
 la production optimisée de biogaz, 
 la production optimisée de l’électricité produite par la cogénération, 
 l’utilisation de la chaleur produite par la cogénération, 
 un parc de véhicules propres, 
 l’achat d’énergie verte. 

Le tableau détaillé du Bilan énergétique du patrimoine se trouve en annexe 03. 

L’efficacité énergétique du fonctionnement de la STEP MAERA a été améliorée en 2020.  
En effet, la consommation d’énergie électrique a diminué de 3,3 % en 2020 pour s’établir à 11 602 222 kWh. 

  2018 2019 2020 

Energie relevée consommée (kWh) 13 216 245 11 996 554 12 602 222 

 Usine de dépollution 12 317 979 11 996 554 11 602 222 

Le ratio énergétique kWh/kg DCO éliminée s’est encore amélioré, ce qui démontre une bonne gestion du 
système du traitement. 

Désignation Unités 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 
/201

9 

Energie consommée kWh/an 12 871 788 12 624 219 12 214 101 12 317 927 11 996 554 11 602 222 -3,3 

DCO entrée eau brute kg DCO/an 18 706 099 19 103 487 18 277 043 19 645 075 20 674 193 20 540 069 - 0,7 

DCO apports 
extérieurs 

kg DCO/an - 154 082 106 501 201 704 154 424 159 256 + 3,1 

DCO sortie eau traitée kg DCO/an 1 857 956 1 776 845 1 535 442 1 620 086 1 720 149 1 528 253 + 8,8 

DCO éliminée kg DCO/an 16 848 143 17 480 724 16 848 102 18 226 693 19 108 468 18 971 816 - 0,7 
         

IPE 
Wh/kg DCO 

éliminée 
764 722 725 676 628 612 - 2,6 
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Afin d’améliorer durablement la gestion et pour suivre finement les consommations électriques de l’usine, il 
a été mis en place en 2017 l’outil de monitoring de la performance énergétique Veolink Energy Care (VEC). 

VEC est une solution qui délivre un diagnostic temps réel, complet et permanent de la consommation 
énergétique des installations, issu des compteurs du plan de comptage et autres variables directement 
captées des automates, mixant ainsi données énergétiques et données process. 

Cette solution permet également :  
 d’aider l’exploitant à constater d’éventuelles dérives (dépassements de puissance, consommation 

anormale) et à régler les consignes de fonctionnement au jour le jour de manière optimale, 
 d’augmenter la réactivité de l’exploitant en cas de dysfonctionnement et/ou de baisse de 

performance des équipements, d’inciter à la mise en œuvre des bonnes pratiques, il s’agit là d’un 
point essentiel de la performance énergétique, 

 d’orienter et/ou d’anticiper les choix de renouvellement en vue d’améliorer la performance 
énergétique. 

 

 

 
Equipements installés dans les armoires : Capteur de courant (TORE en vert), prise de tension 

et boitier centralisateur des capteurs (COMX1) 
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Impact du changement de 4 pompes eaux industrielles 

Les 4 pompes produisant l’eau industrielle du site ont été renouvelées en novembre 2020. 

 

Le graphe ci-dessus trace la consommation des pompes pour : 

 la période avant changement du lundi 26 octobre au 2 novembre, 
 la période après changement du jeudi 11 au 18 novembre. 

Analyse des consommations : 

 Avant renouvellement Après renouvellement 

Conso Ppe 1 - kWh 409,76 206,91 

Conso Ppe 2 - kWh 229,43 227,48 

Conso Ppe 3 - kWh 666,99 211,07 

Conso Ppe 4 - kWh 197,33 218,85 

TOTAL 1503,51 864,31 

Volume pompé - m3 2 480 2 090 

Ratio Wh/m3 606 413 

Le renouvellement des pompes a permis un gain de 31,8 % - (606 – 413)/606 = 0,318. 

 Production de biogaz 

Le biogaz produit par les digesteurs est stocké dans un gazomètre puis valorisé par ordre de priorité : 
 par un moteur de cogénération produisant de l’énergie sous forme de chaleur (chauffage digesteurs) 

et d’électricité revendue à ENEDIS, 
 par 3 chaudières venant en appoint en cas de production insuffisante de chaleur par l’unité de 

cogénération.  
 par une torchère pour le biogaz en excès. 

La production de biogaz a augmentée de 0,13 % en 2020 par rapport à 2019. Une production de biogaz élevée 
traduit une bonne dégradation de la matière organique et donc d’une baisse de production de boues. 

 Unité 2018 2019 2020 

Biogaz produit Nm3 4 026 209 4 460 370 4 466 510 
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Tous les ans, une recherche de fuites de biogaz est effectuée. Les émissions fugitives de composés organiques 
volatils (COV) sont des fuites qui apparaissent suite à la détérioration des joints d’équipements (vannes, 
pompes, brides, raccords, compresseurs, etc.). 

La réduction de ces émissions améliore : 
 la sécurité en réduisant les atmosphères explosives (ATEX) et émissions de CMR, 
 diminue les risques d’impacts sanitaires et environnementaux, 
 et en permettant d’accroître la productivité des installations. 

Elle permet un contrôle complet des émissions et de réduire l’impact sur le vieillissement des équipements. 

Cette inspection est aussi bien réalisée sur  : 
 des réseaux enterrés : 

Le technicien munit d’un détecteur à laser spécifique au méthane recherche les fuites potentielles au-dessus 
des réseaux. Il s’agit d’un détecteur de gaz portatif pour la détection à distance de méthane. 
Les fuites et l’accumulation de gaz dans un rayon approximatif de 30 mètres peuvent être détectées 
rapidement en dirigeant un rayon laser vers la zone devant être inspectée. 

  
Recherche de fuite de biogaz au niveau du gazomètre 

 des réseaux aériens : 
Le technicien détecte les équipements fuyards avec une caméra Infrarouge. Ces caméras sont dotées d’un 
zoom automatique et d’un écran LCD latéral permettant une meilleure utilisation lors de recherche précise de 
fuites de COV. Elle permet d’effectuer un enregistrement vidéo de chaque fuite détectée sous forme de 
panache de vapeur dans l'image infrarouge. 
Enfin, la mesure des concentrations est réalisée au moyen d’un analyseur FID portatifs. 
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Mesure de concentrations (Gauche) – Détection des sources d’émissions (Centre & Droite) 

 

Exemple de fuite détectée surla soupape de secours 
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Exemple de fuite détectée sur le hublot du digesteur 1 (Gauche) – Fuite traitée (Droite) 

En 2020, il a ainsi été repéré 8 fuites en réseaux aérien qui ont été réparées dans les meilleurs délais. 
Aucune fuite n’a été détectée sur le réseau enterré. 

 Cogénération 

Production électrique 
Le tableau et le graphique ci-dessous permettent de montrer l’évolution de l’énergie électrique produite et 
revendue durant ces trois dernières années.  

 Unité 2018 2019 2020 

Consommation EDF usine kWh 12 317 979 11 996 554 11 602 222 

Energie électrique produite et 
revendue 

kWh 6 672 032 6 808 183 5 988 945 

Ratio énergie produite/énergie 
consommée 

% 54.1 56.7 51.6 

Comme le montre le graphique, la production d’énergie représente un peu plus de la moitié (51,6 %) de notre 
consommation totale. 
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Maintenance 
La cogénération a fonctionné 7 745 h en 2020 : son taux de disponibilité a été de 95.9 % du temps, ce qui 
démontre une fiabilité de l’équipement suite à une maintenance optimale. 
Ainsi en 2020, les opérations de maintenance préventives ont été les suivantes : 

 
Planning de maintenance préventive 2020 

En 2020, nous avons réalisé la maintenance des 60 000 h entre le 25 septembre et le 29 octobre 2020. Il s’agit 
d’une révision particulière et très structurante : c’est la grande visite ou major overhaul. Elle consiste en une 
dépose du corps du moteur ou longblock et une repose d’un nouveau corps de moteur. 

Le déroulé de cette maintenance a été le suivant : 
 Préparation à la manutention du moteur : 

 consignations, 

 vidange des circuits dans des cubitainers, 

 évacuations des déchets, 

 démontage de divers éléments internes du caisson, 

 ventilateurs, pièges à son, réservoir d'huile journalière, pompes, éclairages, tuyauteries, ..., 

 décablage de la poutre, déplacement de l'armoire moteur. 

  
Démontage des auxiliaires 

 
  

Semaines Fréquences 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Calibration débitmètre biogaz Annuel

Calibration compteur d'énergie Kamstrup Annuel

Prélèvement biogaz Trimestriel

Remplacement charbon actifs Semestriel

Prélèvement d'huile 250 h

Graissage surpresseur Mensuel

Graissage alternateur 1 000 h

Maintenance 2000 h 2 000 h

Maintenance 4000 h 4 000 h

Maintenance 6000 h 6 000 h

Maintenance 8000 h 8 000 h

Maintenance 60 000 h 60 000 h

Vidange 1 500 h
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 Manutention et le grutage : 

 l'extraction de la poutre de son caisson, 

 l'expédition de la poutre dans notre atelier. 

  

 Nettoyage du caisson et sa remise en état éventuelle. 
 Révision des auxiliaires (aérotherme, pompes, V3V, Ventilateurs). 
 Nettoyage de la poutre moteur. 
 Remplacement du moteur en atelier : 

 le déséquipement et rééquipement de celui-ci avec ses accessoires (turbos, collecteurs, 

accouplement, reniflard...), 

 retrait et remise en place du moteur sur la poutre par grutage. 

 
Ancien et nouveau moteur en atelier 

 Echange standard de l'alternateur : 

 Retrait et remise en place de l'alternateur sur la poutre par grutage 

 Montage du manchon d'accouplement par une société extérieure 

 Remplacement de l'échangeur d'huile moteur : 

 Démontage, remontage de l'échangeur sur la poutre et remplacement des joints. 
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Ancien et nouvel échangeur à huile moteur 

 Nettoyage des tuyauteries d'eau et d'huile. 
 Contrôle/révision de la pompe de pré-graissage. 
 Remplacement de la pompe à eau. 
 Manutention et le grutage : 

 expédition de la poutre vers l’usine MAERA 

 remise en place de la poutre moteur dans le caisson. 

 

Puis, sur site, toutes les opérations de démontage dans le sens inverse avec : 

 le remplacement du Tecjet, 

 la mise à jour du Diane XT3 par un XT4, 

 la remise en liquides des circuits. 
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Paramétrage du Diane 

 A l'issu du remontage, essais à froid : 

 test des auxiliaires un à un, 

 lignage alternateur. 

 Essais à chaud avec le constructeur. 
 Démarrage, réglage synchronisation, couplage au réseau et montée en puissance progressive : 

 rodage moteur, 

 réglage polluants, 

 réception vibratoires. 

 FORMATION DU PERSONNEL A L’OPTIMISATION DE LA CONDUITE DE LA COGENERATION 

Le 21 juillet 2020, l’équipe « Business Support & Performance » de chez VEOLIA a réalisé une formation dans 
le but de renforcer nos connaissances sur le suivi du moteur cogénération. Cette journée était composée d’une 
partie théorique en salle puis d’une partie pratique autour du moteur de cogénération. 

 

Journée de formation 
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 PARC DE VEHICULE ELECTRIQUE 

 
 
L’usine de MAERA utilise 3 véhicules électriques contribuant ainsi à 
l’amélioration globale du bilan environnemental de la station. 
Une borne double à charge rapide a été installée. 

 

 

 ACHAT D’ENERGIE VERTE 

L’électricité est produite par différentes sources : nucléaire, fossiles (charbon, gaz) de multiples sources 
d’énergie renouvelables (hydroélectrique, photovoltaïque, éolienne, biomasse). Les émissions de CO2 liées à 
la production depuis ces différentes sources d’énergie sont extrêmement variables. 

La transition énergétique vise à préparer l’après pétrole et à instaurer un modèle énergétique robuste et 
durable face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution des prix, à l’épuisement des ressources 
et aux impératifs de la protection de l’environnement. 
Pour donner un cadre à l’action conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de l’État, la loi fixe 
des objectifs à moyen et long termes : 

 réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les 
budgets carbone, 

 réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030, 
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 réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 
référence 2012, 

 porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 
et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030. 

Bien que l’énergie électrique consommée soit homogène sur tout le territoire, il est possible de favoriser la 
production d’énergie verte soit en souscrivant le contrat équilibre d’EDF, soit en acquérant des garanties 
d’origine d’énergie renouvelable sur le marché. 

Ainsi, VEOLIA a complété la part des énergies renouvelables produites sur l’usine par l’achat d’énergie verte à 
hauteur de 8 000 000 kWh en 2020 soit 67 % de la consommation totale de l’usine. 

 
Certificat d’achat d’énergie verte pour l’année 2020 
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4.4.2 La consommation de réactifs 

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. 

Sur l’usine MAERA, la consommation de réactifs est la suivante : 
 

Site de 
traitement 

Réactif 
(Unité) 

Quantité 
2020 

Quantité 
2019 

Commentaires 

STEP MAERA 
Chlorure 

ferrique (T) 
1 921 1 900 

Traitement TFC et décanteurs 
primaires 

STEP MAERA 
Acide 

sulfurique 
(T) 

1,46 2,92 Traitement de l’air 

STEP MAERA Javel (T) 69 50 Traitement de l’air 

STEP MAERA 
Polymère 

(kg) 
69 500 65 000 Déshydratation des boues 

STEP MAERA 
Polymère 

(kg) 
10 000 7 500 Traitement flotatteurs 

STEP MAERA 
Polymère 

(kg) 
33 600 25 200 Traitement tambour 

STEP MAERA H2O2 (T) 110 124 Traitement des sulfures 

Booster 
Nitrate de 
calcium (T) 

301 324 
Traitement refoulement de 

Palavas 

Les produits chimiques présents sur MAERA sont soit : 
 liés au process (FeCl3, NaOH, NaOCl, …), 
 liés aux opérations de maintenance et de nettoyage (Soude en cubi pour le lavage des Biostyrs, …). 

Pour intervenir sur ces produits, le personnel d’exploitation dispose : 
 d’une formation spécifique aux risques chimiques sur une station d’épuration assurée par notre 

campus, 
 d’une habilitation à réceptionner des livraisons de produits chimiques, 
 d’équipements spécifiques et adaptés pour se protéger des risques chimiques et supprimer les 

contacts directs sites (combinaisons, visières, gants, bottes, masque,..). 

L’affichage en place sur l’aire de dépotage rappelle les règles de sécurité à respecter et une check-list est 
complétée à chaque livraison afin de garantir le respect des étapes.  
Ces consignes de sécurité sont rappelées aux transporteurs au travers des protocoles de sécurité. 
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Check-list d’un dépotage en cours de chlorure ferrique 

4.4.3 La protection de l’air – Gestion des nuisances 

De nombreuses actions sont menées pour limiter les nuisances olfactives : 

MESURES ORGANISATIONNELLES 

 le référent odeurs, 
 la formation du personnel, 
 le point hebdomadaire, 
 la tournée des riverains, 
 les rondes journalières, 
 les mails d’informations. 

MESURES TECHNIQUES 

 les capteurs électrochimiques, 
 la modélisation du panache d’odeurs. 

 MESURES ORGANISATIONNELLES 

 Le référent odeurs 

Le référent odeur a été nommé en 2017. Il est en charge de la surveillance interne et externe. 

En cas d’alerte via la surveillance interne (capteurs installés ou suite à une observation d’un exploitant) ou en 
cas de plaintes de riverains (surveillance externe), le référent Odeur réalise une enquête pour en identifier la 
cause. Il met en œuvre les mesures techniques adéquates pour apporter toute expertise sur les unités de 
l’usine potentiellement en cause et sur leurs conditions d’exploitation. Il renseigne un tableau de synthèse 
avec l’ensemble des incidents et alertes. La synthèse des plaintes est regroupée dans un tableau de bord 
présenté en COTECH à 3M. 

En cas de plainte ou observation olfactive sur la commune de Lattes, il se déplace immédiatement pour la 
réalisation d’un constat pour lequel une fiche de constat Odeur est rédigée. 
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Exemple de fiche de constat d’odeurs réalisé sur la commune de Lattes 

 La formation du personnel 

La maîtrise des nuisances olfactives générées par l’usine passe par la formation du personnel afin d’être le 
plus réactif possible. 
Lors de cette formation réalisée par OLENTICA le 27 février 2020, les thèmes suivants ont été abordés : 

 Qu’est-ce qu’une odeur ? Comment les percevons-nous ? 
 Qu’est-ce qui affecte notre perception des odeurs ? 
 Quelles molécules à l’origine des odeurs ?  
 Les odeurs : quels effets ? 
 Quelle mesure ? …pour quelle information ? 
 Traiter les odeurs ? 

 
Session de formation 

L’objectif de cette formation est que chaque agent soit sensibilisé, capable de décrire une odeur et d’évaluer 
son intensité ainsi que son potentiel de nuisance pour le milieu récepteur. 
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 Point hebdomadaire 

Une fois par semaine, un compte rendu hebdomadaire est transmis à la collectivité. Il retrace les courbes des 
principaux capteurs. 

Ainsi, le Manager de Service Local établit un point : 

 olfactif, une canalisation fuyarde, ... 

 visuel, tel que l’utilisation d’une grue sur la cogénération, ... 

 bruit, comme par la campagne de rechargement en billes qui peut générer du bruit afin de relater les 
nuisances de la semaine passée ou potentielles à venir. 

 
Exemple de mail de point hebdomadaire envoyé le 16 octobre 2020 

A ce mail sont joints une synthèse des rondes journalières et une synthèse des données des capteurs présents 
sur l’usine. 

 

Exemple de point hebdomadaire 
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Ce rapport synthétique donne l’évolution de l’H2S au niveau de : 

 la cheminée Gramenet, afin d’analyser si le réseau en amont est correctement traité, et notamment 
le réseau en provenance de Palavas, les injections de réactifs étant de la responsabilité d’un autre 
prestataire, 

 la cheminée Ariane, 

 la fosse à bâtard afin de faire ajuster éventuellement l’injection de nitrate de calcium au booster et 
ajuster l’injection d’H2O2 sur l’usine, 

 8 capteurs présents sur l’usine, 

 une synthèse de la pluviométrie. 

 La tournée des riverains 

Depuis 2017, les équipes de l’usine et de 3M réalisent des tournées riverains dans le but de réduire au 
maximum l’empreinte olfactive de l’usine dans le quartier de la Cereirède. 

Pour cela, une tournée mensuelle auprès des riverains a été mise en place. Cette tournée a permis de : 

 récréer du lien. Lors de ces tournées, il a été communiqué les numéros de téléphones du Responsable 
du site et du référent odeurs. Ainsi, tout riverain peut joindre à tout moment l’usine. Ce mode de 
communication permet une meilleure réactivité et une meilleure analyse de la nuisance, car nous 
nous déplaçons immédiatement sur place afin de réaliser une typologie de l’odeur ressentie (Fécal, 
Chimique, …) et ainsi mieux cerner la source odorante. De plus lors de chaque plainte, nous réalisons 
une corrélation des informations fournies avec les conditions météorologiques locales (Direction du 
vent, …) afin de rechercher l’émetteur de la nuisance. En effet, en cas de vents opposés, l’usine ne 
peut pas être génératrice de la gêne, 

 prévenir les riverains par SMS ou mail d’opérations susceptibles de générer des nuisances en 
expliquant la nature des travaux qui vont être réalisés et la durée de l’opération, 

 qualifier les odeurs identifiées lors des questions posées lors des visites, 

 mesurer mensuellement l’amélioration de la situation. 

Ainsi, au travers de cette tournée, il a pu être constaté l’effet immédiat du stockage des bennes en dehors du 
site. En effet, l’augmentation de la production contraignait le site de Maera à produire des bennes pleines de 
boues en dehors des plages d’ouverture des centres de compostage. Des bennes à boues pleines étaient donc 
stockées en attente d’évacuation vers les centres de compostage en dehors des casiers fermés sur le site de 
la station d’épuration de Maera. 

 Mail d’information en cas de maintenance/opération d’exploitation exceptionnelles 

Lors d’opérations susceptibles de générer des nuisances telles que par exemple : 

 contrôle des groupes électrogènes avec le passage au fuel qui génère une fumée noire les premières   
minutes, 

 les campagnes chapeau où les bennes doivent être stockées à l’extérieur, 

 la campagne d’entretien des pompes de relevage qui nécessite l’utilisation d’un camion hydrocureur 
pour pomper les fosses (pompe à palettes du camion est très bruyante). 

Un mail d’inforamation est envoyé aux riverains. 
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Exemple de mail envoyé aux riverains le 04 mars 2020 

Rondes journalières 

Cette ronde est constituée de 7 points d’analyse où le technicien 
évalue la nuisance suivant 5 critères : 

 intensité, 

 gêne, 

 irritation, 

 écœurement, 

 perception. 

 
Ces points ont été déterminés suite à l’analyse des données 
des capteurs les plus émissifs et les zones qui nous semblaient 
stratégiques. 

 

 

          Exemple de ronde 

A l’issue de cette ronde, si des nuisances sont observées, des actions immédiates sont entreprises de manière 
préventive afin d’éviter toute plainte. 
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 MESURES TECHNIQUES 

 Capteurs électrochimiques 

Un réseau de 29 capteurs d’odeurs a été installé sur l’usine :  

 près des zones d’émissions potentielles,  

 en limite de site,  

 dans les couloirs potentiels de dispersion.  

  

Ce réseau de capteurs est exploité quotidiennement par le référent odeurs afin d’anticiper d’éventuelles 
nuisances olfactives.  

 

Capteurs : Sortie décanteurs 3 et 4 (5) ; Passerelle décanteurs (7) ; Riverain Sud-Ouest 13) ; Passerelle dégrilleur fin 
(15) ; Sortie désodorisation (18) ; Passerelle désodorisation (19) ; Vidange réseau unitaire (24) ; Angle vestiaires (26). 

 Modélisation du panache d’odeurs 

Parallèlement, un système de prévision des odeurs basé sur la plateforme fluidyn-Realti FLUIDYN a été installé 
sur l’usine.  

L’objectif principal est le suivi global des problématiques d’odeurs en temps réel et en prévision à l’aide d’outils 
de modélisation. Ce panache est issu du croisement des données capteurs avec les données de prévision de 
météo France. Une visualisation à 3 jours du panache d’odeurs est possible. 
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Le panache permet d’anticiper les nuisances et ainsi de réagir au plus tôt afin de minimiser l’impact. 

Enfin, depuis 2015, de nombreuses actions ont également contribuées à la limitation des nuisances olfactives : 

 mise en place d’une ronde journalière odeurs, 

 achat de 3 nouvelles bennes fermées afin de ne plus utiliser bennes ouvertes, 

 sensibilisation des sous-traitants à la problématique odeurs (transport boues, …), 

 création d’un nouveau point de dépotage, 

 couverture de la benne défilasseurs, 

 … 
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4.4.4 Préserver et restaurer la biodiversité 

La biodiversité, contraction de «biologique» et de «diversité», représente la diversité des êtres vivants (la 
faune, la flore) et les milieux dans lesquels ils vivent (les écosystèmes).  

Polliniser les fleurs, équilibrer les indésirables, entretenir le sol, … c’est la clé d’un site en bonne santé, c’est la 
biodiversité. Ainsi, depuis 3 ans, nous contribuons à changer l’image du site au travers de pratiques 
respectueuses de l’environnement afin de contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité 
par la mise en place de 4 actions majeures : 

 laisser une place à la nature sauvage, 

 diversifier les habitats, 

 planter et entretenir des arbres, 

 biosurveillance de l’environnement par l’abeille. 

La carte ci-dessous localise différentes zones. 

 

Implantation des nichoirs, abris à insectes et du rucher 
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ACTION 1 = LAISSER UNE PLACE A LA NATURE SAUVAGE 

Accueillir la biodiversité sur le site ne signifie pas laisser le terrain à l’abandon. Mais on peut y faire une place 
à la nature, notamment en évitant les interventions humaines à certains moments ou dans certaines zones. 

Il s’agit notamment de ne pas tondre les espaces qui ne le nécessitent pas. En effet, une pelouse donne une 
impression de propreté, mais son intérêt écologique est très limité : le nombre d’espèces végétales composant 
les pelouses est faible, la tonte répétée élimine les plantes annuelles et ne permet pas aux plantes à fleurs de 
s’épanouir, d’attirer les insectes, de monter en graine puis se ressemer naturellement.  

Ainsi, à partir de fin 2018, notre avons informé notre prestataire de notre nouvelle stratégie de gestion. Les 
consignes suivantes lui ont été transmises : 

 ne pas couper trop ras (autour de 6-8 cm), 

 ne pas tondre trop souvent (une fois par mois 
ou tous les deux mois), 

 ne jamais tout tondre en même temps pour 
permettre le maintien de la faune sur certaines 
zones, 

 commencer la tonte d’une parcelle par le 
centre et en élargissant vers l’extérieur (pour 
que les animaux puissent quitter la parcelle et 
trouver un abri vers l’extérieur). 

Ces zones à fauche tardive sont un espace très riche en plantes, insectes et petits mammifères. Laisser une 
friche se mettre en place sur une partie de site non empruntée est donc être extrêmement bénéfique pour la 
biodiversité. Il suffit de laisser une pelouse ou une prairie évoluer naturellement, sans intervention : 

 faucher très rarement : 1 fois par an minimum à partir d’octobre, 

 pour éviter que le milieu se ferme, car la friche évolue naturellement vers un milieu boisé, faucher 
les espèces ligneuses se développant dans la zone, 

 veiller à éliminer les espèces exotiques envahissantes pouvant s’établir dans la friche. 

ACTION 2 = DIVERSIFIER LES HABITATS 

 INSTALLATION DE NICHOIRS A OISEAUX 

Les milieux propices à l’installation des oiseaux sont en forte diminution : abandon des vieux vergers, 
disparition des prairies naturelles, arrachage des haies et des bosquets, coupe d’arbres isolés et de vieux 
arbres, démolition ou rénovation des vieux bâtiments.  

Installer sur le site plusieurs nichoirs permet de créer facilement un habitat de substitution efficace car une 
espèce peut être maintenue grâce à cette seule action. 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 153 

  

Sur MAERA, il a été installé en 2018 : 

 3 nichoirs semi-ouverts, 

 6 nichoirs « boite aux lettres ». 

En 2019, nous avons rajouté un nichoir à faucon crécerelle. 

  

Nichoir à faucon 
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 INSTALLATION D’ABRIS A INSECTES 

Les insectes assurent de nombreux rôles dans la nature : la pollinisation, la fertilisation du sol, le recyclage des 
végétaux, ... Les insectes ont besoin d’abris pour se réfugier ou se reproduire. En complément du maintien des 
milieux abritant déjà des insectes (qu’ils soient petits : tas de bois, de sable, etc. ou plus vastes : prairie riche 
en plantes mellifères) des abris ont été disposés afin de favoriser des espèces variées. 

 

Abris à insectes réalisés à partir de palettes et diverses récupérations 

 INSTALLATION DE GITES A CHAUVES-SOURIS 

Les chauves-souris sont des espèces discrètes vivant la nuit. Leurs populations sont menacées par la disparition 
des gîtes naturels (abattage des vieux arbres) et la rénovation des gîtes artificiels (isolation des combles par 
exemple), la disparition ou la dégradation des territoires de chasse et les sources de mortalité directe 
(éoliennes par exemple). 

Le gîte à chauve-souris est généralement une boîte plate dont l’ouverture se situe en bas. Il offre un abri 
complémentaire aux individus, leur permettant principalement de se reposer en journée l’été, voire d’hiverner 
ou de s’y reproduire. 

  

Gîtes à chauves-souris installés 
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 LE COMPOST 

Composter, c’est contribuer à la réduction des déchets à la source. En effet, nos déchets compostables 
représentent en moyenne 1/3 de nos ordures ménagères par la transformation des matières organiques en 
un produit riche en azote, le compost, qui peut être utilisé pour enrichir les sols en matière organique. 

Sur le site, nous avons construits 3 bacs pour réaliser du compost à partir des déchets de cuisine : 

 Bac de remplissage, 

 Bac de maturation, 

 Bac de réserve de matière brune, 

 Bac de compost mûr 

Le compost accueille une faune et une flore importantes : des microorganismes, des champignons, des vers 
de terre, des limaces, des cloportes… Ces petites bêtes dégradent les déchets et une fois au potager, ils aèrent 
le sol et permettent aux plantes de bien se développer. 

 INSTALLATION DE TAS DE PIERRES SECHES 

Pourquoi aménager un tas de pierres sèches ? 

Les interstices et les cavités constituent des refuges pour de nombreux 
petits animaux : des insectes, en apprécieront la chaleur et les cavités 
nécessaires à la chasse et à la reproduction ; des reptiles s’y installeront 
pour prendre un bain de soleil tandis que les amphibiens y trouveront 
refuge. Certaines plantes, adaptées aux conditions extrêmes, pourront 
également s’y installer. 

 

 

 INSTALLATION DE TAS DE FEUILLES MORTES 

Les gros tas de feuilles mortes à l’automne ou les restes de taille en été 
attirent rapidement les chrysopes adultes, les carabes, les hérissons qui 
adorent s’y reposer. Les décomposeurs colonisent rapidement ces tas 
de débris naturels pour entreprendre leur activité. 
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 INSTALLATION DE TAS DE BOIS MORT 

 

Un tronc avec des trous (4 à 10 cm de diamètre), posée au soleil est l’abri idéal 
pour certaines abeilles solitaires (osmies, xylocopes, mégachiles). Elles y pondent 
des œufs en incluant des réserves de nourriture comme du pollen ou de petites 
proies avant de boucher le trou avec de la terre mâchée ou de la sciure de bois. 

Un tronc percé de nombreux trous de différentes tailles pourra aussi offrir un gîte 
aux insectes, comme les abeilles ou les guêpes solitaires trouvant habituellement 
refuge dans les galeries vides creusées par les insectes vivant dans le bois mort. 
Ces insectes rencontrant de plus en plus de difficultés à trouver où passer l’hiver, 
ces abris sont particulièrement utiles. 

 

ACTION 3 = PLANTER ET ENTRETENIR DES ARBRES 

La création d’un VERGER a eu pour effet : 

 d’attirer l’avifaune et autres animaux frugivore, 

 de diversifier la flore, 

 de participer à la préservation de variété anciennes, 

 de créer un espace de détente pour le personnel qui bénéficie également des fruits. 

L’idée a été de privilégier les variétés sauvages et/ou anciennes (Amandier, Abricotier, Citronnier, Figuier, 
Mandarinier, ...). 

 agir avec une attitude écoresponsable : manger BIO et LOCAL, et apprendre des techniques naturelles 
de jardinage, 

 échanger quelques fruits et légumes, 

 de créer un espace de détente pour le personnel qui bénéficie également des fruits. 

ACTION 4 = BIOSURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT PAR L’ABEILLE 

POURQUOI ?  

(1) Tout d’abord, pour avoir du miel. En 2020, il a été récolté 9 kg de miel. 
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Les pots ont été distribués au personnel, techniciens de la Métropole ainsi qu’aux riverains. 

(2) Ensuite, de nombreuses espèces d’abeilles sont menacées (près de 10% des espèces sauvages 
d’abeilles européennes sont menacées d’extinction selon la méthodologie de l’UICN) et il devient 
urgent d’assurer la pérennité des espèces. 

De plus, les abeilles sont responsables pour une partie de la pollinisation. La flore du site et celle de 
son environnement profiteront directement de la présence d’une ruche et des abeilles qu’elle abrite. 

(3) Enfin, les abeilles sont des bio indicatrices fiables de l’état de l’environnement du site (dans un rayon 
de 2 à 3 km). 

LA BIOSURVEILLANCE C’EST QUOI ? 

Les abeilles volent, butinent, s’abreuvent et réalisent ainsi chaque jour des millions de micro-prélèvements de 
leur environnement. Elles peuvent signaler alors la dégradation chimique de l’environnement par le degré de 
mortalité plus ou moins élevé et par les résidus qu’on peut retrouver sur le corps des abeilles ou dans les 
produits de la ruche. 

Ainsi, en étudiant l’état de santé des abeilles, on peut surveiller la qualité de l’environnement et réaliser un 
état des lieux des polluants atmosphériques au niveau de l’usine. 
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COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

En partenariat avec APILAB, un bureau d’études spécialisé dans la biosurveillance de l’environnement par 
l’abeille, nous avons installé deux ruchers, constitués chacun de 4 ruches, sur 2 sites différents le 12 septembre 
2018 : 

 le 1er rucher a été installé sur Cournonterral afin de constituer un environnement non impacté par 
l’activité de l’usine. 

 le 2ème rucher installé sur MAERA, est dédié à l’analyse environnementale de l’usine. Ces ruches sont 
idéalement placées sur le site de Maera car les abeilles disposent d’un vivier de fleurs fourni par la 
prairie et les arbres à proximité. 

  

Ruchers de Maera 

L’entretien régulier des ruches est assuré par une apicultrice locale. Les ruches sont ainsi visitées une fois par 
mois pendant la saison apicole. Cette dernière s‘étend d’avril à octobre en région montpelliéraine.  

  

Visite de contrôle du 08 juillet 2020 

EN QUOI CONSISTE LE DIAGNOSTIC ? 

Le diagnostic consiste à prélever des abeilles (10-20 abeilles par prélèvement) pour : 

 analyser ces dernières en fonction des polluants ciblés tels que les métaux lourds, HAP-PCB, …, 

 déterminer l’indice oxybee. 

Pour ce faire, trois prélèvements d’abeilles ont été réalisés : 

 le 02 octobre 2019 (automne), 

 le 29 avril 2020 (Printemps), 

 le 08 juillet 2020 (été). 
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Ces prélèvements s’effectuent pendant la période d’activité des abeilles c’est-à-dire entre avril et octobre 
dans notre région. 

Pour réaliser ces prélèvements, les ruches sont fermées afin de prélever uniquement les butineuses en retour 
de vol. 

  

Prélèvement effectué le 29 avril 2020 

Ces prélèvements ont été effectués sur l’usine de Maera ainsi que sur le site d’exposition témoin situé sur la 
commune de Cournonterral.  

Les conditions météorologiques (vent, température et pluie) au cours des 30 jours précédant les dates de 
prélèvements ont permis une activité normale de sortie et de butinage des abeilles. 

QU’EST-CE QUE L’INDICE OXYBEE ? 

Lorsque l’abeille est exposée à une pollution ou à un stress environnemental, elle subit des modifications 
imperceptibles de son organisme. Son équilibre cellulaire est perturbé et elle va activer ses défenses 
antioxydantes pour le rétablir. 

Cependant, en cas de stress oxydant trop important, ses défenses cellulaires ne sont plus suffisantes et des 
dommages irréversibles apparaissent. 

L’indice Oxybee mesure ces dommages et permet ainsi de rendre compte de l’impact de l’environnement sur 
la santé de l’abeille. 

INTERPRETATION 

L’indice annuel Oxybee de l’usine est comparé à l’indice du site témoin afin de déterminer si le stress 
environnemental subi par l’abeille est plus élevé. 
 

 
 
 



 

 

5.  

 

RAPPORT 

FINANCIER DU 

SERVICE 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 161 

Ce chapitre présente le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE). Il fait 
également le point sur la situation des biens, les programmes d’investissement et de renouvellement, 
ainsi que les engagements du délégataire à incidence financière. 

 
 

5.1 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 1er 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 du 
présent rapport « Annexes financières » 

Les données ci-dessous sont en Euros. 

 

 Le CEP et l’état détaillé des produits 

Les présentations qui suivent reprennent les tableaux de décomposition présents dans le contrat. 

 

Décomposition des produits :  

 

Le détail des produits est donné dans le tableau ci-dessous L’état suivant détaille les produits figurant sur la 
première ligne du CARE. 
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2.3 Equilibre du contrat 2020

Recette part proportionnelle € 8 014 737

Volumes facturés m
3
/an 23 879 755

Part proportionnelle €/m
3

Recettes conventions de traitement 

communes ext.
€ 591 576

Volumes facturés m
3
/an 1 722 219

Part proportionnelle €/m
3

Recettes traitement matières de vidange € 141 665

Quantité t/an 6 876

Prix unitaire €/t

Recettes traitement des graisses € 0

Quantité t/an

Prix unitaire €/t

Recettes traitement des graisses et matières 

de vidange mélangées
€ 34 682

Quantité t/an 1 117

Prix unitaire €/t

Recettes traitement des matières de curage € 0

Quantité t/an

Prix unitaire €/t

Recettes liées à la cogénération du biogaz € 1 015 464

Quantité kW/an 5 855 286

Prix unitaire €/kw

Total Recettes d'exploitation € 9 798 124
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Décomposition des charges : 
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 Les dotations annexes 

 
Le contrat prévoit la mise en place de dotations spécifiques permettant la réalisation de différents travaux et 
la mise en œuvre d’un volet social au travers de dotation « chèque eau » et d’une dotation coopération 
décentralisée. 
Les soldes de ces différentes dotations sont précisés dans les tableaux ci-dessous. 
 
Dotation Innovation Recherche : 
 
A noter qu’à compter du 1er janvier 2020 la dotation Innovation Recherche de MAERA est transférée en 
intégralité sur le ccontrat Collecte MAERA (Avenant n°1) 
 
Dotation Travaux sous Contraintes d’Exploitation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débit Crédit

DOTATION 2015 K1 1 50 000,00 € 50 000,00 €

38 202,20 €

11 797,80 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,321% 11 797,80 € -37,87 €

DOTATION 2016 K1 0,996467 50 000,00 € 49 823,35 €

Dépenses 2016 (svt détail) 52 592,68 €

8 990,60 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,356% 8 990,60 € -32,01 €

DOTATION 2017 K1 0,996336 50 000,00 € 49 816,80 €

Dépenses 2017 (svt détail) 89 042,30 €

-30 266,91 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,361% -30 266,91 € 109,26 €

DOTATION 2018 K1 1,005851 50 000,00 € 50 292,55 €

Dépenses 2018 (svt détail) 18 938,20 €

1 196,71 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,364% 1 196,71 € -4,36 €

DOTATION 2019 K1 1,024548 50 000,00 € 51 227,40 €

Dépenses 2019 (svt détail) 46 259,80 €

6 159,95 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,463% 6 159,95 € -28,52 €

DOTATION 2020 K1 1,045307 50 000,00 € 52 265,35 €

Dépenses 2020 (svt détail) 56 111,24 €

2 285,54 €

Dotation Travaux sous contraintes Exploitation : 50 000 € (art. 52)

Solde à fin 2018

Solde à fin 2019

Solde à fin 2020

Dépenses 2015 (svt détail)

Solde en faveur de la collectivité à fin 2015

Solde en faveur de la collectivité à fin 2016

Solde à fin 2017
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Le détail des opérations réalisées en 2020 est le suivant :  
 
 

 
 
 
 
Dotation Coopération Décentralisée : 
 
 

 

Libellé Estimation € HT

1 Pose vanne de maillage surpresseur biolix 1 1 706,22            

2 8 lots de 4 siphoides par biostyrs 24 273,36          

3 Passerelle d'accès by-pass usine 3 737,58            

4 Prolongation évent cuve acide sulf PVC 955,04               

5
Pose cloison PP et refection portes - coffret dépotage 

FeCl3 et Soude
605,90               

6 Capotage sortie gazomètre 1 183,56            

7 Modification pluviomètre 1 484,37            

8 Colonne seche galerie biostyrs-1 seul coté ( SUD)

9 Manche à air 1 544,34            

10 Dévoiement égouttures couloir produits chimiques 2 764,22            

11 Echelle CATEC 2 117,31            

12 Potelets protection émissaire 7 315,83            

13 Trappes emissaire (Complément Travaux 2019). 
Booster / Vidange bord Etang1 094,06            

14 Moustiquaires biostyrs 4 277,16            

15 Platines biostyrs 1 750,65            

17 Manches évacuations centrats 1 301,64            

56 111,24 €

CARE Débit Crédit

DOTATION 2015 (0,5% du CA - Part proportionnelle) 0,50% 8 812 297,00 € 44 061,49 €

BO des Aiguerelles 44 061,49 €

0,00 €

CARE

DOTATION 2016 (0,5% du CA - Part proportionnelle) 0,50% 8 288 444,00 € 41 442,22 €

BO des Aiguerelles 41 442,22 €

0,00 €

CARE

DOTATION 2017 (0,5% du CA - Part proportionnelle) 0,50% 8 721 151,00 € 43 605,76 €

Titre 251 (15/05/2019) 43 605,75 €

0,00 €

CARE

DOTATION 2018 (0,5% du CA - Part proportionnelle) 0,50% 8 769 038,00 € 43 845,19 €

Titre 251 (15/05/2019) 43 845,19 €

0,00 €

CARE

DOTATION 2019 (0,5% du CA - Part proportionnelle) 0,50% 9 059 965,00 € 45 299,83 €

0,00 €

45 299,83 €

CARE

DOTATION 2020 (0,5% du CA - Part proportionnelle) 0,50% 8 606 313,00 € 43 031,57 €

0,00 €

88 331,39 €

Dotation Coopération décentralisée

Solde en faveur de la collectivité à fin 2015

Solde en faveur de la collectivité à fin 2016

Solde en faveur de la collectivité à fin 2017

Solde en faveur de la collectivité à fin 2018

Solde en faveur de la collectivité à fin 2019

Solde en faveur de la collectivité à fin 2020
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5.2 Situation des biens  
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 désignés 
comme biens de retour ou biens de reprise sont ceux expressément désignés comme tels au contrat, 
conformément au décret 2016-86 du 1er février 2016. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens propres du 
délégataire. 

 Situation des biens 

La situation des biens est consultable au chapitre 3.1 « Inventaire des installations ». 

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

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

Les biens dont l’état ou le fonctionnement sont satisfaisants, ou pour lesquels Veolia 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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5.3 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 contractuel na été réalisé en 2020. 

 Programme contractuel de renouvellement 

Le programme de renouvellement est présenté et suivi au cours de réunions spécifiques. Les données 
financières sont détaillées dans les tableaux ci-dessous. 

La synthèse des opérations de renouvellement électromécaniques est donnée au paragraphe 3.4. 

 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 la 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 relatif à l’exercice 
sont résumées dans les tableaux suivants : 

 

Dotation Renouvellement Electromécanique : 

 

K Base Débit Crédit

DOTATION 2015 K1 1 593 080,00 € 593 080,00 €

Dépenses au titre de 2015 617 005,31 €

-23 925,31 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,321% -23 925,31 € 76,80 €

DOTATION 2016 K1 0,996467 593 080,00 € 590 984,65 €

Dépenses au titre de 2016 (svt détail) 538 166,38 €

28 969,76 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,356% 28 969,76 € -103,13 €

DOTATION 2017 K1 0,996336 593 080,00 € 590 906,95 €

Dépenses au titre de 2017 (svt détail) 588 020,00 €

31 753,58 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,361% 31 753,58 € -114,63 €

DOTATION 2018 K1 1,005851 593 080,00 € 596 550,11 €

Dépenses au titre de 2018 (svt détail) 684 390,98 €

-56 201,92 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,364% -56 201,92 € 204,57 €

DOTATION 2019 K1 1,024548 593 080,00 € 607 638,93 €

Dépenses au titre de 2019 (svt détail) 590 036,31 €

-38 394,73 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,463% -38 394,73 € 177,77 €

DOTATION 2020 K1 1,045307 593 080,00 € 619 950,68 €

Dépenses au titre de 2020 (svt détail) 682 580,00 €

-100 846,28 €

Dotation renouvellement Equip. Electomécanique : 593 080 € (art. 50.3)

Solde en faveur de la collectivité à fin 2018

Solde à fin 2019

Solde à fin 2020

Solde en faveur de la collectivité à fin 2016

Solde en faveur de la collectivité à fin 2017

Solde à fin 2015



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 169 

 

Dotation Renouvellement Génie Civil 
 

 
 
 
Le détail des opérations réalisées en 2020 est le suivant : 
 

 

K Base Débit Crédit

DOTATION 2015 K1 1 20 000,00 € 20 000,00 €

Dépenses au titre de 2015 11 775,17 €

8 224,83 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,321% 8 224,83 € -26,40 €

DOTATION 2016 K1 0,996467 20 000,00 € 19 929,34 €

Dépenses au titre de 2016 (svt détail) 17 251,35 €

10 876,42 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,356% 10 876,42 € -38,72 €

DOTATION 2017 K1 0,996336 20 000,00 € 19 926,72 €

Dépenses au titre de 2017 (svt détail) 23 476,00 €

7 288,42 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,361% 7 288,42 € -26,31 €

DOTATION 2018 K1 1,005851 20 000,00 € 20 117,02 €

Dépenses au titre de 2018 (svt détail) 37 140,36 €

-9 761,23 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,364% -9 761,23 € 35,53 €

DOTATION 2019 K1 1,024548 20 000,00 € 20 490,96 €

Dépenses au titre de 2019 (svt détail) 10 037,72 €

727,54 €

Solde année N-1 T4M (N) -0,463% 727,54 € -3,37 €

DOTATION 2020 K1 1,045307 20 000,00 € 20 906,14 €

Dépenses au titre de 2020 (svt détail) 24 526,00 €

-2 895,69 €

Solde en faveur de la collectivité à fin 2015

Solde en faveur de la collectivité à fin 2016

Dotation renouvellement Génie Civil : 20 000 € (art. 50.4)

Solde en faveur de la collectivité à fin 2020

Solde en faveur de la collectivité à fin 2017

Solde en faveur de la collectivité à fin 2018

Solde en faveur de la collectivité à fin 2019

Libellé Estimation en €HT

1 4 x lots de 4 glissieres batardeaux biostyrs 24 525,72           

2

24 525,72 €
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5.4 Les engagements à incidence financière 
Ce chapitre a pour objectif de présenter les engagements liés à l’exécution du service public, et qui à ce titre 
peuvent entraîner des obligations financières entre Veolia, 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, Veolia pourra détailler ces éléments. 
 

5.4.1 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 Veolia assure pour le compte de la Collectivité la récupération de la TVA au titre des immobilisations 
(investissements) mises à disposition1, deux cas se présentent : 

 Le nouvel exploitant est assujetti à la TVA2 : 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 Veolia la part de TVA non amortie sur les immobilisations transférées. Dans ce cas, le repreneur doit 
s’acquitter auprès de Veolia 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, Veolia 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. 
 

5.4.2 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. 
Veolia propose de rencontrer la Collectivité sur ce sujet pour inventorier les contraintes qui s’appliqueront en 
fin de contrat. 

 Dispositions conventionnelles applicables aux salariés de Veolia 

Les salariés de Veolia 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 Veolia 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, Veolia 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 
…). 

Le statut applicable à ces salariés au moment du transfert et pendant les trois mois suivants est celui en 
vigueur chez Veolia. Au-delà de ces trois mois, le statut Veolia 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. 
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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. 
Veolia 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 agents3 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 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, 
décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,…. 

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

 

                                                           
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. 



 

 

6.  

 

ANNEXES 
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6.1 La facture 120 m3 
 
 
Communes de Castelnau-le-Lez, Castries, Clapiers, Le Crès, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Montferrier-sur-
Lez, Montpellier, Pérols, Prades-le-Lez, Saint-Jean-de-Védas et Vendargues 
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6.2 Le bilan qualité par usine 
STEP MAERA 

 

Bilans HCNF / Bilans : 
 

Charges 
entrantes et 

dépassement 
de capacité 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

(m3/j) 
Nbr Bilan HcNF* / nbr 

de bilans 
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j 

janvier 94 933 1 / 31 28 750 58 076 23 235 5 772,6 5 929,4 612,5 

février 87 807 0 / 29 29 127 57 734 24 453 5 475,4 5 633,6 630,8 

mars 84 247 0 / 31 28 645 57 097 24 702 5 252,5 5 369,2 680,7 

avril 96 005 3 / 30 27 311 53 426 22 950 4 320,9 4 430,6 530,6 

mai 100 142 3 / 31 29 210 56 815 23 396 4 667,2 4 802,5 597,8 

juin 82 589 0 / 30 29 551 56 548 23 068 5 157,4 5 236,8 619,9 

juillet 78 462 0 / 31 27 574 53 412 22 806 4 789,0 4 928,4 623,1 

août 83 519 1 / 31 29 184 55 062 22 213 4 216,1 4 348,7 561,3 

septembre 86 478 0 / 30 29 616 55 335 22 248 5 300,4 5 437,6 649,4 

octobre 82 633 0 / 31 30 673 57 949 24 841 5 315,9 5 454,3 692,2 

novembre 81 390 0 / 30 29 991 57 429 23 692 5 191,3 5 317,1 649,5 

décembre 87 044 0 / 31 29 561 55 492 23 196 4 788,7 4 911,3 613,5 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station 
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Qualité du rejet et rendement épuratoire du système de traitement :  

Charges en 
sortie et 

rendement 

MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % Kg/j % 

janvier 1 242,00 95,68 4 700,70 91,91 1 074,64 95,37 4 367,20 24,35 5 168,30 12,84 139,30 77,26 

février 1 012,40 96,52 4 173,80 92,77 923,62 96,22 4 108,30 24,97 5 249,70 6,81 122,90 80,51 

mars 1 507,10 94,74 4 869,00 91,47 1 148,42 95,35 4 062,30 22,66 4 898,50 8,77 163,50 75,98 

avril 1 513,60 94,46 4 808,20 91,00 1 173,02 94,89 4 293,90 0,62 5 303,00 -19,69 182,10 65,68 

mai 1 878,00 93,57 5 268,20 90,73 1 285,50 94,51 3 828,80 17,96 4 687,00 2,40 209,90 64,89 

juin 1 498,30 94,93 4 843,60 91,43 1 254,25 94,56 4 270,40 17,20 4 822,60 7,91 211,90 65,82 

juillet 1 280,20 95,36 4 441,30 91,68 961,21 95,79 3 885,20 18,87 4 615,10 6,36 188,70 69,72 

août 1 381,40 95,27 4 566,60 91,71 1 017,42 95,42 3 667,60 13,01 4 586,90 -5,48 217,80 61,20 

septembre 1 193,40 95,97 4 237,60 92,34 901,26 95,95 3 870,70 26,97 4 718,00 13,23 194,50 70,06 

octobre 1 162,00 96,21 4 299,80 92,58 928,41 96,26 3 895,60 26,72 4 903,10 10,11 161,30 76,70 

novembre 964,20 96,79 4 040,80 92,96 879,57 96,29 3 801,90 26,76 4 687,20 11,85 118,60 81,74 

décembre 990,40 96,65 4 121,00 92,57 881,40 96,20 3 845,40 19,70 4 729,00 3,71 110,80 81,94 
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Evolution des charges et du rendement par paramètre 
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Détail des non-conformités : 

Il y a eu 0 non-conformités en sortie système. 

Analyse des volumes : 

Les volumes reçus sur l'usine sont en légère augmentation (+ 0,6 %) en 2020 : 31 883 180 m3 contre 31 685 
640 m3 en 2019. 
La totalité des débits ne sont pas pris en charge par l'usine. En effet, le nombre annuel de déversements en 
tête est de 16 et le volume déversé est de 61 670 m3. L'usine ne peut recevoir les murs d'eaux crées 
notamment par les épisodes Cevenols. Ces volumes déversés en 2020 ne sont dus en réalité qu’à quelques 
évènements particulièrement intenses comme le montre le tableau ci dessous : 

Date 
Volume entrée 
système (m3/j) 

Volumes déversés 
en tête - A2 - (m3/j) 

Précipitation 
moyenne 5 

pluviomètres (mm) 
Observations 

25/01/2020 137 220 5 610 10,9 

68 % des volumes 
déversés en 2020 

25/03/2020 110 020 5 110 9,4 

14/05/2020 181 090 20 700 25,6 

28/08/2020 156 710 10 520 21,2 

De même, les 266 220 m3 d’eaux prétraitées ou clarifiées bypassés lors des 24 jours de déversement ne sont 
dûs qu'à quelques évènements particulièrement intenses qui impliquent 70% des volumes déversés. 

Date 
Volumes bypassés 

- A5 - (m3/j) 
Volume entrée 
système (m3/j) 

Précipitation moyenne 5 
pluviomètres (mm) 

Observations 

26/01/2020 34 570 166 140 35,6 

70 % des volumes 
déversés en 2020 

20/04/2020 24 210 167 640 24,4 

21/04/2020 64 455 160 390 20,3 

10/05/2020 18 900 153 720 24,4 

11/05/2020 22 310 156 910 11,8 

14/05/2020 19 055 181 090 25,6 

Analyse des charges polluantes 

Le tableau suivant met en évidence la pollution moyenne reçue en 2020 (traitée + déversée) sur l'usine ainsi 
que le taux de charge par rapport aux capacités nominales de temps de pluie. 

    MEST DCO DBO5 

Charge moyenne reçue T/j 29,1 56,2 23,4 

Charge nominale T/j 32 70 28 

Charge reçue/charge nominale % 91 80 84 

L’analyse statistique des effluents en entrée usine par tout temps met en évidence les points suivants : 
 la capacité hydraulique nominale de l'usine atteinte pour le percentile 95 sur 5 ans (133 921 m3 sur 

2016-2020) et pour les volumes reçus (traités + déversés en tête) représente 97,4 % du débit de 
référence et 103 % du volume de temps de pluie (130 000 m3), 
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 les flux reçus en entrée station augmentent d’année en année et s’approchent de la capacité nominale 
de la station, jusqu’à la dépasser pour les MeST : 

 96 % sur le paramètre DCO pour le percentile sur 5 ans (66 939 kg/j), 
 101 % sur le paramètre DBO5 pour le percentile sur 5 ans (28 242 kg/j), 
 120 % sur le paramètre MeST pour le percentile sur 5 ans (38 440 kg/j), 

Au regard de l’analyse statistique entrée usine, celle-ci apparait comme limitée au niveau hydraulique par tout 
temps, ainsi qu’au niveau des charges polluantes en MeST. 

Charge Brute Polluante Organique (CBPO) 

Le graphe ci-dessous illustre l’évolution au fil des années pour la DBO5: 

 

La charge en DBO5 en entrée station est restée stable par rapport à 2019. La Charge Brute Polluante Organique 
(CBPO) est la charge journalière de la semaine la plus chargée de l’année à l’exception des situations 
inhabituelles. 
La Charge Brute Polluante Organique (CBPO) pour 2020 s’établit à 28,8 t DBO5/j (du 29 sept au 5 octobre), soit, 
sur la base de 60 g/j/EH, à 481 050 Equivalents habitants.  
Cette population équivalente est : 

 légèrement supérieure à la capacité de l’usine de 466 667 eq.hab, 
 supérieure au nombre d’habitants desservis. 

 
 
 
 
 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 182 

 

Concentrations des effluents 

L’analyse statistique des données d’autosurveillance met en évidence des concentrations en entrée station 
par tout temps assez classiques pour des effluents urbains. 
Le rapport DCO/DBO5 permet de juger de la biodégradabilité ou du caractère domestique versus industriel 
des effluents. La baisse de ce ratio à 2,4 en 2020 contre 2,48 en 2019 traduit une évolution vers un effluent de 
plus en plus biodégradable confirmée depuis 2013. L’eau usée est bien à dominante domestique (DCO/DBO5 
≤ 2,7). 

  MES DCO DBO5 N-NH4 NTK PT 

  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Moyenne 334 644 268 41 57 7 

Percentile 95 438 774 343 51 69 9 

Concernant les paramètres azote et phosphore en entrée usine, on a : 
 en moyenne sur l’année une concentration de 57 mg/l en Azote Kjeldhal (NTK) et un ratio DBO5/NTK 

de 4,7, 
 en moyenne sur l’année une concentration de 7 mg/l en Phosphore total (Pt) et un ratio DBO5/Pt de 

38. 
 les effluents en entrée usine sont caractéristiques d’effluents urbains classiques et sont dans la 

tendance actuelle des ratios entrée station DBO5/NTK/PT de 100/21.2/2.6 qui confirment la réduction 
du phosphore dans les effluents urbains. (en 2019 : 100/22,3/2,8). 
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6.3 Le bilan énergétique du patrimoine 
 Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 
Usine de dépollution 

  2018 2019 2020 N/N-1 

STEP MAERA 

 Energie relevée consommée (kWh) 12 324 604 11 996 554 11 602 222 -3,3% 
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6.4 Annexes financières 
 Les modalités d’établissement du CARE 

6.4.1.1 Introduction générale 

Les articles R 3131-2 à R 3131-4 du Code de la Commande Publique fournissent des précisions sur les données 
devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à l’article L 3131-5 du même Code, et en particulier 
sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) de la délégation. 

Le CARE établi au titre de 2020 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives à 
ses modalités d’établissement. 

6.4.1.2 Organisation de la Société au sein de la Région et de Veolia Eau France 

L’organisation de la Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux au sein de la Région SUD de Veolia 
Eau (groupe Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) comprend différents niveaux opérationnels qui 
apportent quotidiennement leur contribution au bon fonctionnement des services publics de distribution 
d’eau potable et d’assainissement qui leur sont confiés.  

La décentralisation et la mutualisation de l’activité aux niveaux adaptés représentent en effet un des principes 
majeurs d’organisation de Veolia Eau et de ses sociétés. 

Par ailleurs, à l’écoute de ses clients et des consommateurs, Veolia Eau est convaincu que si l’eau est au cœur 
des grands défis du 21eme siècle, il convient aussi d’être très attentif à la quête grandissante de transparence, 
de proximité et d’implication des collectivités ainsi qu’à la recherche constante d’efficacité et de qualité.  

L’organisation de Veolia Eau, construite depuis 2018 selon une logique « gLocale » dans le cadre du projet 
d’entreprise « Osons 20/20 », répond à ces enjeux. Elle permet à la fois de partager le meilleur de ce que peut 
apporter un grand groupe en matière de qualité, d’innovation, de solutions et d’investissements (« global ») ; 
mais aussi en s’appuyant sur 66 « Territoires », avec des moyens renforcés pour l‘exploitation, toujours plus 
ancrés localement et avec un réel pouvoir de décision (« local »). 9 Régions viennent quant à elles assumer 
un rôle de coordination et de mutualisation au bénéfice des Territoires.  

Au sein de cette organisation, et notamment pour accroître la qualité des services rendus à ses clients, la 
Société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux a pris part à la démarche engagée par Veolia Eau visant 
à accroître la collaboration entre ses différentes sociétés. 

Dans ce contexte, la Société est associée à d’autres sociétés du Groupe pour mettre en commun au sein d’un 
GIE national un certain nombre de fonctions supports (service clientèle, ressources humaines, bureau d’études 
techniques, service achats, expertises nationales…) ; étant précisé que cette mise en commun peut être 
organisée en tant que de besoin sur des périmètres plus restreints (au niveau d’une Région ou d’un  Territoire 
par exemple). 

Aujourd’hui, les exploitations de la Société bénéficient des interventions tant de ses moyens propres que des 
interventions du GIE national, au travers d’une organisation décentralisant, au niveau adapté, les différentes 
fonctions. 

L’architecture comptable de la Société est le reflet de cette structure décentralisée et mutualisée. Elle permet 
de suivre aux niveaux adéquats les produits et les charges relevant d’une part de la Région (niveaux successifs 
de la Région, du Territoire, du Service Local), et d’autre part les charges de niveau national (contribution des 
services centraux). 
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En particulier, conformément aux principes du droit des sociétés, et à partir d’un suivi analytique commun à 
toutes les sociétés membres du GIE national, la Société facture à ce dernier le coût des moyens qu’elle met à 
sa disposition ; réciproquement, le GIE national lui facture le coût de ses prestations. 

Le compte annuel de résultat de l’exploitation relatif à un contrat de délégation de service public, établi sous 
la responsabilité de la Société délégataire, regroupe l’ensemble des produits et des charges imputables à ce 
contrat, selon les règles exposées ci-dessous. 

La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de détermination de ces produits et de ces charges. 

6.4.1.3 Faits Marquants 

Comme évoqué précédemment, Veolia Eau a mis en œuvre à compter de 2018 une nouvelle organisation plus 
adaptée aux enjeux du secteur. Quelques actions complémentaires ont eu lieu en 2020 pour achever ce 
déploiement et, à ce titre, des coûts de restructuration, par nature exceptionnels, ont été engendrés et 
repartis entre les contrats de la Société 

Changement de modalité de répartition des charges indirectes liées à la fonction consommateurs 

D’autre part, le projet d’entreprise « Osons 20/20 ! » comporte d’importantes ambitions en termes de 
relation consommateurs, avec la volonté de mettre celle-ci au cœur des opérations tout en modernisant les 
outils utilisés. Cette dynamique se traduit à la fois par la mise en place dans l’ensemble des Territoires de 
compétences consommateurs de terrain tout en professionalisant toujours davantage les processus de masse 
tels que facturation, encaissement, centre d’appels. 

Ces dernières fonctions sont mutualisées au sein de  2 plateformes nationales:  

- La plateforme Produits & Cash qui gère la facturation de masse, les encaissements, la relation et les 
échanges de données avec les prestataires de recouvrement, les reversements aux collectivités.  

- La plateforme RC 360 qui gère les flux  mails, courriers, appels téléphonique des consommateurs.   

Ces plateformes sont désormais totalement opérationnelles et disposent de nouveaux outils informatiques 
qui permettent une mesure de leur activité avec un degré accru de finesse et de fiabilité. 

Pour cette raison, il a été jugé possible et pertinent de faire évoluer les modalités de répartition entre les 
contrats du coût des plateformes (et simultanément de la fonction « consommateurs » qu’elle soit logée au 
National, en Région ou en Territoire) qui étaient jusqu’en 2019 assise sur la valeur ajoutée simplifiée. 

En pratique, à compter du 1er janvier 2020 (et sans retraitement retrospectif des CARE 2019): 

- Le coût de la Plateforme Produits & Cash est réparti entre les différents Territoires au prorata des 
factures d’eau émises pour les contrats de ces derniers entre le 1er novembre n-1 et le 31 octobre n 
– en tenant compte d’éventuels effets de périmètre en tant que de besoin ; 

- Le coût de la Plateforme RC 360 est réparti entre les différents Territoires au prorata des contacts 
(mails, appels téléphoniques, courriers) sur le périmètre du Territoire entre le 1er janvier n et 31 
décembre n (le nombre de contacts du mois de décembre étant estimé). 

Ces coûts ainsi répartis au niveau d’un Territoire donné sont additionnés à ceux de la fonction 
« consommateurs » du Territoire pour être enfin répartis entre les contrats d’eau au prorata des factures 
émises telles que déterminées ci-dessus (voir note 1 ci-après). 

Dans les rares situations où des services d’assainissement donnent lieu à la facturation aux consommateurs 
des m3 assujettis par une facture distincte de celle de l’eau potable, ils sont traités avec les mêmes règles que 
les contrats d’eau potable tel que décrit ci-dessus. 
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Dans le cas le plus fréquent, où l’eau et l’assainissement sont facturés sur le même document, et lorsque les 
délégataires de ces deux services font partie du Groupe Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, les 
contrats assainissement se voient attribuer une quote part des coûts ci-dessus selon les règles ci dessous : 

- Soit une approche spécifique peut être identifiée dans les contrats d’eau et d’assainissement, et des 
conventions internes mises en place: le contrat assainissement supporte alors la quote part 
conventionnelle des coûts consommateurs  en contrepartie d’un produit de même montant porté sur la 
rubrique « produits accessoires » sur le contrat eau. 

- Dans le cas contraire, une charge forfaitaire de 2€ par facture est imputée sur le contrat 
d’assainissement en contrepartie d’un allègement de charges de même montant sur le contrat eau. 

L’évolution décrite au présent paragraphe a été analysée, comme le précise son titre, comme un changement 
de modalités de répartition de charges indirectes. 

Enfin, le coût des plateformes intègre l’ensemble des composantes qui s’y rattachent : coûts de personnel, 
de loyers, de sous traitance… Dans une logique de simplification, le coût des plateformes, réparti sur chaque 
contrat, est présenté sur la seule ligne « sous traitance » (indépendamment de la décomposition par nature 
de cette charge au sein desdites plateformes).  

1. Produits 

Les produits inscrits dans le compte annuel de résultat de l’exploitation regroupent l'ensemble des produits 
d’exploitation hors TVA comptabilisés en application du contrat, y compris ceux des travaux attribués à titre 
exclusif. 

En ce qui concerne les activités de distribution d’eau et d’assainissement, ces produits se fondent sur les 
volumes distribués de l’exercice, valorisés en prix de vente. A la clôture de l’exercice , une estimation 
s’appuyant sur les données de gestion est réalisée sur la part des produits non relevés et/ou non facturés au 
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts avec les facturations sont comptabilisés 
dans les comptes de l’année suivante . Les dégrèvements (dont ceux consentis au titre de la loi dite 
« Warsmann » du 17 mai 2011 qui fait obligation à la Société d’accorder – dans certaines conditions - des 
dégrèvements aux usagers ayant enregistré des surconsommations d’eau et d’assainissement du fait de fuites 
sur leurs installations après compteur) sont quant à eux portés en minoration des produits d’exploitation de 
l’année où ils sont accordés. 

S’agissant des produits des travaux attribués à titre exclusif, ils correspondent aux montants comptabilisés en 
application du principe de l’avancement. 

Le détail des produits annexé au compte annuel du résultat de l’exploitation fournit une ventilation des 
produits entre les produits facturés au cours de l’exercice et ceux résultant de la variation de la part estimée 
des consommations. 

2. Charges 

Les charges inscrites dans le compte annuel du résultat de l’exploitation englobent : 

 les charges qui sont exclusivement imputables au contrat (charges directes § 2.1), 

 la quote-part, imputable au contrat, des charges communes à plusieurs contrats (charges réparties § 
2.2). 

Le montant de ces charges résulte soit directement de dépenses inscrites en comptabilité soit de calculs à 
caractère économique (charges calculées § 2.1.2). 
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2.1. Charges exclusivement imputables au contrat 

Ces charges comprennent : 

 les dépenses courantes d'exploitation (cf 2.1.1), 
 un certain nombre de charges calculées, selon des critères économiques, au titre des investissements 

(domaines privé et délégué) et de l'obligation contractuelle de renouvellement (cf 2.1.2). Pour être 
calculées, ces charges n’en sont pas moins identifiées contrat par contrat, en fonction de leurs 
opérations spécifiques, 

 les charges correspondant aux produits perçus pour le compte des collectivités et d’autres organismes, 
 les charges relatives aux travaux à titre exclusifs. 

2.1.1. Dépenses courantes d'exploitation 

Il s'agit des dépenses de personnel imputées directement, d'énergie électrique, d'achats d'eau, de produits de 
traitement, d'analyses, des redevances contractuelles et obligatoires, de la Contribution Foncière des 
Entreprises et de certains impôts locaux, etc. 

En cours d’année, les imputations directes de dépenses de personnel opérationnel au contrat ou au chantier 
sont valorisées suivant un coût standard par catégorie d'agent qui intègre également une quote-part de frais 
« d’environnement » (véhicule, matériel et outillage, frais de déplacement, encadrement de proximité…). En 
fin d'année, l'écart entre le montant réel des dépenses engagées au niveau du Service Local dont dépendent 
les agents et le coût standard imputé fait l'objet d'une répartition au prorata des heures imputées sur les 
contrats du Service Local. Cet écart est ventilé selon sa nature sur trois rubriques des CARE (personnel, 
véhicules, autres charges). 

Par ailleurs, la précision suivante est apportée sur la prise en compte de la fiscalité indirecte applicable aux 
consommations d’électricité. Depuis 1er janvier 2016, la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale 
d’Electricité est calculée comme une majoration du prix du KWH selon un barème fonction de 
l’électrointensivité de la Société au cours de l’année considérée. Ce taux applicable n’est donc pas 
nécessairement connu en début d’année et des régularisations peuvent donc avoir lieu au cours des exercices 
suivants. Ces régularisations sont enregistrées dans les CARE lors de leur versement effectif, et alors imputées 
aux contrats selon les points de livraison de l’électricité consommée. 

2.1.2. Charges calculées 

Un certain nombre de charges doivent faire l’objet d'un calcul économique. Les éléments correspondants 
résultent de l’application du principe selon lequel : "Pour que les calculs des coûts et des résultats fournissent 
des valeurs correctes du point de vue économique...il peut être nécessaire en comptabilité analytique, de 
substituer à certaines charges enregistrées en comptabilité générale selon des critères fiscaux ou sociaux, les 
charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 2 ci-après). 

Ces charges concernent principalement les éléments suivants : 

Charges relatives au renouvellement : 
Les charges économiques calculées relatives au renouvellement sont présentées sous des rubriques distinctes 
en fonction des clauses contractuelles (y compris le cas échéant au sein d’un même contrat). 

- Garantie pour continuité du service 

Cette rubrique correspond à la situation dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses 
risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages 
nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assurer à ses frais, sans que cela puisse 
donner lieu à ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. 
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La garantie pour continuité du service a pour objet de faire face aux charges que le délégataire aura à 
supporter en exécution de son obligation contractuelle, au titre des biens en jouissance temporaire (voir note 
3 ci-après) dont il est estimé que le remplacement interviendra pendant la durée du contrat. 

Afin de prendre en compte les caractéristiques économiques de cette obligation (voir note 4 ci-après), le 
montant de la garantie pour continuité du service s’appuie sur les dépenses de renouvellement lissées sur la 
durée de la période contractuelle en cours. Cette charge économique calculée est déterminée en additionnant 
: 

 d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà réalisés 
depuis le début de la période contractuelle en cours ; 

 d’autre part le montant des renouvellements prévus jusqu’à la fin de cette période, tel qu’il résulte de 
l’inventaire quantitatif et qualitatif des biens du service à jour à la date d’établissement des comptes 
annuels du résultat de l’exploitation (fichier des installations en jouissance temporaire) ; 

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après). 

Des lissages spécifiques sont effectués en cas de prolongation de contrat ou de prise en compte de nouvelles 
obligations en cours de contrat. 

Ce calcul permet donc de réévaluer chaque année, en euros courants, la dépense que le délégataire risque de 
supporter, en moyenne annuelle sur la durée de la période contractuelle en cours, pour les renouvellements 
nécessaires à la continuité du service (renouvellement dit « fonctionnel » dont le délégataire doit couvrir tous 
les risques et périls dans le cadre de la rémunération qu’il perçoit). 

Enfin, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2015, la charge portée dans le CARE au 
titre d’une obligation contractuelle de type « garantie pour continuité de service » correspond désormais aux 
travaux réalisés dans l’exercice sans que ne soit plus effectué le lissage évoqué ci-dessus ; ce dernier ne 
concerne donc désormais que les contrats ayant pris effet antérieurement. 

- Programme contractuel  

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société s’est contractuellement engagée à réaliser un programme 
prédéterminé de travaux de renouvellement selon les priorités que la Collectivité s’est fixée. 

La charge économique portée dans le compte annuel de résultat de l’exploitation est alors calculée en 
additionnant : 

 d’une part le montant, réactualisé à la fin de l’exercice considéré, des renouvellements déjà effectués 
depuis le début de la période contractuelle en cours (voir note 5 ci-après) ; 

 d’autre part, le montant des renouvellements contractuels futurs jusqu’à la fin de cette même période ; 

et en divisant le total ainsi obtenu par la durée de la période contractuelle en cours. 

- Fonds contractuel de renouvellement 

Cette rubrique est renseignée lorsque la Société est contractuellement tenue de prélever tous les ans sur ses 
produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi 
pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel délimitant les obligations des deux parties est alors établi. 
C’est le montant correspondant à la définition contractuelle qui est repris dans cette rubrique. 

Charges relatives aux investissements : 
Les investissements financés par le délégataire sont pris en compte dans le compte annuel du résultat de 
l’exploitation, sous forme de redevances permettant d'étaler leur coût financier total : 
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 pour les biens appartenant au délégataire (biens propres et en particulier les compteurs du domaine 
privé) : sur leur durée de vie économique puisqu’ils restent lui appartenir indépendamment de 
l’existence du contrat, 

 pour les investissements contractuels (biens de retour) : sur la durée du contrat puisqu’ils ne servent au 
délégataire que pendant cette durée, 

 avec, dans les deux cas, une progressivité prédéterminée et constante (+1,5 % par an) d’une année sur 
l’autre de la redevance attachée à un investissement donné. 

Le montant de ces redevances résulte d'un calcul actuariel permettant de reconstituer, sur ces durées et en 
euros courants, le montant de l'investissement initial. S’agissant des compteurs, ce dernier comprend, depuis 
2008, les frais de pose valorisés par l’application de critères opérationnels et qui ne sont donc en contrepartie 
plus compris dans les charges de l’exercice. 

Le taux financier retenu se définit comme le taux de référence d’un financement par endettement en vigueur 
l’année de la réalisation de l’investissement (calculé à partir du Taux Moyen des Emprunts d’Etat majoré de 
0,5% pour les investissements réalisés jusqu’au 31.12.2007 et de 1,0% pour les investissements réalisés depuis 
cette date compte tenu de l’évolution tendancielle du coût des emprunts souscrits par le Groupe VEOLIA 
ENVIRONNEMENT). Un calcul financier spécifique garantit la neutralité actuarielle de la progressivité annuelle 
de 1,5 % indiquée ci-dessus. 

Toutefois, par dérogation avec ce qui précède, et pour tous les contrats prenant effet à compter du 1er janvier 
2015, la redevance peut reprendre le calcul arrêté entre les parties lors de la signature du contrat. 

Enfin, et compte tenu de leur nature particulière, les biens immobiliers du domaine privé font l’objet d’un 
calcul spécifique comparable à l’approche retenue par les professionnels du secteur. Le montant de la 
redevance initiale attachée à un bien est pris égal à 7% du montant de l’investissement immobilier (terrain + 
constructions + agencements du domaine privé) puis est ajusté chaque année de l’évolution de l’indice de la 
construction. Les agencements pris à bail donnent lieu à un calcul similaire. 

Lorsque le délégataire s’est engagé contractuellement à prendre à sa charge le paiement d’annuités 
d’emprunt contractées par la Collectivité, le montant des annuités peut varier pendant la durée du contrat ; 
la charge correspondante est déterminée selon un calcul actuariel permettant de lisser cette charge sur cette 
durée. 

- Investissements du domaine privé 

Hormis le parc de compteurs relevant du domaine privé du délégataire (avec une redevance portée sur la ligne 
« Charges relatives aux compteurs du domaine privé ») et quelques cas où Veolia Eau ou ses filiales sont 
propriétaires d’ouvrages de production (avec une redevance alors portée sur la ligne « Charges relatives aux 
investissements du domaine privé »), les redevances attachées aux biens du domaine privé sont portées sur 
les lignes correspondant à leur affectation (la redevance d’un camion cureur sera affectée sur la ligne « engins 
et véhicules », celle relative à un ordinateur à la ligne « informatique »…). 

- Provisions pour investissements futurs 

Les comptes annuels de résultat de l’exploitation peuvent tenir compte sous la forme de provisions pour 
investissements futurs de l'obligation du délégataire de financer des investissements qui ne seront réalisés 
qu'ultérieurement, sans que cela entraîne augmentation de la rémunération du délégataire lors de la 
réalisation de ces investissements. Le montant de la provision pouvant être constituée correspond à 
l'étalement du coût financier total des investissements prévus. 
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2.1.3. Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement 

Cette rubrique reprend essentiellement les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables, 
comptabilisées au cours de l’exercice. Celles-ci peuvent être enregistrées plusieurs années après l’émission 
des factures correspondantes compte tenu des délais notamment administratifs nécessaires à leur 
constatation définitive. Elle ne traduit par conséquent qu’avec un décalage dans le temps l’évolution des 
difficultés liées au recouvrement des créances.  

2.1.4. Impôt sur les sociétés 

L'impôt calculé correspond à celui qui serait dû par une entité autonome, en appliquant au résultat brut 
bénéficiaire, le taux en vigueur de l'impôt sur les sociétés. 

Dans un souci de simplification, le taux normatif retenu en 2020 correspond au taux de l’impôt sur les sociétés 
applicable aux entreprises réalisant moins de 250 M€ de CA (28%), hors contribution sociale additionnelle de 
3,3%.  

2.2. Charges réparties 

Comme rappelé en préambule de la présente annexe, l’organisation de la Société repose sur un ensemble de 
niveaux de compétences en partie mutualisés au sein du GIE national. 

Les charges communes d’exploitation à répartir proviennent donc de chacun de ces niveaux opérationnels. 

2.2.1. Principe de répartition 

Comme indiqué dans les Faits marquants, les modalités de répartition ont évolué en 2020 en ce qui concernent 
les coûts des plateformes Produits & Cash et RC360. Les modalités de répartition des autres charges indirectes 
n’ont pas été modifiées. 

Le principe retenu est celui de la répartition des charges concernant un niveau organisationnel donné entre 
les diverses entités dépendant directement de ce niveau ou, dans certains cas, entre les seules entités au profit 
desquelles elles ont été engagées. 

Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructuration mais excluent désormais celles de la 
fonction consommateurs) proviennent de chaque niveau organisationnel de Veolia Eau intervenant au profit 
du contrat : services centraux, Régions, Territoires (et regroupements spécifiques de contrats le cas échéant). 

Lorsque les prestations effectuées par le GIE national à un niveau donné bénéficient à plusieurs sociétés, les 
charges correspondantes sont refacturées par celui-ci aux sociétés concernées au prorata de la valeur ajoutée 
des contrats de ces sociétés rattachés à ce niveau.  

Ensuite, la Société répartit dans ses comptes annuels de résultat de l’exploitation l’ensemble de ses charges 
communes telles qu’elles résultent de sa comptabilité sociale (après, donc, facturation des prestations du GIE 
national) selon le critère de la valeur ajoutée des contrats de l’exercice. Ce critère unique de répartition est 
déterminé par contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de Délégation de Service Public (DSP) ou d’un contrat Hors 
Délégation de Service Public (HDSP). La valeur ajoutée se définit ici selon une approche simplifiée comme la 
différence entre le volume d’activité (produits) du contrat et la valeur des charges contractuelles et d’achats 
d’eau en gros imputées à son niveau. Les charges communes engagées à un niveau organisationnel donné 
sont réparties au prorata de la valeur ajoutée simplifiée des contrats rattachés à ce niveau organisationnel. 

Par ailleurs, et dans certains cas, le GIE peut être amené à facturer des prestations à des Sociétés de Veolia 
Eau France dans le cadre de conventions spécifiques. Les montants facturés à ce titre viennent selon les cas 
de figure en diminution du montant global des frais à facturer entre sociétés comme évoqué ci-dessus et/ou 
à répartir entre les contrats au sein de la Société. 
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Les contrats comportant des achats d’eau supportent une quote part forfaitaire de «peines et soins » égale à 
5% de ces achats d’eau qui est portée en minoration du montant global des frais à répartir entre les contrats. 

Les charges indirectes sont donc ainsi réparties sur les contrats au profit desquelles elles ont été engagées. 

Par ailleurs, et en tant que de besoin, les redevances (cf. § 2.1.2) calculées au titre des compteurs dont la 
Société a la propriété sont réparties entre les contrats concernés au prorata du nombre de compteurs desdits 
contrats. 

2.2.2. Prise en compte des frais centraux 

Après détermination de la quote-part des frais de services centraux imputable à l’activité Eau France, la quote-
part des frais des services centraux engagée au titre de l’activité des Territoires  a été facturée au GIE national 
à charge pour lui de la refacturer à ses membres selon les modalités décrites ci-dessus. 

Au sein de la Société, la répartition des frais des services centraux s’effectue au prorata de la valeur ajoutée 
simplifiée des contrats (à l’exclusion de la part relative à l’activité « consommateurs » répartie comme évoqué 
ci-dessus). 

2.3. Autres charges 

2.3.1. Valorisation des travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de délégation de service 
public (DSP) 

Pour valoriser les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de DSP, une quote-part de frais de structure est 
calculée sur la dépense brute du chantier. Cette disposition est applicable à l’ensemble des catégories de 
travaux relatifs aux délégations de service public (travaux exclusifs, production immobilisée, travaux de 
renouvellement), hors frais de pose des compteurs. Par exception, la quote-part est réduite à la seule 
composante « frais généraux » si la prestation intellectuelle est comptabilisée séparément. De même, les taux 
forfaitaires de maîtrise d’œuvre et de gestion contractuelle des travaux ne sont pas automatiquement 
applicables aux opérations supérieures à 500 K€ ; ces prestations peuvent alors faire l’objet d’un calcul 
spécifique. 

L’objectif de cette approche est de prendre en compte les différentes prestations intellectuelles associées 
réalisées en interne (maitrise d’œuvre en phase projet et en phase chantier, gestion contractuelle imposée 
par le contrat DSP : suivi des programmes pluriannuels, planification annuelle des chantiers, reporting 
contractuel et réglementaire, mises à jour des inventaires,..).  

La quote-part de frais ainsi attribuée aux différents chantiers est portée en diminution des charges indirectes 
réparties selon les règles exposées au § 2.2 (de même que la quote-part « frais généraux » affectée aux 
chantiers hors DSP sur la base de leurs dépenses brutes ou encore que la quote-part de 5% appliquée aux 
achats d’eau en gros). 

2.3.2. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 

Les charges de personnel indiquées dans les comptes annuels de résultat de l’exploitation comprennent la 
participation des salariés acquittée par la Société en 2020 au titre de l’exercice 2019. 

2.4. Autres informations  

Lorsque la Société a enregistré dans sa comptabilité une charge initialement engagée par le GIE national ou 
un de ses membres dans le cadre de la mutualisation de moyens, cette charge est mentionnée dans le compte 
annuel de résultat de l’exploitation selon sa nature et son coût d’origine, et non pas en sous-traitance, 
exception faite des coûts liés aux plateformes Produits & Cash et RC360. Cette règle ne trouve en revanche 
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pas à s’appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les sociétés d’expertise, ne sont pas membres du GIE 
national. 

Enfin, au-delà des charges économiques calculées présentées ci-dessus et substituées aux charges 
enregistrées en comptabilité générale, la Société a privilégié, pour la présentation de ses comptes annuels de 
résultat de l’exploitation, une approche selon laquelle les risques liés à l’exploitation – et notamment les 
risques sur créances impayées mentionnées au paragraphe 2.1.3, qui donnent lieu à la constatation de 
provisions pour risques et charges ou pour dépréciation en comptabilité générale, sont pris en compte pour 
leur montant définitif au moment de leur concrétisation. Les dotations et reprises de provisions relatives à ces 
risques ou dépréciation en sont donc exclues (à l’exception des dotations et reprises pour investissements 
futurs évoquées ci-dessus). 

Lorsqu’un contrat bénéficie d’un apport d’eau en provenance d’un autre contrat de la société, le compte 
annuel de résultat de l’exploitation reprend les écritures enregistrées en comptabilité analytique, à savoir : 

 inscription dans les produits du contrat « vendeur » de la vente d’eau réalisée, 
 inscription dans les charges du contrat « acheteur » de l’achat d’eau réalisé. 

Dans une recherche d’exactitude, et compte tenu de la date avancée à laquelle la Société a été amenée à 
arrêter ses comptes sociaux pour des raisons d’intégration de ses comptes dans les comptes consolidés du 
Groupe Veolia, les comptes annuels de résultat de l’exploitation présentés anticipent sur 2020 certaines 
corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l’exercice 2021. 

Notes :  

1. La donnée « nombre de contacts » n’est pas disponible à un niveau plus fin que le niveau « Territoire ». 

2. Texte issu de l’ancien Plan Comptable Général de 1983, et dont la refonte opérée en 1999 ne traite 
plus des aspects relatifs à la comptabilité analytique. 

3. C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis 
obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat. 

4. L’obligation de renouvellement est valorisée dans la garantie lorsque les deux conditions suivantes 
sont réunies: 
- le bien doit faire partie d’une famille technique dont le renouvellement incombe 

contractuellement au délégataire, 
- la date de renouvellement passée ou prévisionnelle entre dans l’horizon de la période 

contractuelle en cours. 

5. Compte tenu des informations disponibles, pour les périodes contractuelles ayant débuté avant 1990, 
le montant de la garantie de renouvellement est calculé selon le même principe d’étalement linéaire, 
en considérant que le point de départ de ces périodes se situe au 1er janvier 1990.  

 Avis des commissaires aux comptes 

La Société a demandé à l’un des Co-Commissaires aux Comptes de Veolia 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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6.5 Reconnaissance et certification de service 
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les 
systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance 
du siège et complétés par un système de management de l’énergie. 

Les activités certifiées sont la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux 
usées et l’accueil et le service aux consommateurs. 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 2015 
valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils mis en place et l’engagement 
d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau 
France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail. 

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations 
confiées par nos clients. Elle est reconnue par l’Administration dans le cadre des textes d’application de la 
directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*) 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, 

obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette 

obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE. 
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6.5.1 Management Qualité/Environnement/Sécurité sur l’usine de Maera 

Dans le cadre de l’uniformisation des systèmes de management à l’échelle nationale obtenus en novembre 
2015 : 

 1 certificat ISO 9001 Qualité national, 
 1 certificat ISO 14001 Environnement national, 
 1 certificat ISO 50001 Energie national. 

L’usine de MAERA a été auditée sur ces 3 normes le 31 mai 2018.  

Concernant le volet sécurité, l’usine de MAERA est certifiée selon 2 référentiels : 

 le référentiel OHSAS 18001 (V2007) est un référentiel international créé par une association 
d’organismes normatifs et géré par le BSI (British Standard Institut) 

 le référentiel ILO-OSH (V2001) n’est pas un référentiel constitué d’exigences. C’est un guide élaboré 
par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la base de principes admis au plan international 

L’ILO-OSH formule des recommandations là où l’OHSAS 18001 parle d’exigences. L’ILO-OSH est souvent jugé 
plus pragmatique et met les travailleurs au cœur du système. Il les associe à son élaboration tandis que 
l’OHSAS 18001 en appelle d’abord à l’encadrement. 

En 2021, la NORME ISO 45001 remplacera ces référentiels (elle fait aussi référence à la participation des 
travailleurs). L’avantage sera d’avoir une structure commune aux autres systèmes de management 9001 et 
14001. 

L’audit de Surveillance 1 a été réalisé le 21 octobre 2020 par l’APAVE et a relevé de nombreux points forts tels 
que : 

 «Travaux d’amélioration continue visuels à la STAP visant à valoriser et favoriser l’implication des 
salariés, en lien avec la pyramide de Bird et KPI’s HSST Team MAERA 2020 (Ateliers d’Intelligence 
Collective, Ateliers Team Building depuis janvier 2020, minutes engageantes par les collaborateurs, 
audits SST collaborateurs, réactivité, grille 5S». 

  «A la STEP, en complément, mise en place d’un sondage Google form sur le moral des équipes  (en 
lien avec le QVTT, affiché) ». 
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 Indicateurs de suivi du Management HSST usine MAERA 

Le Système de Management Intégré est en totale adéquation avec la globalité des enjeux et s'adapte à 
l'ensemble des contraintes du contexte de Montpellier Méditerranée Métropole. 
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 La sécurité des personnes 

Depuis le 10 juillet 2017, nous n’avons eu aucun accident avec arrêt sur le site soit 3,5 ans. Ce chiffre est le 
fruit d’une culture sécurité qui s’ancre et se développe sur le site. 

 

De nombreuses actions sont menées sur MAERA afin de préserver l’intégrité des salariés : 
 réalisation de 2 « minutes sécurité » par mois au cours desquelles on rappelle les règles, les consignes 

et le retour d’accident (REX), 
 des causeries quotidiennes et répétées tous les matins,  
 réalisation de minutes engageantes : nouvelles minutes sécurité intégrant désormais des leviers 

d’engagement pour développer l’envie individuelle et collective de s’adapter et de progresser. Le 
collaborateur ne consomme pas un discours descendant mais est mis à contribution dans une 
réflexion, dans les propositions et dans la recherche de solutions. 

 réalisation de séances d’échauffement musculaire de 10 mn : le but est de réveiller le corps et l'esprit. 
Le réveil du corps passe par une sollicitation des muscles, des articulations et de l'appareil cardio-
circulatoire. On créée ainsi une montée en température du corps et un assouplissement musculaire. 

2 rituels accompagnent notre changement de culture sécurité : 
 La “2 Minutes Attitude”, c’est un partage des messages de sécurité au quotidien qui a pour but de 

partager des messages simples à tout moment de la journée. L’objectif est de diminuer le “risque 
comportemental”, source de 90 % de nos accidents du travail. En parler tous les jours, en faire un 
rituel comme étant une partie intégrante de notre activité fera changer notre regard et nos 
comportements individuels et collectifs.  

 La Vigilance 360°, il s’agit d’une analyse complète de son environnement. Cela consiste à s’arrêter 2 
minutes, avant chaque intervention, que ce soit sur les chantiers, dans les usines, au bureau, … et de 
visualiser son environnement (risques existants ou liés à l’intervention) et de mettre en place les 
mesures de prévention nécessaires. 
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Si un risque subsiste, il s’agit d’être capable de ne pas commencer l’intervention sans moyen de protection ! 
Afin d’aider cette analyse, un outil a été mis en place sur l’usine ayant pour objectifs de : 

 facilité d’emploi ; le carnet tient dans la main, 
 ne pas prendre plus de 5 mn à renseigner. 

 
Réalisation d’une minute papillon 

 Déploiement du 5S sur l’usine 

La méthode 5S permet d’optimiser en permanence les conditions de travail et le temps de travail en assurant 
l’organisation, la propreté et la sécurité d’un plan de travail. 

 

La méthode 5S est d’origine japonaise. Elle a été créée pour la production des usines Toyota.  
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Elle tire son appellation de la première lettre de chacune de cinq opérations : 

Mot 
japonais 

Actions associées 

Seiri Trier, jeter, recycler, archiver, placer les outils de travail selon leur fréquence d’utilisation. 
Seiton Ranger, classer de manière à limiter les déplacements physiques ou le port d’objets lourds, 

optimiser l’utilisation de l’espace. 
Seiso Nettoyer, réparer. 

Seiketsu Ordonner les documents ou son poste de travail de manière à ce qu’une autre personne 
puisse s’y retrouver. 

Shitsuke Être rigoureux, appliquer les 4 opérations précédentes et les maintenir dans le temps. 

Les avantages des 5S sont nombreux : 

 alléger l’espace de travail de ce qui y est inutile, 
 organiser l’espace de travail de façon efficace, 
 améliorer l’état de propreté des lieux, 

L’ensemble du système permet ainsi : 
 d’améliorer les conditions de travail et le moral du personnel (il est plus agréable de travailler dans 

un lieu propre et bien rangé), 
 de réduire les dépenses en temps et en énergie, 
 de réduire les risques d’accidents, 
 d’améliorer la qualité de la production. 

Ainsi, chaque zone de l’usine a été standardisée selon le code de couleur suivant : 

 
Pour les éléments de sécurité, 

 

Pour le matériel de stockage (palettes de 
consommable, pièces de rechanges…), 

 

Pour le matériel d’exploitation (échelles, Nettoyeurs 
haute pression, …), 

 
Pour l’élimination des déchets (poubelles). 

  

Zone prétraitement – Dégrilleur grossier // Avant (gauche) – Après (Droite) 
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Salle des pompes // Avant (gauche) – Après (Droite) 

 6ème édition de la semaine internationale de la sécurité 

La semaine internationale santé et sécurité initiée en 2015, est un événement majeur chez Veolia. Elle permet 
à chacun de réaffirmer son engagement à promouvoir une culture de prévention des risques professionnels. 
Elle renforce la mobilisation des managers et de leurs équipes dans ce domaine crucial et prioritaire. 

L’équipe de MAERA s’est réunie autour de la thématique proposée cette année : “Agir pour un meilleur 
avenir”. L’idée est de maintenir le focus sur la prise de conscience des comportements non sécuritaires, avec 
une campagne focalisée sur la perception des dangers : 

“Ce que tu vois n'est pas ce que je vois.” 

Les objectifs sont multiples :  

 sensibiliser aux comportements inconscients. Pourquoi notre cerveau filtre certaines informations 
vues par nos yeux ?  

 prodiguer des conseils pratiques pour améliorer la perception des dangers, 

 apprendre un processus d’identification d’un danger en scannant l'environnement avec les yeux, 

 agir sur la base de la pyramide de Bird (augmenter le taux des situations dangereuses repérées). 

Ainsi, pendant toute cette semaine de nombreuses animations ont rythmé la semaine sur MAERA : 

 les échanges,  

 les ateliers « ce que tu vois n’est pas ce que je vois », 

 le concours « chasse aux risques grandeur nature ». 

La 6ème édition de la semaine santé sécurité a été à nouveau une véritable réussite, dans la bonne humeur et 
la convivialité ! 
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 Communication instantanée via Chat Google 
Un groupe MAERA a été créé afin que l’ensemble du personnel puisse communiquer immédiatement sur un 
presqu’accident/situation dangereuse qui vient de se produire afin d’éviter l’accident ou le sur-accident. 

  

Exemple de situation dangereuse partagée sur la rambarde d’une cellule biostyr. 

La mise en place d’un chat Google a permis de multiplier les remontées de presqu’accident et situations 
dangereuses par 6. 
La figure ci-dessous illustre parfaitement la théorie de la pyramide Bird selon laquelle on dit plus on identifie 
de situations dangereuses, plus on descend la pyramide et moins on a de risque d’avoir des accidents graves 
voire mortel. 

 

Evolution de la pyramide de Bird 

 Un nouveau venu dans l’équipe sécurité … 
Lors d'évènements Sécurité survenus dans la région (flash info, alertes, accident de 
travail ...), il a été décidé de mettre en place un support d'information spécifique à la 
sécurité sous forme de Totem. 
Ce support sera un point de discussion avec les agents.  
Le principe sera de laisser le totem, nommé ZAC (Zéro Accident) quelques jours et 
ensuite on le range jusqu'au prochain évènement. 
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 Mise en place d’affiches signalant les zones dangereuses : 
Afin d’attirer l’attention du personnel qui entre dans une zone dangereuse de l’usine, une affiche a été créée 
et mise en place à l’entrée de la zone afin de rappeler : 

 les accidents ayant déjà eu lieu dans cette zone, 
 les presqu’accident/accident bénin étant survenus. 

 
Exemple d’affiche créée pour la zone Biostyrs ou il y a déjà eu 3 accidents. 

D’autres actions ont été menées sur le site comme l’installation d’un grand écran à l’entrée du bâtiment sur 
lequel défilent des messages sécurités, le nombre de jours sans accidents, … 

 

De nombreuses améliorations ont été apportées sur le site suite aux remontées des presqu’accidents et 
accidents bénins (pose d’une main courante dans l’escalier d’accès à la salle des pompes, création d’un 
tréteau pour réparation des bennes sur site, …). 
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 SENSIBILISATION AU RISQUE BRUIT 

Nous avons sollicité la CARSAT Languedoc Roussillon afin de réaliser une sensibilisation sur le risque bruit le 
17 septembre 2020. 

L’objectif était de convaincre les collaborateurs du bien fondé du port des protections individuelles contre le 
bruit. Ainsi, l’animation s’est déroulée en 4 phases : 

 présentation de la composition de l'oreille, 

 comment se dégrade cet organe et les impacts sur l'audition, 

 exercice pratique en utilisant une même musique traduisant différents niveaux de perte d'audition, 

 comment s'en prémunir. 

  

Sensibilisation des collaborateurs 

 TEST DE SITUATION D’URGENCE AVEC LES POMPIERS 

Le 06 mars 2020, un test de situation d’urgence grandeur nature a été réalisé avec les pompiers. La manœuvre 
a consisté à la simulation d’un dépotage de chlorure ferrique (FeCl3 – pH=1,4) dans la cuve de stockage d’Eau 
de Javel de la station. 

Le mélange produit une réaction exothermique violente et la canalisation de transfert se rompt et asperge le 
chauffeur qui n’était que partiellement protégé par ses EPI. L’agent Veolia en charge du dépotage est épargné. 

En simultané, un agent de maintenance Veolia intervient sur la sonde de niveau située au sommet de la cuve 
de Javel, lorsque survient un dégagement gazeux… 

Moyens mis en place par les pompiers : 
 1 responsable du commandement 
 1 Véhicule Secours à Victime – 3 pompiers 
 1 Fourgon Pompe Tonne (FPT) – 6 pompiers 
 2 Cellules Mobiles Intervention Chimique – 2 * 3 personnes 
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Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 206 

Objectifs des manœuvres : 

Pour le personnel VEOLIA : 

 informer et mettre en sécurité l’ensemble du personnel présent sur site (Veolia et Sous-Traitants), en 
postant l’information sur Google Chat (zone interdite d’accès) et en déclenchant l’alarme pour se 
retrouver au point de rassemblement le plus en sécurité (pas sous le vent !), 

 porter secours dans la mesure du possible sans provoquer de sur-accident (1ers soins uniquement, pas 
de tentative d’extraction d’un blessé d’une zone contaminée), 

 poster 1 personne briefée à chacun des 2 portails, portails bloqués ouverts, accès au site interdit à 
toute personne (livreur, sous-traitants sauf au secours pour faciliter l’arrivée et orientation des 
secours. 

Pour les pompiers : 
 positionner le poste de secours dans le sens contraire du vent pour ne pas se trouver sous le panache 

du nuage toxique, 
 évacuer le personnel contaminé par les produits chimiques en intervenant avec des combinaisons 

chimiques et en ARI, 
 stopper l’émission de gaz toxique. 

Cet exercice a permis de mesurer la réactivité et la coordination du personnel et des pompiers. 

Ces manœuvres permettent également aux pompiers de découvrir ce site à risque puisqu’après l’exercice une 
visite de la zone ICPE et produits chimiques a été réalisée. 

 TEST D’EVACUATION 
En complément, nous réalisons 2 fois par an des exercices d’évacuation. Ces exercices nous permettent de : 

 sensibiliser à l'utilité de l'évacuation de l'intégralité des personnes présentes dans l'établissement 
(salariés, intérimaires, stagiaires et sous-traitants), 

 reconnaître le signal sonore : un signal sonore spécifique et normalisé, audible en tous points et connu 
de tous entraîne immédiatement et obligatoirement l'évacuation, 

 vérifier la pertinence et la tenue à jour des consignes et procédures, 
 former à l'évacuation de façon à acquérir collectivement les réflexes pouvant un jour épargner des 

vies, 
 sensibiliser aux risques d'incendie. 

Nous réalisons ensuite un débriefing à chaud : comparable à un sondage « sortie des urnes », il permet de 
donner une première tendance sur la qualité de l'exercice : temps d’évacuation notamment. C'est aussi 
l'occasion de rappeler à tous l'utilité d'être en mesure d'évacuer efficacement en cas de problème réel. 
Le compte rendu est établi par écrit et rappelle notamment les point forts et voies d'amélioration et les 
propositions d'amélioration. 
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Compte rendu de l’exercice d’évacuation du 19 octobre 2020 

 SITE DE FORMATION CATEC 

En 2020, la Commission Nationale d’Habilitation a validé la demande de validation d’un nouvel espace pour 
les entraînements et la certification CATEC sur l’usine de MAERA. 
Dorénavant, le personnel VEOLIA, ses sous-traitants et le personnel de la Métropole de Montpellier pourront 
suivre les formations et recyclage sur l’usine. 

  
Session de formation en cours 

6.5.2 La qualité de vie au travail sur l’usine de Maera 

Améliorer la qualité de vie au travail permet de : 

 renforcer la cohésion des équipes et motiver les collaborateurs, 

 réduire l’absentéisme : une entreprise où il fait bon vivre a généralement un taux d’absentéisme et 
d’accident du travail très bas, 

 renforcer l’engagement des équipes : une meilleure prise en compte de la qualité de vie au travail 
renforce l’attractivité et améliore l’engagement de chacun, 

 … 
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C’est pourquoi sur MAERA, de nombreuses actions voient le jour depuis 2 ans : 

 la mise en place d’atelier d’intelligence collective, 

 l’implantation de jardins partagés, 

 la création d’un open space, 

 la mise en place de séances de team-building, 

 la mesure de l’humeur au travail. 

 JARDINS PARTAGES 

Parce que la plupart des collaborateurs vivent en ville, en appartement et n’ayant ni balcon ni terrasse, il est 
venu l’idée d’utiliser une centaine de mètre carré sur les 8 hectares que présentent le site de Maera pour 
permettre de cultiver de nombreux végétaux. En effet, les jardins partagés présentent de nombreux 
avantages : 

 une hygiène de vie améliorée et un retour aux traditions : 

En mangeant des fruits et légumes frais, cultivés par leurs soins, las collaborateurs savent qu’ils sont cultivés 
de manière bio, sans produit chimique ni pesticide.  
Cette activité permet également d’agir avec une attitude écoresponsable : manger bio, manger local, et 
apprendre des techniques naturelles de jardinage. 

 le partage des végétaux : 

Il est possible d’échanger quelques fruits et légumes. Si le camarade de jardin a trop de tomates alors on peut 
en échanger quelques-uns et repartir avec un panier bio varié et équilibré. 

  

Jardins partagés 
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 ATELIER D’INTELLIGENCE COLLECTIVE 

L'intelligence collective est la mise en commun des compétences, connaissances, créativités, capacités de 
réflexion et de résolution de problèmes... au service d'un objectif commun. 
Cette interaction entre les différents membres de l’équipe MAERA crée une véritable synergie, source de plus-
value et d'innovation. Ces ateliers se caractérisent notamment par : 

 différents collaborateurs possédant chacun une partie de l'information, des compétences 
spécifiques, 

 des relations interpersonnelles riches où les interactions sont fluides, nombreuses et transversales, 

 une motivation collective et individuelle, avec des objectifs individuels et communs, un 
épanouissement personnel, 

 un bien-être au travail, une certaine reconnaissance de ce que l'on possède en matière de 
compétences, connaissances, talents, ... 

Les ateliers mis en place sur l’usine de Maera regroupent à minima un électromécanicien, un agent 
d’exploitation, un membre de la cellule performance et le référent QHSE. 
 

  

Atelier d’intelligence sur le garde-corps cuve tambour dynamique (gauche) et la passerelle pour les prélèvements by-
pass Lez (droite) 
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 CREATION D’UN OPEN SPACE 

Un open space a été réalisé afin de faciliter la communication et l’émulation collective entre les référents de 
la cellule performance. Ainsi, 3 bureaux ont été réunis pour former un plateau d’environ 45 m². 

 

Open space regroupant la cellule performance 

 SEANCES DE TEAM-BUILDING 

Le Team Building (ou cohésion d’équipe) est une pratique qui permet de renforcer les liens entre différents 
membres d’une équipe au travers d’activités sportives, ludiques, de créativité….  

L’objectif principal des ateliers de Team Building est d’apprendre à mieux connaître l’autre, sa façon de penser 
ou de réagir, ses besoins mais aussi soi-même et ainsi travailler plus efficacement ensemble, dans un 
environnement plus agréable.  

La cohésion, le respect de l’autre ou encore la solidarité entre les salariés se verront ainsi renforcés au fur et 
à mesure des ateliers. 

Dans le cadre de Maera, les ateliers de Team Building ont commencé à être mis en place en décembre 2019 à 
hauteur d’un atelier d’une heure par mois.  

Le Team Building sert également  de canal de sensibilisation ou de communication sur des sujets tels que la 
sécurité, le management, l’environnement, la résolution de problèmes (individuels ou techniques) ou la 
gestion du stress.  

Les images ci-dessous demandent de créer une maquette en papier de minimum 1 mètre de long qui puisse 
mener une balle de ping pong d’un point A à un point B 

Le message de cet atelier est le suivant : 

 l’équipe devra travailler ensemble pour créer la maquette et devra également faire confiance à la 
seule personne qui obtiendra les instructions, 

 entre 2 équipes, des maquettes totalement différentes seront créées à partir des mêmes règles, 

 il y a plusieurs façons d’arriver à un objectif et nous réfléchissons tous différemment. 
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Séance de travaux collectifs 

 MUR D’EXPRESSION 

Un mur d’expression a été créé pour permettre à n’importe qui de laisser un message à l’attention des 
collègues pour les motiver (citations, photos, informations). 
Cela favorise les sujets de discussions spontanés et cela laisse libre court à l’imagination de chacun. 

 
Mur d’expression 
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6.6 Actualité réglementaire 2020 
Certains textes présentés ci-dessous ont un impact contractuel. Veolia se tient à disposition pour vous aider 
dans la mise en œuvre de ces textes et évaluer leurs conséquences pour votre service. 

Crise Sanitaire 

A partir de mi-mars 2020, l’actualité règlementaire quel que soit le domaine a été fortement marquée par les 
mesures d’adaptation à la situation de crise sanitaire.  

Deux ordonnances du 25 mars 2020 ont particulièrement impacté le fonctionnement des services d’eau et 
d’assainissement ; à savoir, d’une part l’ordonnance 2020- 306 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures et, d’autre part l’ordonnance 2020- 
319 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation des contrats de la commande publique.  

De très nombreux textes d’application sont venus compléter voire modifier à diverses reprises le dispositif :  

 certains comme les décrets 2020-383 du 1er avril 2020 et 2020-453 du 21 avril 2020 pour instaurer des 
dérogations au principe de suspension des délais en matière de contrôle des ICPE ou 
d’autosurveillance des installations,  

 d’autres tels que le décret 2020- 893 du 22 juillet 2020 pour assouplir temporairement, jusqu’au 10 
juillet 2021, les règles applicables aux marchés publics de travaux en autorisant leur passation sans 
publicité ni mise en concurrence préalables lorsque leur valeur estimée est inférieure à 70 000€HT, ou 
encore le décret 2020-1261 du 15 octobre 2020 pour pérenniser  la suppression du plafonnement des 
avances dans les marchés publics.  

Enfin, d'autres textes plus sectoriels ont été porteurs de nouvelles prescriptions comme, par exemple, 
l’instruction adressée aux préfets en date du 2 avril 2020, confirmée par l’arrêté du 30 avril 2020 (JO du 5 mai 
2020), qui a suspendu l’épandage des boues produites par les stations d’épuration urbaines, extraites depuis 
le début de l’épidémie Covid-19, qui n’ont pas fait l’objet d’une étape de traitement garantissant leur complète 
hygiénisation. Cette suspension s’inscrit comme une mesure de précaution visant à limiter la propagation de 
la Covid-19.  

Plan de relance / Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 

L’instruction du 30 juillet 2020 relative à la part exceptionnelle de la dotation de soutien à l’investissement 
local (DSIL) et à l’accompagnement de la relance dans les territoires, à destination des préfets et des services 
déconcentrés de l’Etat, préfigure les dispositions du plan de relance annoncé à l’automne 2020. Cette 
instruction vise à faire part des orientations de la mobilisation de cette dotation. En 2020, les projets traitant 
de la résilience sanitaire sont rendus éligibles à la DSIL. Cette thématique recouvre notamment des opérations 
en matière de santé publique et de mise aux normes des équipements sanitaires ou les travaux sur les réseaux 
d’assainissement. 

Subventions d’investissement 

Le décret 2020-1129 du 14 septembre 2020 pris pour l'application de l'article L. 1111-11 du code général des 
collectivités territoriales précise les modalités d’affichage des organismes ‘subventionneurs’ et du plan de 
financement lors d’une opération d’exécution d’une opération subventionnée.  
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Services publics locaux 

Commande publique 

La loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite "ASAP", 
modifie certaines dispositions applicables à la commande publique. Elle ajoute en particulier le motif d’intérêt 
général à ceux pouvant justifier la passation d’un marché sans publicité ni mise en concurrence. Un décret doit 
définir la notion de "motif d'intérêt général" 

Elle étend par ailleurs un dispositif en faveur de l'accès des PME à la commande publique, initialement prévu 
pour les marchés de partenariat, aux marchés globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux 
de performance, marchés globaux sectoriels) dont une part minimale devra être réservée à ces entreprises et 
aux artisans.  

Pérennisant les dispositifs mis en oeuvre pendant la première période d'état d'urgence sanitaire, l'article 132 
de la loi crée dans le code de la commande publique une sous-section « règles applicables en cas de 
circonstances exceptionnelles » visant à assouplir les règles tant au bénéfice des acheteurs publics que de 
leurs cocontractants en cas de circonstances exceptionnelles.  

Enfin, la loi ASAP prévoit les conditions auxquelles, jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent 
conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin 
dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT.  

Economie circulaire et lutte contre le gaspillage  

La loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite 
‘’AGEC ‘’,  comporte un ensemble de dispositions relatives aux services d’eau et d’assainissement qui visent à 
renforcer l’usage raisonné de la ressource hydrique.  

En particulier, l’article 86 comporte diverses dispositions sur les boues d’épuration. En conséquence, le 
gouvernement a jusqu’au 1er juillet 2021 pour revoir les référentiels réglementaires, sanitaires et 
environnementaux, applicables aux boues d’épuration (seules ou en mélange, brutes ou transformées) en vue 
de leur retour au sol pour leur valorisation agricole. Cette disposition vise à intégrer les connaissances 
scientifiques les plus récentes dans ces référentiels. 

Les articles 69 et 70 tendent à favoriser l’usage des eaux usées traitées et des eaux de pluie comme ressource 
« non-conventionnelle » en substitution de l’eau potable. Les cas échéant, ces dispositions seront précisées 
par décret dans le respect des risques sanitaires et le respect du bon état écologique des cours d’eau. Par 
exemple, un décret précisera les critères de consommation en eau potable que les constructions nouvelles 
devront satisfaire dès 2023 pour répondre aux exigences de performances environnementales des bâtiments. 

Concernant la réutilisation des eaux usées traitées, les dispositions de la loi AGEC s’inscrivent en cohérence 
avec le Règlement Européen 2020/741 du 25 mai 2020 (JOUE du 5 juin 2020) relatif aux exigences minimales 
applicables à la réutilisation de l’eau qui porte exclusivement sur la réutilisation à des fins d’irrigation agricole.  

Plus marginalement, la loi introduit le principe de Responsabilité Elargie du Producteur pour les « lingettes » 
qui constituent une source croissante d’obstruction des canalisations et équipements d’assainissement.  

Information relative à l’environnement 

Dans la circulaire du 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à 
l’information relative à l’environnement, le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire rappelle aux 
préfets et à différents établissements publics l'importance du droit d'accès à l'information relative à 
l'environnement.  
Cette circulaire fait suite à la mise en demeure de la France par la Commission Européenne dans le cadre de 
l’application de la Directive Européenne 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement.  
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Travaux à proximité des réseaux 

L’arrêté du 17 juillet 2020 (JO du 2 août 2020) fixe, pour l'année 2020, le barème hors taxes des redevances 
prévues à l'article L. 554-2-1 du code de l'environnement au titre du financement, par les exploitants des 
réseaux enterrés, du « Guichet Unique » administré par l’Inéris. Ce téléservice (www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr) référencie les réseaux de transport et de distribution en vue de prévenir leur 
endommagement lors de travaux. 

Instruction budgétaire et comptable 

L’arrêté du 17 décembre 2020 (JO du 29 décembre 2020) relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 
applicable aux services publics industriels et commerciaux modifie cette instruction qui se décline en plusieurs 
versions, dont l’instruction M49 pour les services d’eau potable et d’assainissement.  

Par ailleurs, le décret 2020-1791 et un arrêté du 30 décembre 2020 (JO du 31 décembre 2020) dressent la liste 
des comptes assujettis à la M49 bénéficiant de l’automatisation de la gestion du fonds de compensation pour 
la TVA. 

Service public de l’assainissement 

Révision de la nomenclature IOTA  

Le décret 2020-828 du 30 juin 2020 modifie la nomenclature et la procédure en matière de police de l'eau.  

La nouvelle nomenclature IOTA fusionne les précédentes rubriques ‘stations d’épuration’ et ‘déversoirs 
d’orage’ en une seule rubrique ‘système d’assainissement’. De même, ce décret étend la précédente rubrique 
relative au seul épandage des boues à ‘l’épandage et le stockage en vue de l’épandage’. Ce faisant, il modifie 
également l’article R211-34 du code de l’Environnement en matière de la surveillance de la qualité des boues 
et de leur épandage. 

Dans la continuité du précédent décret, le décret 2020-829 du 30 juin 2020 précise la composition du dossier 
d'autorisation environnementale prévu à l'article L. 181-8 du code de l'environnement pour les systèmes 
d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement et les installations 
d'assainissement non collectif. 

L’arrêté du 15 septembre 2020 définit les conditions de stockage des boues d’épuration afin de garantir leur 
traçabilité à travers une répartition en un ou plusieurs lots dument identifiés. Cet arrêté encadre notamment 
les conditions d’admission sur une même installation de stockage de boues issues de plusieurs stations de 
traitement des eaux usées. Enfin, il précise les modalités de dépôt temporaire de boues sur les parcelles 
d’épandage. 

Performance des systèmes d’assainissement 

L’arrêté du 31 juillet 2020 (JO du 10 octobre 2020) modifie certaines prescriptions applicables aux maîtres 
d’ouvrage des systèmes d’assainissement. Cet arrêté confirme que la Collectivité (Maître d’Ouvrage) est au 
centre du dispositif d'atteinte de la performance du système d'assainissement et apporte des 
modifications/nouveautés concernant : 

 l'analyse des risques de défaillance : l’arrêté étend l’obligation aux réseaux de collecte. Aussi, cette 
analyse est désormais à réaliser sur l’ensemble du système d’assainissement à des échéances de 
réalisation variables selon la taille de celui-ci et au plus tard le 31/12/2021 pour les systèmes de plus 
de 10 000 EH.   

 les diagnostics des systèmes d'assainissement : le diagnostic périodique du système d'assainissement 
des eaux usées est établi suivant une fréquence n'excédant pas dix ans et l’arrêté revoit les dates 
échéances pour sa réalisation (le 31/12/2021, pour les systèmes ≥ 10 000 EH, le 31/12/2023 pour 
ceux  ≥ 2000 EH et < 10 000 EH et le 31/12/2025 pour ceux < 2000 EH). Le texte précise également 
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que ce diagnostic doit donner lieu à un programme d'actions chiffré et hiérarchisé. Il constitue avec 
ce programme d’actions et le zonage assainissement le Schéma Directeur Assainissement.  

 Par ailleurs, le diagnostic permanent est étendu aux systèmes de plus de 2000 EH et les dates 
d’échéances pour sa mise en œuvre sont fixées au 31/12/2021 pour les systèmes de plus de 10 000 
EH (respectivement 31/12/2024 pour les systèmes de plus de 2 000 EH) 

 Les critères de conformité du système de collecte : les règles définissant la conformité des systèmes 
de collecte par temps de pluie sont à présent intégrées dans l’arrêté du 21 juillet 2015.  L’arrêté 
reprend dans leur quasi-intégralité les critères énoncés dans l’instruction technique du 7 septembre 
2015 ; ce faisant, et contrairement à cette précédente instruction technique, ces critères deviennent 
pleinement opposables. Notamment, dans les secteurs où la collecte est séparative, en dehors des 
opérations programmées de maintenance et des circonstances exceptionnelles, les rejets directs 
d'eaux usées par temps de pluie ne sont pas autorisés.  

Dans une instruction aux préfets en date du 18 décembre 2020, le gouvernement enjoint les préfets à 
accompagner les collectivités non-conformes à la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines de 1991 et dont 
les stations d’épuration font partie de l’avis motivé adressé par la Commission Européenne à la France. 
Ce texte détaille également l'ensemble des outils existants en matière de police administrative et de contrôle 
des maîtres d'ouvrage : mise en demeure, consignation de fonds, contrôle de légalité relatif aux documents 
et autorisations d'urbanisme, police judiciaire. 

Economie circulaire, production de biogaz  

L’instruction technique  DGAL/SDSPA/2020-41 du 21 janvier 2020 précise les modalités d’application de 
l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits 
animaux et de produits qui en sont dérivés, et notamment : 

 les mesures transitoires ; 

 les dérogations de portée générale ; 

 la valorisation du lisier dans les sols ; 

 les modalités d’agrément sanitaire des établissements de production de biogaz et de compostage ; 

 les dispositions relatives à la méthanisation ; 

 les dispositions relatives au compostage ; 

 les dispositions relatives au compostage de proximité. 
Des fiches techniques précisent les matières éligibles, le procédé applicable et la mise sur le marché possible.  

Le décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 introduit diverses dispositions d'adaptation de l'obligation 
d'achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel. L’arrêté du 23 novembre 
2020 (JO du 24 novembre 2020) fixe quant à lui les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux 
de gaz naturel 

La loi  n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, dite ‘loi de finances 2021’, supprime à compter du 1er janvier 2021 
l’exonération de taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) qui bénéficiait jusque-là au 
biogaz. Cet article fixe par ailleurs à 8,43 euros par mégawattheure (€/MWh) le tarif de TICGN pour l'usage 
combustible du gaz naturel, qu'il s'agisse de gaz fossile ou de biogaz. Enfin, il instaure un mécanisme 
automatique de baisse du tarif de cette taxe au fur et à mesure du recours croissant au biogaz dans les réseaux 
de gaz naturel.  



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2020 - Page 216 

Assainissement, Biodiversité et Qualité des milieux 

Mise à jour des SDAGE pour la période 2022 - 2027 

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) constituent des documents de planification des politiques de l’eau à l’échelle des six grands bassins 
hydrologiques métropolitains. Ces documents sont révisés tous les six ans. En 2020, différents textes 
réglementaires sont venus encadrer les conditions de mises en œuvre de la révision des SDAGE pour la période 
2022-2027. 

Ainsi, la note technique du 3 mars 2020 relative à la mise à jour des SDAGE et des programmes de mesures 
associés pour le troisième cycle de gestion de la directive cadre sur l’eau attire la vigilance des préfets 
coordonnateurs de bassins, sur les points importants à considérer pour leur élaboration par les comités de 
bassins, et sur les échéances à respecter, en vue de procéder à leur adoption dès avant le 22 décembre 2021. 

L'arrêté du 2 avril 2020 (JO du 6 mai 2020) modifie l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas 
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Notamment, cet arrêté précise que, désormais, le projet 
de SDAGE est mis à la disposition du public et non plus soumis à sa consultation. Cet arrêté précise également 
la liste des documents constitutifs du SDAGE qui seront mis à disposition du public.  

Enfin, la note technique du 29 septembre 2020 relative aux objectifs nationaux de réduction des émissions, 
rejets et pertes de substances dangereuses dans les eaux de surface et à leur déclinaison dans les SDAGE 2022-
2027 précise les objectifs de réduction des rejets de substances dangereuses vers les eaux de surface à inscrire 
dans les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) tels que prévus au code de 
l’environnement (article R.212.9). 

Surveillance des milieux aquatiques 

Dans sa Décision d’Exécution 2020/1161 du 4 août 2020 (JOUE du 6 août 2020), la Commission Européenne 
procède à l’actualisation de la liste des polluants à surveiller dans les milieux aquatiques. Celle liste rassemble 
les substances hautement toxiques mais pour lesquelles des données de surveillance sont insuffisantes pour 
déterminer le risque réel. Cette liste est ainsi complétée de seize nouvelles substances portant celle-ci à 19 
substances. 

Eaux de baignade 

L’instruction DGS aux ARS n° DGS/EA4/2020/111 du 2 juillet 2020 relative aux modalités de recensement, 
gestion et classement des eaux de baignade précise les modalités de recensement, d’exercice du contrôle 
sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il revient aux Agences régionales de santé (ARS) de mettre 
en œuvre à compter de la saison balnéaire de l’année 2020, en application des dispositions de la directive 
européenne 2006/7/CE du 15 février 2006. Cette instruction abroge la note d’information 
DGS/EA4/n°2014/166 du 23 mai 2014 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire 
et de classement des eaux de baignade. 

L’arrêté du 3 décembre 2020 (JO du 10 décembre 2020) modifie l'arrêté du 15 avril 2019 relatif au programme 
d'analyses de la qualité de l'eau et aux limites et références de qualité des baignades artificielles. Cet arrêté 
élargit la surveillance à tous les staphylocoques et non plus au seul staphylocoque doré comme indiqué dans 
la précédente version de l’arrêté du 15 avril 2019.  
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6.7 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 (m3/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 sa situation vis-à-vis de la 
facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). Pour Veolia, un 
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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. 
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 

http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
http://services.eaufrance.fr/
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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/ 

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. 
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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. 

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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6.8 Autres annexes 
Intitulé Description Nombre de pages 

Annexe 9 Inventaire détaillé des canalisations par commune 1 

Annexe 10 Inventaire des installations 23 

Annexe 11 Gammes de maintenance préventive MAERA 5 

Annexe 12 Carte des réseaux stratégiques 1 

Annexe 13 Bilan Autosurveillance 2020 - MAERA 54 

Annexe 14 Export SIG - 

Annexe 15 Rapport Annuel Insertion 2020 Veolia – 3M 16 

Annexe 16 Attestations d’assurances 5 

Annexe 17 CARE et état détaillé des produits 2 

Annexe 18 Rapport Diagnostic Permanent  

 
 
 
 
 



 

 

 


