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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
 
Le Règlement Général pour la Protection des Données, entré en vigueur le 25/05/2019, 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 S. LEFEBVRE / C. FRICOU 30/04/2020 
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Je suis heureux de vous adresser le Rapport Annuel du Délégataire qui vous permet 
d’accéder aux informations relatives à la gestion de votre service de l’eau ou de 
l’assainissement de l’année 2019. 
 
J’ai pleinement conscience que, dans ce contexte d’épidémie de Covid-19, la dynamique 
dans laquelle nous étions il y a encore quelques mois peut paraître lointaine. Cependant 
les défis que nous avons relevés ensemble, ceux auxquels nous faisons face aujourd’hui 
sont riches d’enseignements. La résilience fait partie de nos métiers, et c’est ensemble 
que nous trouverons les solutions pour répondre aux défis à venir, à commencer par la 
nécessaire relance économique, qui devrait être une occasion d'accélérer la 
transformation écologique et sanitaire, plus que jamais vitale. 
 
A travers les différentes composantes, techniques, économiques et environnementales, 
présentes dans ce Rapport, vous pourrez ainsi analyser la performance de votre service, 
pour lequel nos équipes se mobilisent 24h/24 auprès de vous. 
 
A l’heure du combat contre l’épidémie de Covid-19, l’eau est une ressource plus 
précieuse que jamais. Dans cette période inédite, l’accès à l’eau est indispensable pour 
faire barrière au virus, et les Français ont plus que jamais conscience de l’importance de 
la préserver. 
 
L’Eau est le « marqueur du changement climatique ». La sécheresse de l’été 2019 et les 
inondations de l’automne l’ont confirmé. Aux inquiétudes mesurables des concitoyens 
liées à ce changement climatique s’ajoutent celles portant sur la qualité de l'eau1 
distribuée et la présence des nouveaux polluants dans les milieux aquatiques. 
  
Pour répondre à ces enjeux, Veolia s’est engagé avec volontarisme pour relever les défis 
patrimoniaux, technologiques et sociaux des services d’eau et d’assainissement, au coeur 
des Assises de l’Eau. Avec l'ensemble de la profession, au sein de la FP2E, nous avons 
défini les actions clés sur lesquelles nous nous proposons d’avancer pour améliorer 
toujours davantage le service apporté aux consommateurs. 
 
Plus particulièrement, Veolia a rassemblé cette année dans un Livre Blanc des initiatives 
innovantes susceptibles de vous inspirer pour positionner vos territoires à la pointe de la 
transformation écologique. 
 

 
1 https: //fp2e.org/flowpaper/BIPE-2019/#page=24 

 

L’édito 

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2019 



Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 6 

Les femmes et les hommes de Veolia Eau France, représentés par notre Directeur de 
Territoire sont à vos côtés pour vous permettre de répondre aux défis d’aujourd’hui et 
d’anticiper ceux, nombreux, à venir. 
 
Soyez certain de leur engagement pour co-construire avec vous les solutions les plus 
adaptées à votre service d’eau ou 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 Veolia Eau France 
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1. L’essentiel de l’année 
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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 
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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 1/01/2015 

 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    
     

 

 
422 369 

 
 

 

 

 Nombre d’habitants desservis 0 
 

1 
Nombre d’installations de 

dépollution 

 

 

   

 

 466 667  
Capacité de dépollution 

(EH) 

2.3 km réseau transfert 
19.4 km émissaire 

Longueur de réseau  
(km) 

30 152 399 
Volume traité A4 

(m3) 
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1.4. L’essentiel de l’année 2019 

1.4.1. PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

 ANNULATION DU MARCHE D’EXTENSION 

Suite à un bug informatique, la Métropole de Montpellier a annulé le marché d’extension-modernisation de 
sa station d’épuration Maera. 
 
Sur la base d’un nouveau cahier des charges, un appel à candidatures sera relancé d’ici mai 2020. La 
livraison de la nouvelle station est désormais envisagée en 2026 au lieu de 2023-2024. 
 

 L’ANNEE 2019 

L'année 2019 a été marquée par une pluviométrie 2 fois moins importante qu'en 2018. Ainsi, le volume 
entrant sur le système de traitement est en baisse de 21,5 % s'établissant à 31 685 640 m3 contre 38 516 
624 m3. Le P95 pour l'année 2020 diminuera en conséquence de 144 705 (P95 2014-2018) à 137 427 m3/j 
(P95 2015-2019). 
 
L'épisode pluvieux le plus important a eu lieu le mercredi 23 octobre (49 mm le 22/10 et 91,9 mm le 23/10) 
avec 290 370 m3 arrivant à l'usine, soit 2 fois le P95 2014-2018 (144 705 m3). Il s'en est suivi 2 semaines de 
flux de ressuyage. 
 
Le tableau comparatif ci-dessous récapitule, les volumes admis, déversés, ainsi que les charges entrantes. 
 

Paramètres Unité 2018 2019 Evolution 

Pluie mm 1 156 525 2,2 

DTS - A2 m3 380 960 78 080 4,9 

Nb jour déversement A2 j 41 15 2,7 

By-pass - A5 m3 2 647 520 366 685 7,2 

Nb jour déversement A5 j 115 18 6,4 

Nb jour > P95 2014-2018 j 66 4 16,5 

Charge entrée DBO5 T/j 21 23 1,1 

Nb jour dépassement charge DBO5 j 12 26 0,5 

Charge entrée DCO T/j 54 57 1 

Nb jour dépassement charge DCO j 16 19 1,2 

Charge entrée MES T/j 29 30 1 

Nb jour dépassement charge MES j 64 88 1,4 

 
La charge en DBO5 en entrée station est en augmentation de 9.1 % par rapport à 2018. A noter qu’en 2014 
et 2016, la charge en DBO5 avait également augmenté respectivement de 9,0 et 8,8%, ainsi l’augmentation 
en 2019 n’a rien  d’exceptionnelle. Une des raisons qui explique cette augmentation est notamment 
l’évolution démographique sur la métropole de Montpellier. 
 
Les autres paramètres présentent également une augmentation significative (4,8 % sur la DCO et 3 % sur les 
MES).  
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Le graphe ci-dessous illustre cette augmentation constante au fil des années. 
 

 
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 2019 s’établit à 28,1 t DBO5/j, soit, sur la base de 60 
g/j/EH, à 468 333 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. 

  

Évolution des charges journalières entrant dans une station d'épuration et évaluation de la CBPO. 

 
La CBPO a été dépassée pendant 27 journées durant l’année considérée, soit 7,3 % du temps (pour un débit 
inférieur au P95 2014-201). 

CBPO 
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La charge journalière moyenne reçue durant l’année est de 23 t DBO5/j. Rapportée aux 468 333 EH, elle 
correspond à une charge journalière moyenne « par habitant » de 49 g DBO5/j. La charge de pollution émise 
en moyenne durant l’année par un habitant est donc nettement inférieure à 60 g DBO5/j. 
 

 TRAVAUX DU BASSIN DES AIGUERELLES 

Depuis sa mise en service en 2009, le bassin d’orage des Aiguerelles présentait plusieurs 
dysfonctionnements importants qui ne lui permettaient pas d’assurer l’objectif pour lequel il a été conçu. La 
problématique principale étant liée aux importants dépôts de sables, déchets et sous-produits observés 
dans le chenal amont et dans le bassin. 
 
Des travaux d’amélioration de son fonctionnement ont été menés dans le cadre d’un marché de travaux au 
cours de l’année 2019. Ces travaux ont permis : 
 

 la reconfiguration hydraulique du chenal en amont et au droit du bassin, avec la création, depuis 
l’ouvrage de convergence jusqu’à l’entrée du bassin, d’un “chenal temps sec” dimensionné de sorte 
que les vitesses de transit des effluents permettent l’autocurage de l’ouvrage, 

 la reconfiguration des déversoirs en entrée de bassin, 
 la refonte du fonctionnement des clapets de châsse permettant le nettoyage du bassin, 
 la mise en œuvre de dispositif d’accès et de matériel de curage adapté à la géométrie des ouvrages, 
 la mise en œuvre d’un système de désodorisation, 
 la suppression des grilles au droit du rejet au Lez (diffuseur). 

 
Ces travaux d’amélioration ont permis également : 

 la fourniture et la mise en œuvre d’un système de dégrillage automatique en tête du bassin (dont la 
perte de charge ne dégrade pas le fonctionnement de remplissage du bassin en temps de pluie), 

 la dissociation du flux hydraulique de temps sec des vannes V1 à V5 afin de s’affranchir des dépôts 
de sables sous les vannes (les vannes ne sont plus en contact permanent avec l’effluent), 

 la suppression de la vanne V6, 
 l’amélioration de la configuration d’entrée dans le bassin, 
 l’amélioration de la configuration des déversoirs après les vannes d’isolement du bassin pour 

s’affranchir des dépôts de sables sous les vannes. 
 

 ARRIVEE MASSIVE DE SABLES 

Depuis cet automne, 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 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. 

 
Ces opérations sont longues et fastidieuses. 
 

Il est à noter que ce phénomène coïncide parfaitement avec la remise en service du Bassin d’Orage des 
Aiguerelles suite à la réalisation des travaux d’amélioration qui comprenaient notamment le reprofilage du 
chenal temps sec. Le sable accumulé pendant toute la durée des travaux a ainsi été poussé vers la STEP et 
ce dernier ne s’accumule désormais plus dans le chenal temps sec ou dans le bassin et provoque de ce fait 
une arrivée de sable en quantité importante au niveau de la station.  
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Sur le graphique ci-dessous nous voyons les périodes pluvieuses de cet automne suivi à chaque fois du 
constat du bouchage des 2 lignes, matérialisé par les flèches vertes. 

 
 

 
 

Désobstruction d’urgence des lignes de sables 
 

Ces à-coups de sable sont préjudiciables à terme au bon fonctionnement de l’usine en raison de : 
 

 l’ensablement des bassins d’aération de la Très forte Charge, 
 l’ensablement des digesteurs, 
 de l’abrasion des équipements (pompes, tuyauteries, …). 

 
 

BO Aiguerelles en service 
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1.5. Les indicateurs réglementaires 2019 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2019 

[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 5 635,6 t MS 

[D204.0] Prix du service de l’assainissement seul au m3 TTC Délégataire 1,65 €uro/m3 

INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2019 

[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 99 % 

[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 2019 
 

LA PERFORMANCE ET L’EFFICACITE OPERATIONNELLE PRODUCTEUR VALEUR 2019 

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

LA GESTION DU PATRIMOINE PRODUCTEUR VALEUR 2019 

VP.077 Linéaire du réseau de collecte Collectivité (2) 23 649 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 

COLLECTE DES EAUX USEES PRODUCTEUR VALEUR 2019 

 Nombre de désobstructions sur réseau Délégataire 0 

 Longueur de canalisation curée Délégataire 0 ml 

LA DEPOLLUTION PRODUCTEUR VALEUR 2019 

 Volume arrivant (Entrée système) Délégataire 31 685 640 m3 

VP.176 Charge moyenne annuelle entrante en DBO5 Délégataire 23 064 kg/j 

 Charge moyenne annuelle entrante en EH Délégataire 384 139 EH 

 Volume traité – A4 Délégataire 30 152 399 m3 

L’EVACUATION DES SOUS-PRODUITS PRODUCTEUR VALEUR 2019 

 Masse de refus de dégrillage évacués Délégataire 597,6 t 

 Masse de sables évacués Délégataire 145,2 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 4.3) 

** Les 3PR ont été transférés en 2019 par avenant au contrat Collecte MAERA. 

 

 

LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS ET L’ACCES A L'EAU PRODUCTEUR VALEUR 2019 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service  Délégataire 83 % 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2019 

 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 Montpellier  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 01/01/2019 

Montant 
Au 01/01/2020  

N/N-1  

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 1,65 1,6720 1,33% 

 
Les factures type sont présentées en annexe 01. 
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2. Les consommateurs et leur 
consommation 
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2.1. La satisfaction des consommateurs 
 

Veolia place les consommateurs de 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 : être attentionné, cela commence toujours par être à l’écoute de 
ce que l’on a à nous dire, de ce que l’on pense de nous. 
 

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

 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 2019 sont : 

  2017 2018 2019 

 Satisfaction globale 83 82 83 

 La continuité de service 95 94 94 

 Le niveau de prix facturé 52 60 55 

 La qualité du service client offert aux abonnés 76 83 77 

 Le traitement des nouveaux abonnements 88 82 92 

 L’information délivrée aux abonnés 67 70 69 

 

Des indicateurs de performance permettent aussi d’évaluer de manière objective la qualité du service 
rendu. 

 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 accompagement, 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 » 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 24 

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 2019 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 2019,  seule la Régie de 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 et l’information des visiteurs 

Le public accueilli à Maera en 2019 
Plusieurs grandes catégories de visiteurs :  

 des écoles primaires du territoire, 
 des collèges et lycées d’enseignement général ou technique, 
 des universités et des grandes écoles liées aux métiers de l’eau, 
 des organismes de formation professionnelle, 
 des délégations étrangères, des professionnels, 
 ... 

 
 

 

29 visites - 660 participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces visites sont organisées par 2 associations : 
 CPIE-APIEU qui dispose de compétences pédagogiques en  

environnement, 
 MAYANE, association éducative complémentaire de  

l’enseignement public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des visiteurs 2019  
 

ARDAM, écoles les Anges Gardiens, Pottier, 

Delteil, Beethoven (Montpellier), cours 

Diderot, écoles Dolto et Bouissinet 

(Villeneuve-lès- Maguelone), IUT Sète, 

délégation coréenne, Groupement 

d’industriels, école Mandela (Juvignac), 

collège Frédéric Bazille (Castelnau-le-Lez), 

école prépa ingénieur Joffre, Hydropraxis, 

adhérents MPT M. Mercouri, Ecole 

Polytechnique Française, Master IGPE, 

délégation russe, Master IRSTEA, Supagro, 

Major Formation, BTS Agropolis, lycée 

Mermoz... 

 

Quelques témoignages de participants :  

- «Bienveillance, patience et écoute. Discours très 

adapté aux enfants»  

- «Formidable visite, très enrichissante ! Merci !»  
- «Contenu adapté et à la portée des stagiaires»  
- «Les questions des participants étaient très 
techniques, l’animatrice a parfaitement répondu 
aux demandes»
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2 nouveaux outils ont été mis en place pour améliorer la qualité des visites : 
 

 un nouveau 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).  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La mallette pédagogique  

 
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. 
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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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3. Le patrimoine de votre service 
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Cette section présente la liste des usines de dépollution et des postes de relèvement/refoulement associés 
au contrat. 
 

 

Usine 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.  
 
 
 
Autre installation  

  BO Aiguerelles (SC Mtp) 20 000 m3 

  DO Aiguerelles Déversement au Lez 

 
 
 

 Propositions d’amélioration 

 BIOLIX 

Lorsqu'on va mettre en service le Biolix n°2, les deux surpresseurs d'air ne pourront pas être en secours l'un 
de l'autre car il n'y a pas de vanne pour fermer l'arrivée sur le n°1. 

Or, 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 permettrait de pallier cette situation. 

 

 

 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. 
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Montage pour 

rechargement avec 

manches souples dans galerie technique et déboitement lors d’un remplissage et déversement de billes 

 

 DEPOTAGE PRODUITS CHIMIQUES 

Les raccords de dépotage de la soude et du FeCl3 se situent dans le même compartiment. Or, la soude et le 
FeCl3 sont des produits chimiques incompatibles. Un mélange des 2 produits peut provoquer une réaction 
exothermique violente avec dégagement de chlore gazeux. 

Nous envisageons de cloisonner les 2 coffrets pour les rendre totalement indépendant l’un de l’autre. 

Pour ce faire, il faudra déposer la cloison partielle et fabriquer une cloison intégrale allant du mur du fond 
jusqu’au montant des portes. Enfin, il faudra modifier des poignées des portes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coffrets de dépotage à compartimenter 

 

 PROLONGATION EVENT CUVE ACIDE SULFURIQUE 

L’évent des cuves de stockage d’Acide Sulfurique se situe à proximité d’une porte où peut passer du 
personnel. Il y a donc un risque pour le personnel de recevoir une projection de produits chimiques. 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’évent des cuves d’acide sulfurique 

Nous proposons de déporter le col de cygne sur le toit terrasse pour mise hors de portée de la zone de 
passage du personnel.  

 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 Biostyrs ont été équipés 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 passage d’escalier. 

Actuellement, les manutentions d’« anciens batardeaux » restent fréquentes (action accidentogène) avec 
passage d’escalier.  
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Pour 2020, nous souhaitons supprimer totalement les manutentions des « anciens batardeaux » en équipant 
de nouvelles glissières, les 4 Biostyrs disposant de glissières dites « anciennes ».  

 

 

 

 

 

 

Photo d’une cellule Biostyr batardé 

 POSE D’UNE MOUSTIQUAIRE  

L’escalier Biostyr est envahi de moustiques et d’araignées qui se multiplient au niveau de la piscine 
commune à l’ensemble des cellules Biostyrs. 

La pose de moustiquaire au niveau de la rampe d’accès permettrait d’isoler la piscine du bâtiment. 

 PASSERELLE D’ACCES BY-PASS LEZ 

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

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

 d’un garde corps (lisse en partie basse et 2 barres transversales sur 3 cotés), 
 d’un portillon, 
 pieds de soutènement avec possibilité de retrait de la passerelle par levage au chargeur. 
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Localisation de la future passerelle et exemple passerelle mise en place à Pont l’évêque 

 

 RENFORCEMENT POSTE DE SOUTIRAGE PROTECTION CATHODIQUE BOOSTER 

Lors du dernier contrôle réalisé en novembre 2019, on constate des valeurs de polarisation légèrement 
inférieure à la norme (- 0.85V) sur la partie aval 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. 

 

 RECUPERATION EGOUTTURES COULOIR CUVES PRODUITS CHIMIQUES 

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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Canalisation de refoulement corrodée. 

Nous avons immédiatement : 

 déplacé le débitmètre dans l'armoire qui est équipée d'une détection de fuite, 
 modifié la liaison entre les 2 armoires en la réalisant en PVC collé. 

 

 

 

 

 

 

 

Armoires renfermant les pompes doseuses 

Nous proposons également dévoyer les égouttures vers la Bâche à eaux sales au lieu du Poste Bassin 
d’Orage. 

 

 MISE EN PLACE D’UNE MANCHE A AIR 

Suite à l’exercice de de sécurité « dépotage produits chimiques » réalisé en décembre 2019, le SDIS 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. 
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3.1. L’inventaire des installations 
 

3.1.1. L’INVENTAIRE DES RESEAUX 

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. S’il y a lieu, l’inventaire distingue les biens 
propres du délégataire. 

 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. 
 

  2017 2018 2019 N/N-1 

Canalisations 

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

2.3 2.3 2.3 0,0% 

Ouvrages annexes 

Nombre de déversoirs d'orage 1 1 1 0,0% 

 
Déversoirs d’orage 

Nom Commune Classement 
<120, >120, >600 

Milieu de rejet 

DO Aiguerelles Montpellier >600 Le Lez 
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 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 10 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. 
 

  2017 2018 2019 

Canalisations 

Longueur émissaire terrestre (km) 5.07 5.07 5.07 

Longueur émissaire lagunaire (km) 4.2 4.2 4.2 

Longueur émissaire Maritime (km) 10.1 10.1 10.1 

 
 

3.1.2. INVENTAIRE DES EQUIPEMENTS 

 
Voir annexe n°10 
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3.2. Les indicateurs de suivi du patrimoine 
Branchements, réseaux, postes de relèvement, usines de dépollution, installations de traitement des boues, 
bâtiments…, constituent un patrimoine physique et financier considérable pour la Collectivité. 

Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - une démarche de gestion 
durable et optimisée de ce patrimoine est mise en œuvre afin de garantir le maintien en condition 
opérationnelle des ouvrages et le bon fonctionnement des équipements. 

La mise à jour de l’intégralité des données patrimoniales du service est réalisée grâce à des outils de 
connaissance du patrimoine et d’un Système d’Information Géographique (SIG). L’analyse de l’ensemble des 
données apporte à la collectivité une connaissance détaillée de son patrimoine et de son état. 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. 
 

3.2.1. L’INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX [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 2019 est de : 

 

Gestion patrimoine - Niveau de la politique patrimoniale du réseau  2017 2018 2019 

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 les informations 
que vos services lui auront communiquées, notamment, celles relatives aux extensions de réseau. 
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3.3. Gestion du patrimoine 

3.3.1. LES RENOUVELLEMENTS REALISES 

Le renouvellement des installations techniques du service conditionne la performance à court et long 
termes du service. A court terme, les actions d’exploitation permettent de maintenir ou d’améliorer la 
performance technique des installations. A long terme, elles deviennent insuffisantes pour compenser leur 
vieillissement, et il faut alors envisager leur remplacement, en cohérence avec les niveaux de service fixés 
par la collectivité. 

Le renouvellement peut concerner les installations (usines…) ainsi que les équipements du réseau. Il peut 
correspondre au remplacement à l'identique (ou à caractéristiques identiques compte tenu des évolutions 
technologiques) complet ou partiel d’un équipement, ou d’un certain nombre d’articles d’un lot (ex : 
capteurs). 

Le renouvellement peut être assuré soit dans le cadre d’un Programme Contractuel, d’une Garantie de 
Continuité de Service ou d’un Compte de renouvellement. Le suivi des renouvellements à faire et réalisés 
chaque année est enregistré dans une application informatique dédiée. 

 

 Les 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. 

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 2019, 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 
2019 

Nb Opé. 
Réalisées 
2018 et 

antérieur 

Nb Opé. 
Réalisées 

2019 

Dont Nb d'Opé. 
non prévues dans 

le plan 

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

Electromécanique Step 89 9 96 40 2 
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Les éléments financiers sont présentés dans la partie financière du présent RAD. 

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 2019 : 

 TRAVAUX DE RENOVATION DES POMPES DE RELEVAGE AU PRETRAITEMENT 
 
La pompe n°1 sur le réseau unitaire et la pompe n°5 sur le réseau séparatif ont fait l’objet d’une révision 
complète en atelier chez le fournisseur. Les 4 autres pompes ont fait l’objet d’une rénovation annuelle sur 
site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dépose et transport en atelier de la pompe n°5 réseau séparatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repose pompe n° 5 Réseau séparatif 
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 RENOVATION DES TAPIS CONVOYEUR 

2 bandes transporteuses de récupération des déchets des dégrilleurs grossiers ont été renouvelées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de rénovation 
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 RENOVATION DES VENTILATEURS D’EXTRACTION DESODORISATION 

Les moteurs des 2 ventilateurs d’extraction de la désodorisation ont été renouvelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces ventilateurs fonctionnement 7 jours/7 et 24 h/24h, ce renouvellement préventif des moteurs permet de 
sécuriser la filière désodorisation. 
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 RENOVATION GROUPE DE SECOURS PRETRAITEMENT 

Le turbo et le compensateur hydraulique du groupe de secours prétraitement ont été renouvelés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENOVATION SURPRESSEUR N° 1 AERATION TRES FORTE CHARGE 

Suite à une casse du bloc, un renouvellement partiel du surpresseur a été réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démontage moteur + bloc surpresseur 
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Moteur + bloc surpresseur remonté 

 

 RENOUVELLEMENT BLOC SURPRESSEUR BIOTSYR N° 3 

Un renouvellement préventif du bloc de surpression a été réalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention sur le bloc surpresseur 
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 RENOUVELLEMENT POMPES ALIMENTATION BIOSTYR N° 3 ET 8 

Les pompes d’alimentation des biofiltres sont refroidies avec l’eau traitée. Cela pose un problème 
d’encrassement du circuit. Lors de l’opération de renouvellement réalisée cette année, nous avons décidé 
de remplacer ces 2 pompes par des pompes « nouvelle génération » équipées d’un refroidissement à l’eau 
glycolée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement coude + pompe (adaptation nécessaire) 

 RENOUVELLEMENT CABLE PALAN LEVAGE PRETRAITEMENT 

Le câble du palan de levage des pompes de relevage en entrée usine a été renouvelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention sur le plan en sécurité via une nacelle 
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 RENOUVELLEMENT GAVOPOMPE BOUES DESHYDRATEES 

La gavopompe n°3 de reprise des boues déshydratées a été renouvelée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement pompe de reprise des boues n°3 
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 RENOUVELLEMENT VENTILATEUR EXTRACTION LABORATOIRE 

Le ventilateur d’extraction des fumées du four du laboratoire situé en toiture du bâtiment d’exploitation a 
été renouvelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RENOUVELLEMENT VARIATEUR 

Le variateur de la pompe de recirculation du bassin TFC n°2 a été renouvelé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement variateur 
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 TORCHERE  

Le 11 Septembre 2019, nous avons procédé à des travaux de réhabilitation du réfractaire de la torchère. En 
effet, celui-ci se dégradait de manière constante avec comme conséquence un risque avéré de destruction 
de la structure si nous n’intervenions pas dans les meilleurs délais. 

Les travaux de réfection se sont déroulés sur la journée à partir de 8 h30 pour une remise en service à 
14h30. 

Tout le biogaz produit a été contenu dans le gazomètre et consommé par les chaudières et la cogénération. 

Il n'y a eu aucun dégazage via les soupapes. 

 
Pendant la durée des travaux : 

 l’usine a été fermée aux vidangeurs, 
 Il n’y a pas eu de sous-traitance pendant les travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renouvellement réfractaire de la torchère  
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3.3.2. LES TRAVAUX REALISES SOUS CONTRAINTES 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 à la collectivité. Tous les travaux 
réalisés ont fait l’objet d’une validation par la collectivité. 

Les travaux réalisés en 2019 dans le cadre de cette dotation sont présentés ci-dessous. 

 DEGRILLEURS GROSSIERS 

L’entretien préventif des dégrilleurs grossiers engendrait de nombreuses manipulations. En effet, il était 
nécessaire déplacer une plateforme roulante lourde dans une zone encombrée pour intervenir d’un 
dégrilleur grossier à l’autre. 

Une passerelle fixe en aluminium d’une longueur d’environ 13 ml a permis d’éliminer les risques d’accident 
de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle passerelle mise en place 
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 PIQUAGES BIOSTYRS 

Il est nécessaire de maintenir un niveau de masse filtrante constant dans les biofiltres. Pour ce faire, des 
campagnes de réinjection sont régulièrement réalisées au cours de l’année. 

Les billes étaient jusqu’à présent réinjectées sous la dalle de répartition de l’effluent à traiter. La 
réintroduction des billes dans la masse filtrante était donc limitée. Ainsi une partie des billes qui n’avaient 
pas eu le temps d’intégrer la masse filtrante étaient entraînées lors des lavages de la cellule. 

Pour faciliter cette réinjection, nous avons créé des piquages sur les trous d’hommes situé au-dessus de la 
dalle et permettant ainsi une ré-injection directement dans la masse filtrante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piquage sur le trou d’homme 
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 CLOISON SIPHOÏDE 

Des billes de biostyrène peuvent traverser le plancher crépiné. Ces billes se retrouvent dans la piscine et 
flottent en surface. 

Une cloison siphoïde a été installée afin de : 

 stopper le départ vers l’ouvrage de mise en charge, 
 récupérer ces billes à l’aide d’une épuisette lors des tournées journalières. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en place de la cloison siphoïde 
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 SIRENES 

Afin que le signal sonore d’alarme feu soit audible en tout point du site, nous avons ajouté les 10 diffuseurs 
sonores suivants :  

Etape de traitement Local Commentaires 

Prétraitement Etage dégrilleur fin  
Sous-sol pompe sable et 
surpresseur Biolix 

+ 1 Diffuseur Sonore 
+ 1 Diffuseur Sonore 

Biologique Local surpresseur TFC + 1 Diffuseur Sonore 

Centrifugation Box 1 à 6  
Etage centrifugeuses 

+ 2 Diffuseurs Sonores 
+ 1 Diffuseur Sonore 

Chaufferie Intérieur chaufferie 
Local électrique 

+ 1 Diffuseur Sonore 
+ 1 Diffuseur Sonore 
 

Biostyr Etage couloir Eau Indus + 
surpresseur 
Sous-sol local pompe alim Biostyr 

+ 1 Diffuseur Sonore 
+ 1 Diffuseur Sonore 
 

Localisation des nouveaux diffuseurs sonores 

 BORNE DE DEPOTAGE NUTRIOX AU BOOSTER 

Afin de : 

 éviter les égouttures lors de la déconnexion des manches suite au dépotage,  
 permettre un dépotage en plus grande sécurité car réalisable, avec la porte du coffret fermé grâce 

la « chatière » présente sur les portes, 
 d’assurer un stockage des EPI sur place. 

 

Nous avons procédé à l’ajout de 2 coffrets (1 par cuve) de dépotage Securibox sécurisés (avec cadenas). 

Enfin, le dépotage gravitaire est désormais possible pour une plus grande sécurité (risque de casse de 
flexible, éclaboussures quasi supprimé), avec positionnement des raccords au plus bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 53 

 

 ENTRETIEN DE LA CLIMATISATION DES BUREAUX D’EXPLOITATION 
Pour réaliser la maintenance et simplement réenclencher la climatisation, il était nécessaire de monter sur le 

toit du bâtiment à l’aide d’une échelle mobile.  

La mise en place d’un escalier équipé de garde-corps droite et gauche permet dorénavant de minimiser les 

risques de chute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EFFLUVES POSTE HAUTE TENSION 
Nous avons placé des résistances de tropicalisation suite au phénomène d’effluves rencontrées dans le local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelle mobile 

Climatisation 
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 RACCORDEMENT EPAISSISSEUR SUR CENTRIFUGEUSE 1 ET 2 

Afin d’alimenter directement les centrifugeuses depuis les épaississeurs, nous devions réaliser une 
manipulation qui entrainait : 

 la mise en place d’environ 35 m de manches souples, 
 des risques de chute et gène la circulation des personnes et du matériel, 
 des risques de manipulation en raison du poids des manches à manipuler, 
 une souillure du sol lié aux égouttures. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le maillage de l’installation a permis de faciliter cette opération en limitant notamment tous les risques 
inhérents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maillage centrifugeuse 1 
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 POTENCE DEPLAÇABLE 

Une potence déplaçable a été acquise afin de réaliser notamment les travaux sur les bennes à boues en 
toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potence déplaçable 

 

 

 PORTAIL SUD 

Nous avons eu à déplorer un nombre significatif de chocs des camions sur le montant fixe du portail Sud, 
provoquant des dégradations de l'ouvrage ainsi que des pannes du portail. 
 
Ces chocs survenaient en raison de plusieurs facteurs observables : 

 courbure de la voie d'accès provoquant un déport de l'arrière des camions vers le montant du 
portail, 

 présence d'un interphone sur poteau installé sur un trottoir séparateur central des voies au niveau 
du portail, réduisant le passage utile au strict minimum. 

 
Le principe de l'aménagement a consisté à : 

 supprimer l’ilot central, 
 mettre en place des ralentisseurs de ralentisseurs afin de limiter la vitesse à ce carrefour, 
 déplacer la borne du pont bascule. 
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Borne de badge déplacée et ilot central supprimé 
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3.3.3. TRAVAUX REALISES PAR LE DELEGATAIRE : 

Dans le cadre de l’avenant n°1, un programme de travaux neufs a été mis en place par le délégataire. Une 
synthèse des différents travaux est présentée ci-dessous. 
 

 Installation d’une 9ème pompe de délestage 
 
Durant les épisodes de colmatage de biofiltres, l’indisponibilité simultanée de plusieurs biofiltres génère des 
risques de by-pass en temps sec. 
 
 
La configuration de l’installation est schématiquement la suivante : 

 
Représentation schématique de l'installation 

 
 
En cas d’indisponibilité de plusieurs biofiltres, la montée du plan d’eau de la bâche de pompage vers les 
biofiltres peut générer un passage au trop-plein qui est dirigé vers le canal de comptage vers le Lez. 
Pour limiter ce risque, il a été proposé 2 actions : 
 

 la mise en place d’un pompage de délestage qui permet de remonter une partie des effluents de la 
bâche d’alimentation des Biostyrs vers le comptage d’eau traitée, 

 la limitation automatique des volumes admis vers la biofiltration avec stockage dans les bassins 
d’orage situés après le prétraitement, 

 
 

 

Biostyr 1… à Biostyr 8

Pompage vers filtres Biostyr

Bâche d'eau traitée (réserve d'eau de lavage)

Bâche d'alimentation eau à traiter

comptage 
d'eau 
traitée

Ouvrage 49
répartiteur

décanteurs
primaires

BATFC
clarificateurs

Lez

émissaire en merBassin 
d'orage

Bassin 
d'orage

Bassin 
d'orage

Prétraitement
4 m3/s
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Schéma de principe du pompage de délestage 
 
Compte tenu de la rapidité et l’intensité des phénomènes, il ne pourra certainement pas endiguer 100 % 
des phénomènes, mais contribuera à les limiter autant que possible. 

Déroulement de chantier 

Les phases générales du déroulement des travaux : 
 

 dépose du garde-corps rampant d'escalier en béton, 
 démolition de l'escalier en béton, évacuation, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biostyr 1… à Biostyr 8

Pompage vers Biostyr

Pompe de délestage

Bâche d'eau traitée (réserve d'eau de lavage)

Bâche d'alimentation eau à traiter

comptage 
d'eau 
traitée

Ouvrage 49
répartiteur

décanteurs
primaires

BATFC

clarificaeurs

Lez

émissaire en merBassin 
d'orage

Bassin 
d'orage

Bassin 
d'orage

Prétraitement
4 m3/s
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 reconstitution du garde-corps aluminium, ouverture du passage projeté et installation de l'échelle 

d'accès 

carottage DN500, carottage DN400, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 installation de la manchette d'aspiration, de son joint Link-Seal et de la vanne DN400 autobutée, 
 

 

 

 installation du châssis de pompe et de la pompe, 
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 liaison hydraulique aspiration pompe, 
 liaison hydraulique refoulement pompe-clapet, 

 

 

 liaison hydraulique clapet-débitmètre, 
 

 
 installation des supports suspendus, 
 liaison hydraulique débitmètre-sortie ouvrage vers l'émissaire, 
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 Couverture benne défilasseur 
 
Lors de la ronde d'odeur quotidienne ce point ressort souvent en tête des sources d'émission importante de 
l’usine. 
L'ajout des refus défilasseur du tambour à ceux déjà présents issus du dégrilleur courbe en entrée 
épaississeur a augmenté l'émission des odeurs. 
La couverture de cette benne et son raccordement à la désodorisation contribue fortement à réduire cette 
source de nuisance  olfactive. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 AMDEC/HAZOP 

 
L’arrêté du 21 juillet 2015 impose aux stations d’épuration de capacité nominale supérieure à 2000 EH de 
réaliser avant leur mise en service « une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des 
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles ».  
 
Pour les stations en service au 1er juillet 2015 supérieures ou égales à 2 000 EH n’ayant pas réalisé une telle 
analyse, les maîtres d’ouvrage doivent se conformer à la réglementation et réaliser l’étude au plus tard dans 
les deux ans suivant l’arrêté. L’analyse est à transmettre au service en charge du contrôle et à la l’agence de 
l’eau ou l’office de l’eau. En fonction des résultats, le préfet peut imposer des prescriptions techniques 
complémentaires.  
 
Afin de mettre en œuvre une étude exhaustive et adaptée à la station en termes de taille et de complexité 
et qui permet de traiter les risques à plusieurs niveaux :  
 

 sécurité des personnes, 
 environnement, 
 production / contractuel. 
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Celle-ci permet :  
 

 de garantir la sécurité de l’installation, notamment sur la capacité à maintenir le service public ; 
 une identification exhaustive des causes des défaillances potentielles sur les équipements de l’usine 

;  
 la caractérisation des conséquences potentielles sur des critères de performance définis en amont ;  
 d’aboutir à la rédaction de recommandations pour remédier aux évènements à même de dégrader 

les critères de performance.  
 
A ce jour, nous disposions d’une étude type AMDEC sur MAERA. Toutefois : 

 il manquait certains modes de défaillances : l'analyse portait presque exclusivement sur le mode de 
défaillance "Pas de fonction" / "Perte de fonction", mais l'AMDEC doit également identifier les 
modes de défaillances "Non-arrêt de la fonction", "Fonction intempestive" et "Fonction dégradée". 

 il y avait bien un calcul de criticité pour chaque scénario, mais les actions correctives qui étaient 
prises ne semblaient pas être complètement corrélées à ce calcul de criticité. Par ailleurs, il n'y avait 
pas de vérifications de l'impact de ces actions sur la criticité globale (pour démontrer que ces 
actions permettent bien de sortir des zones où le risque était considéré comme intolérable). 

 
Ainsi, pour répondre intégralement aux exigences de l'arrêté, il a été décidé de remettre au « goût du jour » 
l’étude existante. 
Les méthodologies HAZOP et AMDEC ont été déployées sur le site : 

 l’étude HAZOP (HAZard and OPerability Study) est réalisée sur la zone ICPE (digestion, cogénération, 
chaufferie) et dépotage/stockage de produits chimiques. 

 l’étude AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) est réalisée 
sur le reste de l’usine. 

 
Le planning de travail s’est établi sous la forme de sessions de 3 jours de travail à raison d’une semaine sur 
deux - à compter d’octobre 2018 jusqu'à la fin de l'année en finalisant les livrables pour Mars 2019. 
 
Dans le cadre de l’étude, le groupe de travail a formulé plusieurs recommandations pour répondre à des 
potentiels de risque jugés non-tolérables (risque R3) ou tolérables (risques R2). Comme présenté ci-dessous, 
les recommandations qui ont été émises pour ces 2 types de potentiels de risque permettent de réduire 
sensiblement les risques inhérents à l’installation, ce qui démontre la pertinence de la démarche HAZOP. 
 
 

 
 

 R1 – Risque non-significatif            R2 – Risque tolérable           R3 – Risque intolérable 

Synthèse graphique des recommandations - Réduction des potentiels de risque 
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Synthèse graphique des recommandations – Typologie des recommandations 
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4. l’efficacité opérationnelle 
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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 A 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 OPERATIONS 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 
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En complément des tâches d’exploitation courantes, nous avons été amenés à réaliser des opérations 
spécifiques dont vous trouverez quelques exemples ci-dessous : 

 BASSIN DES AIGUERELLES 

Suite aux travaux sur le bassin des Aiguerelles, de la laitance s’est déposée au niveau de la vanne V7. Cette 
vanne n’était donc plus étanche et ne permettait pas d’intervenir en sécurité pour réaliser les nettoyages du 
chenal avec le Bobcat. 
Une intervention à l’aide d’un hydrocureur a été réalisée, vers 4 h du matin au moment où le débit est le 
plus faible de la journée, afin de réaliser un nettoyage des glissières à la haute pression, la barre à mine a été 
nécessaire pour casser les résiduels de bétons au droit de la vanne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage de la vanne V7 sur le chenal temps sec d’arrivée de l’usine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 69 

 DESSABLEUR-DESHUILLEUR 

Un total de 4 vidanges partielles (pour inspection et défilassage des plaques déflectrices) et vidanges totales 
(lors des bouchages de pompes) ont été réalisées.  

 

 

 

 

 

 

 

Curage du fond du dessableur n°4 

 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. 

La cuve Biolix n°1 a été nettoyée en novembre 2019. 

Curage du Biolix 
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 BASSINS D’ORAGE INTERNES A L’USINE 

Une visite d’inspection a été réalisée le 25 février 2019. Cette visite a permis de ne constater aucune 
anomalie dans le bassin ainsi que le bon fonctionnement des systèmes de nettoyage centraux et 
périphériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue générale (1) – Fût de chasse central (2) – Canalisation remplissage vidange (3) – Fût de chasse 
latéral (4) 

1 3

4

2
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 RECIRCULATION TFC 

Nous réalisons tous les ans un curage de la bâche et une vidange des pompes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curage de la bâche et vidange des pompes 

 

 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. 

Afin de maintenir la masse filtrante constamment dans les biofiltres, il est nécessaire de ramasser ces billes 
par pompage par camion hydrocureur. Ce travail de longue durée est fastidieux. 
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Pompage des billes dans la bâche à eaux sales (gauche) réinjection des billes dans la bâche à billes (droite) 
 
En 2019, le pompage des billes Biostyrs depuis la bâche à eaux sales a été réalisé : 

 du 10 janvier au 1er mars, 
 du 11 avril au 13 mai, 
 du 05 juin au 05 juillet, 
 du 11 septembre au 09 octobre. 

 
Ensuite, des campagnes de rechargement des cellules en billes ont été programmées les semaines suivantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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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 2019. 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. 

 

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, 13 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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 NETTOYAGE PISCINE BIOSTYR 

L’intégralité de la piscine Biostyr a été nettoyée en juillet 2019 à l’aide de 2 camions hydrocureur placés 
respectivement sur chaque demi-piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération de nettoyage piscine Biostyr 

 CANAL DE SORTIE 

Le nettoyage du canal de sortie Biostyrs a été réalisé le 1er août 2019, au moyen d’un karscher depuis le fond 
de l’ouvrage. Pour réaliser cette opération annuelle, l’étape de biofiltration est mise à l’arrêt et les effluents 
sont stockés dans les bassins d’orage. 
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 FLOTTATION 

Les eaux de sous-verse sont récupérées en partie basse et acheminées vers une bâche (bâche eau à 
pressuriser). Ces eaux sont collectées au niveau de la couronne en fond d’ouvrage. Cette dernière à 
tendance à se colmater. Ainsi, 31 nettoyages de couronne de flottateur ont été effectués. 

Cette opération de curage est facilitée dorénavant grâce à la pose des guides pour l’insertion du tuyau de 
curage. 

 

 

 

 

 

 

 

Curage en cours de la canalisation de sous-verse 

En décembre 2019, suite à un défaut de production d’eau blanche et un raclage déficient en surface : 

 le manchon de la vanne de détente a été remplacé, 
 le diffuseur a été réparé par la reprise d’une soudure sur la collerette de jonction avec la vanne, 
 une reprise de l’attache des bavettes de raclage. 
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 OPERATION DE RENOUVELLEMENT DU CHARBON ACTIF DE LA COGENERATION EN DECEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Inertage installation                        Vidange charbon actif                 Rechargement du 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 2019 : 

 

 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution des interventions correctives entre 2016 et 2018 sur la STEP 
MAERA : 
 

 2017 2018 2019 

Nombre d’interventions correctives 521 384 265 

% correctif en temps passé 36 % 25 % 33 % 

 
Le nombre d’interventions correctives sur la STEP MAERA est en baisse. 
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. 
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Localisation Constat - > Action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local électrique déshydratation 

 
 
 
Echauffement constaté sur la phase de droite 
en aval du contacteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise de la connexion (serrage, nettoyage, 
cossage, …) et remplacement du conducteur en 
raison de trace d'oxydation.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local  
électrique prétraitement 

 
 
 
Echauffement anormal en aval de l'interrupteur 
sectionneur sur la phase de droite (défaut de 
connexion). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise la connexion (serrage, cossage).  

 

 
 

 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, ... 
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 détectes par cette technique. 
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Cette analyse porte sur les équipements suivants : 
 

 8 surpresseurs AERZEN air process biostyr, 
 2 ventilateurs désodorisation, 
 3 surpresseurs d’aération de la très forte charge, 
 4 centrifugeuses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse vibratoire effectuée en juillet 2019 
 

Diagnostic sur le ventilateur n° 2 de la désodorisation 

 
 

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

 
CONSTAT : 
L'analyse spectrale montre sur le palier 4 une 
légère évolution du spectre en haute fréquence.  
 
ACTION DE SUIVI EN 2019 
Nettoyage volute. 
Suivi de la bonne lubrification du palier 4 du 
ventilateur et suivi de l'évolution des paramètres 
énergétiques.  
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En complément de l’analyse vibratoire annuelle, il a décidé d’équiper certains équipements de capteurs 
fixes. 
Ainsi, en 2019, 4 capteurs BOB ont été installés sur 4 blocs de surpression Biostyr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloc de surpression n°5 
 
Le capteur Bob est un assistant dans la gestion de la maintenance 
prédictive qui permet : 
 

 la surveillance des actifs en temps réel avec la génération 
d’alarmes vers les équipes, 

 d’être proactif dans la maintenance / ne plus subir ou 
appliquer systématiquement, 

 de suivre les machines tournantes à haute criticité telles les 
centrifugeuses, les surpresseurs, pompes. 

Ce capteur intègre dans son boitier un capteur de vibration et de 
température et embarque de l’intelligence artificielle. 
Pendant une semaine, il apprend seul le fonctionnement de la machine et se créer son modèle numérique 
de référence. Ensuite, il compare le fonctionnement au modèle de référence 
Le capteur est déposé sur la machine à suivre et il commence immédiatement à monitorer son état.  
 
En cas de problème (ou de dérive) il transmet une alerte (résultat de son analyse) par SMS et mail 
Son intérêt est représenté sur la courbe suivante, il permet d’anticiper une éventuelle casse en intervenant 
au plus tôt dans le changement d’état. 
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Par exemple, sur le courbe ci-dessous on peut voir que le changement de consigne et de régime sur le bloc 
surpresseur air process Biostyrs a permis de diminuer les vibrations en supprimant les tranches orange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changement consigne 
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 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple d’analyse lubrifiant de l’huile moteur 
du groupe cogénération. Suite à cette analyse, 
une vidange a été programmée. 

Vue générale 
gravimétrie  

Vidange conseillée 
Valeur AN supérieure à la 

réserve BN 
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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 

Tous les ans, il est effectué : 
 

 un dépoussiérage, 
 la vérification du bon état du matériel de manœuvre HTA. 

 
Cette opération nécessite une coupure générale de l’usine. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entretien annuel des cellules du poste de livraison 
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ENTRETIEN DES GROUPES ELECTROGENES 

Afin de pallier toute coupure prolongée de courant au niveau du distributeur, 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 : 

 prétraitement, 
 biologique, 
 digestion-Biostyrs. 

 
Ces groupes font l’objet d’une maintenance trimestrielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rapport de visite de contrôle trimestriel du 30/07 (gauche) – Groupes électrogène prétraitement (Droite) 
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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 13 déc. 2019 

installations climatiques  
(chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement 

d'air, production de vapeur et d'ECS) 
- filtres de centrales de traitement d'air 

Vérification - Pnominale > 12 kW 15-juil-2019 

ATEX 
Audit annuel d’adéquation des matériels en zone 

ATEX 
15-juil-2019 

Climatisation 
Contrôle étanchéité des équipements contenant des 

fluides frigorigènes ou gaz fluorés 
04-juin-19 

Protection cathodique 
Contrôle Protection cathodique 

chaudières 
27-nov.-19 

Performance système désodorisation 
Contrôle annuel rendement des 2 files de 

désodorisation 
26-juin.-19 

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable Vérification 26-juin.-19 

Installation électrique  
Vérification annuel (+ éventuellement sur mise en 

demeure de l'inspecteur du travail) 
17-juin-19 

Alimentation de secours : batteries chargeurs 
onduleurs 

Vérification du bon fonctionnement 18-juil.-19 

Cogénération/chaufferie capteurs CH4 
Vérification 

Contrôle et étalonnage 
04/02 + 05/06/2019 

Centrales gaz CH4, H2S, HC 
Vérification 

Contrôle et étalonnage 
13-mars-2019 

Dispositifs de protection contre la foudre Vérification complète ou suite à impact de foudre 16-oct.-19 

Site Dératisation du site 01-avril-19 

Rejets atmosphériques torchère, chaudières, GE Flux/concentration rejetéVitesse 2 et 3 oct. 2019 

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 

29-avril-19 

Système d’alarme acoustique et lumineux Vérification 

29-avril-19 
30-août.-19 Extincteurs 

Vérification de l'aptitude de chaque extincteur à 
remplir sa fonction et du maintien en conformité de 

l'installation 

Désenfumage Vérification 18-juil-19 

Moyens de levage - Ensemble usine Examen de l'état de conservation Sem 22 

Palans électriques Examen de l'état de conservation 11-juil.-19 

Pont bascule   3-juil.-19 

Principaux contrôles réglementaires réalisés en 2019 

 

Les remarques notifiées dans les rapports ont été traitées. 
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Contrôle thermographique armoires électriques protection cathodique booster et Bassin des Aiguerelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle levage du rail fosses à batards et des pompes de relevage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle du rejet sortie désodorisation 
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Contrôle 40 mois du ballon de pressurisation de l’eau industrielle 
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4.2. L’efficacité de la collecte 

4.2.1. LA MAITRISE DES ENTRANTS 

 Les rejets d’eaux usées d’origine non domestique 

Les effluents non domestiques peuvent présenter des caractéristiques physico-chimiques particulières ne 
permettant pas un traitement similaire à celui effectué dans un système d’assainissement collectif des eaux 
usées domestiques classiques. 

L’impact de ces effluents, s’ils ne sont pas maîtrisés, peut être important sur le fonctionnement et la gestion 
du système d’assainissement collectif, mais aussi sur le milieu naturel. 

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

 améliorer le fonctionnement du système de collecte et de traitement, 
 préserver les ouvrages/équipements du système d’assainissement et le patrimoine de la 

Collectivité, 
 garantir les performances du système de traitement, 
 garantir la qualité des boues, et leur innocuité, 
 respecter la réglementation. 

 

Il importe donc d’identifier les rejets non domestiques à risque, de définir les conditions de leur 
raccordement (arrêtés d’autorisation, conventions de déversement) et de les contrôler. 

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. 
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4.2.2. LA MAITRISE DES DEVERSEMENTS EN MILIEU NATUREL 

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

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

Nombre de points de rejet 2017 2018 2019 

 Nombre d'usines de dépollution 1 1 1 

 Nombre de déversoirs d'orage 1 1 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 donc 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 07 du présent document) permet de mesurer l’avancement de cette politique. 

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

  2017 2018 2019 

 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  

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 2019 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 13 1 613 328 962 80 494 52 473 26 021 

Total des Volumes déversés 13 1 613 328 962 80 494 52 473 26 021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau 

Nom Commune 
Classement 

Milieu de rejet 
<120, > 120, > 600 

DO Aiguerelles Montpellier >600 Le Lez 
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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  

Afin de réaliser la maintenance suite aux travaux réalisés sur le bassin des Aiguerelles : 
 

 une passerelle a été mise en place pour nettoyer les dégrilleurs, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de la passerelle d’accès aux dégrilleurs pour assurer leur nettoyage 
 

 un Bobcat a été acheté afin de pouvoir réaliser un curage du chenal de temps sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 95 

 L’émissaire de rejet en mer 

L’exploitant de l’usine MAERA a en charge le contrôle du fonctionnement de l’émissaire. 
 
A ce titre, en 2019, 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 sur l’ouvrage terrestre. 

 

 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. 

 

 
 
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. 
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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 27 novembre 2019 sur les 5 prises de potentiel. 
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Comparatif potentiel ON et potentiel OFF réalisé au niveau du Prévost en novembre 2019 

 
On constate des valeurs de polarisation légèrement inférieure à la norme (- 0.85 V) sur la partie aval 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, 
  … 
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Entretien de la ventouse du rond-point de la Mosson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Entretien ventouse amont booster 
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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 29 & 31 mars 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à l'eau de la vedette par semi-remorque (grue hydraulique) depuis le quai du Port de la Grande Motte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sondeur multifaisceaux situé sous la vedette (à gauche) – Logistique embarquée (Droite) 
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Pour cette 14ème 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 au cours des semaines 27-28-29-33 et 34. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 des du feu de signalisation, état des chaînes, état des anodes, … 

 
 

 
 
 
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. 
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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil en long dans l’émissaire 

 
 

N° 
série 

Mesure sur le haut des 
matériaux (cm) 

Mesure au fond de 
l’émissaire 

Hauteur des matériaux 

1 1100 mm 2000 mm 900 mm 

2 1100 mm 2000 mm 900 mm 

3 1250 mm 2000 mm 750 mm 

4 1150 mm 2000 mm 850 mm 

5 1350 mm 2000 mm 650 mm 

6 1550 mm 2000 mm 450 mm 

7 1600 mm 2000 mm 400 mm 

8 1800 mm 2000 mm 200 mm 
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L’inspection a permis de réaliser l’état des lieux suivant  
Bouée Sud : 
 

 Etat correct, à surveiller la zone de raguage (usure au niveau du sable). 
 Prévoir un carénage 2020. 

 
Bouée Nord :  
 

 Etat correct, bouée rénovée en 2018. 
 
Bouée Ouest :  
 

 Carénage réalisé en 2019. 
 
Bouée Est :  
 

 Etat correcte, à surveiller la zone de ragage (usure au niveau du sable)  
 
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 2019, il a été ainsi décidé de réaliser une rénovation de la bouée Ouest. 
 

 
Chargement de la bouée sur MAERA 
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Elingage de la bouée Nord avec le portique portuaire                  Mise à l’eau de la bouée Nord 
 
Le 14 août 2019, la bouée « en spare » stockée sur l’usine de Maera a été transférée au Port de Palavas : 
 

 5 h - chargement de la bouée sur le camion plateau de 10 m surbaissé à Maera, 
 6 h – Transfert au Port de Palavas. Au préalable, un arrêté de circulation avait été rédigé par la 

Police Municipale pour permettre l’accès au Port en convois exceptionnel : circulation du convoi en 
sens interdit le long du quai Georges Clémenceau et blocage de circulation de toutes les rues 
perpendiculaires, 

 8 h – Dépose de la bouée grâce à la mise disposition d’une grue 35 T et rechargement de la bouée 
récupérée en mer pour rénovation sur Maera. 

 
La bouée a été ensuite remise et connectée au bloc béton en place en mer le 23 août 2019 car nous 
attendions des conditions météo favorables. 
 

 
 
 
 
 

  
 

Bouée Nord en flottaison 
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Bouée Nord en place 
 
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 Ouest 
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 SPECIFICITES 2019 CONCERNANT L’EMISSAIRE 

Fuite du 14 novembre 2018 – Lieu-dit « les 4 canaux » 

Le 14 novembre 2018, nous avons eu à déplorer une fuite sur l’émissaire au lieu-dit les 4 canaux (Palavas). Le 
lendemain, nous avons procédé à un terrassement dans la zone afin de localiser la fuite. Cette fuite se 
trouvait sur la partie inférieure de la conduite. 
 
Ces dernières investigations ont montré la présence d'une déchirure du feuillard constituant l'extrémité 
mâle du tube dans l'emboîture, sur la périphérie située entre 16h et 19h environ. 
La fissure a pu être calfeutrée par l'intérieur par l'application par le plongeur d'un mastic bi-composant 
époxydique à polymérisation sous-marine. 
En synthèse sur le désordre constaté, le phénomène semble être la rupture du feuillard par excès de 
contrainte mécanique en flexion sur l'assemblage entre les 2 tubes. 
 
A la suite de cette réparation « provisoire » il a été procédé à une réparation dite « définitive » en mai 2019 
comprenant principalement : 
 

 Des opérations de confortement du sol par préchargement du terrain avant remblai définitif. 
 Un suivi topographique des tassements 
 La mise en œuvre d’un collier de réparation fabriqué spécialement pour cette réparation 
 La protection du collier après montage 
 Le remblaiement du site. 

 

 
 
 
Un suivi régulier du site a été émis en place à l’issue. Des prélèvements d’eau de nappe sont faits « au droit » 
de la réparation et analysés régulièrement. 
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4.2.3. LA CONFORMITE DE LA COLLECTE [P203.3] 

Cet indicateur [P203.3] (voir définition dans le glossaire en annexe 07 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/ 

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  2017 2018 2019 

BO Aiguerelles (SC Mtp) 189 203 381 447 328 962 

Tous 189 203 381 447 328 962 

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

Point de déversement  2017 2018 2019 

BO Aiguerelles (SC Mtp) 29 113 19 043 26 021 

Tous 29 113 19 043 26 021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 107 

 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 2019, les eaux qui transitent par le système de collecte 
sont constituées d'eaux usées strictes (59,45 %), d'eaux claires parasites permanentes calculées à partir des 
débits de nuit (31,56 %), d'eaux parasites de captage/ruissellement d'eaux de pluie (5,23 %) et de ressuyage 
(3,76 %). 
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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.   
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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 
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. CONFORMITE GLOBALE 

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

Cet indicateur [P204.3] permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la directive 
européenne ERU. Cet indicateur résulte des conformités de chaque station de traitement des eaux usées 
(STEU) du service, pondérées par la charge entrante en DBO5 (moyenne annuelle). La conformité de 
chacune des STEU est établie par les services de l'état et est adressée à l’exploitant en vertu de l’article 22 
de l’arrêté du 21 juillet 2015. La valeur de cet indicateur n’a pas été communiquée à 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.  
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 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 
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 2017 2018 2019 

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 inclues 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. 

  2017 2018 2019 

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

    STEP MAERA 100 100 100 
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4.3.2. BILAN D’EXPLOITATION ET CONFORMITES PAR STATION 

Les données de bilan et conformité sont détaillées en annexe 14 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. 

Le manuel d’autosurveillance du Système est en cours de validation à l’Agence de l’Eau RMC. 
 

 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 24 juin 2019. 

 

 

Mesure comparative ENTREE Station (x2)                     Test sonde By-Pass eaux décantées  

 

 

 

 

 

 

 

Mesures comparatives Boues « extraites » (x4)                               Test sonde DTS Séparatif  

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 : 

Objet du

contrôle

Organisme / 

personne

effectuant les 

opérations

Fréquence du 

contrôle

Description des opérations de

suivi métrologique
EMT

Modalités de calcul 

des écarts

Modalité de suivi

du contrôle

Exploitant Mensuel
Comparaison des volumes mensuels  

entrants / déversés au milieu naturel
≤ 10%

[Ve - (Vs + Vb)] /

[(Ve + Vs + Vb)/2]

Fichiers d'import 

Opus

BE de contrôle

(pour l'exploitant)
Annuel Mesure comparative ≤ 10% - CDA

Intervenant 

Externe

Tous les 7 ans si 

mesure comparative 

possible

Tous les ans si  

mesure comparative 

impossible

Contrôle électronique
Selon 

constructeur
- Certificat

Débitmètre

DTS
Exploitant Trimestriel

Contrôle du zéro

et de la relation H/Q à l'aide d'un 

gabarit installé à une hauteur connue

≤ 5% sur Q
[Va - (Va + Vc)/2] /

[(Va + Vc)/2]

Fiche de 

métrologie

Débitmètre

sortie
Exploitant Trimestriel

Contrôle du zéro

et de la relation H/Q à l'aide d'un 

gabarit installé à une hauteur connue

≤ 5% sur Q
[Va - (Va + Vc)/2] /

[(Va + Vc)/2]

Fiche de 

métrologie

BE de contrôle

(pour l'exploitant)
Annuel Mesure comparative ≤ 10% - CDA

Intervenant 

Externe

Tous les 7 ans si 

mesure comparative 

possible

Tous les ans si  

mesure comparative 

impossible

Contrôle électronique
Selon 

constructeur
- Certificat

Trimestriel

Volume unitaire

Répétabilité des prélèvements

Vitesse ascensionnelle

> 50 mL

EType ≤ 5%

v > 0,5 m/s

-
Fiche de 

métrologie

A chaque bilan

Température enceinte préleveur

Comparaison volume 24 h prélevé (Vp)

par rapport au volume théorique (Vt)

5°C ± 3

EMT ≤ 10% (Vp-Vt)/Vt

Fiche de suivi des 

prélèverments 24h

BE de contrôle

(pour l'exploitant)
Annuel Mesure comparative lors du CDA ≤ 1°C -

Fiche de 

métrologie

Intervenant 

Externe
Tous les 2 ans Contrôle par un laboratoire agréé ≤ 1°C - Certificat

Pluviomètre Exploitant Annuel
Vérification de l’impulsion après 

versement d’un volume d’eau
- -

Fiche de 

métrologie

DEM

entrée

Débitmètre

boue

Préleveurs Exploitant

Thermomètre

 

 

Tableau métrologique de l’autocontrôle de l’usine MAERA 

L’ensemble de ces mesures sont consignées dans des fiches de vie. 

 

 

 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 114 

 LE LABORATOIRE : 

Le laboratoire de MAERA réalise : 

 les analyses d’autosurveillance, 
 les analyses de suivi process. 

 

 

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. 

Le laboratoire de l’Usine MAERA n’est pas accrédité COFRAC. Toutefois, il exerce son activité dans le cadre 
d’une démarche Qualité : 
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 des cartes de contrôles sont établies quotidiennement pour pallier toute dérive analytique, 
 les appareils sont contrôlés quotidiennement par le personnel du laboratoire et annuellement par 

un organisme extérieur certifié COFRAC, 
 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. 

 AUDIT AGENCE DE L’EAU RHONE MEDITERRANEE CORSE (AERMC) : 

Le laboratoire de l'usine a été audité par l’AERMC le 16 juin 2019. 

En synthèse, "les éléments observés lors de cette audit permettent d'avoir confiance quant à la qualité des 
résultats émis par le laboratoire de la station". 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle des registres de saisie et des cartes de contrôles 
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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 

 

  2019 

Débit de référence (m3/j) 144 705 

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 

Charge maximale à respecter (kg/j) 

Rendement minimum moyen (%) 

moyen journalier par bilan 75,00 80,00 90,00 
* : En général, pour les paramètres NTK, NGL et Ptot, les conformités se jugent en moyennes annuelles, et pour les autres paramètres en moyennes 
journalières par bilan, cela sous réserve d'absence d'indications complémentaires d'arrêtés préfectoraux locaux. 
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File Eau 

  
31 685 640 

m³   
  

  

 

 

 

10 754 m³   
  

 

 

78 080 m³  

 

 

 366 685 m³  

 

 

 
 

251 304 m³ 30 152 399 m³ 

 

 

File Boue 

 251 304 m³ 
  

 

 

 

 5 635,6 t de MS 

  

  

 
                                   

 

65 000 Kg polymère déshydratation
7 500 kg polymère flottation 

25 200 kg polymère tambour  
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Fréquences d’analyses 
Le tableau suivant présente le nombre de bilans disponibles par paramètre. 
 

  2019 

DCO 365 

DBO5 365 

MES 365 

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. 

  2017 2018 2019 

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

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), hors effet de stock. Il s’exprime en tonnage de matières sèches. 
 

  2017 2018 2019 

Boues évacuées (Tonnes de MS) (S6) 5 525,3 5 850,5 5 635,6 

 
Malgré l’augmentation de charge en entrée, la production de boues a diminué de - 4 % par rapport à 2018.  
Cela s’explique notamment par un meilleur fonctionnement de l’atelier épaississement qui a permis un 
meilleur rendement d’épaississement global et donc une diminution des volumes totaux alimentant la 
digestion. Les temps de séjour des digesteurs étant plus longs, la dégradation de la matière organique a été 
plus importante. 
 

Boues évacuées par destination et proportion évacuée selon une filière conforme 

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

  2017 2018 2019 

Taux de boues évacuées selon une filière conforme (%) 100,0 100,0 100,0 
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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 = 13 516,9 TMB, 
 SEDE Environnement - Sébastopol = 2 125,5 TMB, 
 ALLIANCE Environnement - Gailhan = 469,44 TMB, 
 ALLIANCE Environnement - Montels = 2 759,16 TMB. 

pour un tonnage total de 18 871 TMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 18871 29,86 5635,6 100,00 

Total 18871 29,86 5635,6 100,00 
* répartition calculée sur les tonnes de matières sèches. 
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Sous-produits évacués par destination 

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

  2017 2018 2019 

Transit (t) Refus 518,6 535,6 597,6 

Total (t) 518,6 535,6 597,6 

Transit (t) Sables 134,0 232,0 145,2 

Total (t)  134,0 232,0 145,2 

 

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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4.3.3. LA SURVEILLANCE DES APPORTS EXTERIEURS 

L’usine reçoit :  

 les matières de vidange, 
 les lixiviats de Castries. 

 MATIERES DE VIDANGE 

Les matières de vidange proviennent essentiellement des fosses septiques de l’assainissement non collectif  

2017 2018 2019 

Volumes reçus en tonnes 7 399 8 069 9 181 

 

Les matières de vidange acceptées sont dépotées directement dans les fosses à batards entrée usine. 

L’accueil des apports extérieurs fait l’objet d’une surveillance attentive de la part des équipes 
opérationnelles, suivant 2 axes : 

 sécurité : les protocoles de réception, les manœuvres et le port des EPI (équipements de protection 
individuelle) pour les vidangeurs doivent être respectés ; 

 propreté : les vidangeurs doivent laisser les sites de dépotage en parfait état de propreté pour 
éviter notamment toute odeur sur le site 

Les camions susceptibles de venir dépoter doivent être 
référencés. L’accès au site de l’usine Maera se fait par 
badge.  

Avant le dépotage chaque camion décline son appartenance 
et la provenance du produit au niveau du pont bascule. 

Un Bordereau de Suivi du Déchet (BSD) doit être présenté à 
l’opérateur avant le dépotage. Chaque camion est pesé en 
entrée et sortie de site. Ainsi, la différence de poids 
détermine le tonnage dépoté. 

 

 

4.3.4. 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 
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 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, 
 Somme des 4 HAP, 
 Somme Nonylphénols et éthoxylates de nonylphénols, 
 Somme Octylphénols et éthoxylates d'octylphénols. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 125 

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

 

 

 

 

 

 

Entrée usine                                                                Sortie usine 

 Matinée « pédagogique » avec les industriels : 

A l’occasion des 10 ans de la Cellule Rejets Industriels (CRIDt) de la Métropole, les industriels ayant un 
arrêté d’autorisation de déversement ont été invités à découvrir l’usine qui traite leurs effluents. 

Après la présentation d’un bilan des missions CRIDt/Veolia, nous avons partagé notre retour d’expérience 
concernant les incidents de pollution survenus dans le réseau de collecte au cours de ces 5 dernières 
années.  

Un échange instructif qui a permis de rappeler les bons réflexes à adopter pour protéger la santé des 
usagers, des agents d’exploitation et aussi, préserver les milieux aquatiques. 

Déjà des retours positifs de cette première session : les participants ont été très intéressés par les sujets 
abordés et ravis de découvrir les process de traitement. 

Les services de l’Etat présents (DDTM34 et chambre d’agriculture) ont trouvé le concept enrichissant et 
nous encouragent à le renouveler. 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation en salle de réunion (Gauche) – Visite usine via la passerelle (Droite) 
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 Action R&D – Campagne de Capteurs Passifs 

Maera est l’une des premières stations d’épuration urbaine concernée par un arrêté imposant le suivi de 
micropolluants émergents dans les rejets. Des campagnes mettant en œuvre des outils analytiques 
innovants complémentaires à la surveillance déjà mise en place ont été réalisées sur la période 2015-2017. 
La question de la représentativité des prélèvements ponctuels avait alors été soulevée. Veolia Eau a donc 
proposé en 2018 une étude impliquant des préleveurs dits passifs permettant un échantillonnage intégratif 
dans le temps des micropolluants, dans les rejets de la station d’épuration de Maera et en milieu naturel.  

Les échantillonneurs passifs ont été  déployés entre le 13 septembre et le 4 octobre 2018 sur le rejet des 
biofiltres de Maera et en milieu marin, et entre le 4 et le 18 octobre 2018 sur le Lez amont (niveau Prades Le 
Lez) et le Lez aval (niveau 3e écluse), par temps de pluie. 

La diversité des micropolluants ciblés a conduit à mettre en œuvre plusieurs types de préleveurs passifs. 

Pour les micropolluants organiques : 

 POCIS(3) (Polar Organic Chemical Integrative Sampler) pour le suivi des composés organiques 
polaires. 

 Pieuvre Silicone(4) (Octopus Organics, développé par Veolia) pour le suivi des composés organiques 
apolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Capteurs POCIS posés en entrée et  sortie d’usine 

Pour les métaux : 

 DGT(1) (Diffusive Gradient in Thin films) pour capter les métaux dans la phase dissoute sous forme 
labile. 

 Pieuvre Métaux(2) (Octopus métaux, développé par Veolia) pour capter les métaux de la phase 
particulaire. 

 

Les analyses ont été faites par le BRGM pour les DGT, par Inovalys pour les Pieuvres Métaux et par VERI 
pour les POCIS. 

Les préleveurs passifs, intégratif dans le temps, permettent une meilleure détermination des micropolluants 
en s’affranchissant des variations naturelles des concentrations.  
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 Que ce soit pour les mesures de métaux ou de 
micropolluants organiques, le couplage de différents 
préleveurs passifs s’avère efficace pour caractériser des 
matrices très variées (eau usée, rivière et mer).  

 

 

 

En 2019/2020, une deuxième campagne d’étude est en cours avec deux profondeurs en Mer (-5 et -20 
mètres) dans le secteur balisé de l’émissaire, pour capter le bruit de fond et le rejet de l’émissaire, dans Le 
Lez sur 5 points (Prades, Pont Garigliano, Pont juvenal, sortie Lez Maera, 2e écluse) et Maera, à deux 
périodes différentes (Hiver/pluie, Eté/sec). 
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4.4. L’efficacité environnementale 
Un véritable management de la performance énergétique 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 2019.  
En effet, la consommation d’énergie électrique a diminué de 3 % en 2019 pour s’établir à 11 996 554 kWh. 
 

  2017 2018 2019 

 Usine de dépollution (kWh) 12 466 422 12 317 979 11 996 554 

 
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 2019/2018 

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

DCO entrée eau brute kg DCO/an 18 706 099 19 103 487 18 277 043 19 645 075 20 674 193 5% 

DCO apports extérieurs kg DCO/an - 154 082 106 501 201 704 154 424 -31% 

DCO sortie eau traitée kg DCO/an 1 857 956 1 776 845 1 535 442 1 620 086 1 720 149 6% 

DCO éliminée kg DCO/an 16 848 143 17 480 724 16 848 102 18 226 693 19 108 468 5% 

IPE 
Wh/kg DCO 

éliminée 764 722 725 676 628 -8% 
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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. 

 
 

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

centralisateur des capteurs (COMX1) 

 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 11 % en 2019 par rapport à 2018. Une production de biogaz élevée 
traduit une bonne dégradation de la matière organique et donc d’une baisse de production de boues. 
 

Unité 2017 2018 2019 

Biogaz produit Nm3 4 203 790 4 026 209 4 460 370 

 
 
 

Tore pour 
mesure du 

courant 
sur les 3 
phases 

Boitier 
prise de 

tension et 
courant. 
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Afin de maintenir une production de biogaz élevée, nous réalisons tous les ans une inspection : 

 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. 

 
 des réseaux aériens : 

Le technicien détecte les équipements fuyards avec une caméra Infrarouge. Ces nouvelles caméras sont 
dotées d’un zoom automatique et d’un écran LCD latérale 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. 

 

Mesure de concentrations (Gauche) – Détection des sources d’émissions (Centre & Droite) 
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Exemple de fuite détectée sur le raccord de prise de pression biogaz 
 

En 2019, il a ainsi été repéré 7 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 2017 2018 2019 

Consommation EDF usine kWh 12 178 107 12 317 979 11 996 554 

Energie électrique produite et 
revendue 

kWh 5 117 966 6 672 032 6 808 183 

Ratio énergie 
produite/énergie consommée 

% 42 54.1 56.7 

 
Comme le montre le graphique, la production d’énergie représente un peu plus de la moitié (56,7 %) de 
notre consommation totale. 

 
Production thermique 
En outre, l’énergie thermique produite et valorisée par la cogénération entre 2017 et 2019 est représentée 
dans le tableau suivant : cette énergie a permis de chauffer les digesteurs. 
 

Unité 2017 2018 2019 

Energie thermique 
valorisée 

kWh 3 793 942 4 640 436 4 229 127 
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Maintenance 
La cogénération a fonctionné 8 407 h en 2019 : son taux de disponibilité a été de 95.9 % du temps, ce qui 
démontre une fiabilité de l’équipement suite à une maintenance optimale. 
En 2019, nous avons réalisé la maintenance des 50 000 h entre le 25 et le 29 mars 2019. Cette maintenance 
consistait à : 
 

 contrôler les 2 pompes de recirculation, 
 contrôler les ventilateurs et nettoyer les salles, 
 contrôler et resserrer les connexions électriques dans l’armoire du DIANE + auxiliaires, 
 contrôler le poste HT, 
 remplacer les batteries chargeur 48 V, 
 nettoyer et contrôler le transformateur, 
 prélever de l’huile du transformateur pour analyse, 
 entretenir le disjoncteur BT MASTERPACK et BT SIEMENS, 
 contrôler et resserrer les connexions électriques de tous les organes de sécurité et régulation 
 nettoyer les ventilateurs, armoires et coffrets électriques, 
 contrôler les piles du contrôleur d’huile, 
 ramoner et nettoyer à l’eau l’échangeur de fumée, 
 ramoner et nettoyer à l’eau l’échangeur froid de biogaz, 
 nettoyer l’échangeur aérotherme, 
 contrôler la régulation 3 voies, 
 réparer la fuite échangeur eau moteur, 
 réaliser un appoint glycol, 
 contrôler l’étanchéité biogaz, 
 maintenir le groupe froid avec nettoyage échangeur condenseur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle endoscopique (à gauche), intervention (centre), dépose des pompes HT/BT (à droite) 
 
A noter qu’en 2020, il sera nécessaire de réaliser la grande visite ou major overhaul : elle est réalisée aux 
60 000 heures du moteur. Il s’agit d’une révision structurante qui consiste en une dépose du corps du 
moteur ou longblock et une repose d’un nouveau corps de moteur. 
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 PARC DE VEHICULE ELECTRIQUE 

 
 
L’usine de MAERA utilise 3 véhicules électriques sur l’usine  
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 lies 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 : 
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 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, 

 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 2019. 

 

Certificat d’achat d’énergie verte pour l’année 2019 
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4.4.1. LA CONSOMMATION DE REACTIFS 

Le choix du réactif est établi afin : 

 d'assurer un rejet au milieu naturel de qualité conforme à la réglementation, 
 de réduire les quantités de réactifs à utiliser. 

 
 

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

Site de 
traitement 

Réactif (Unité) Quantité 
2018 

Quantité 
2019 

Commentaires 

STEP MAERA Chlorure 
ferrique (T) 

2 160 1 900 Traitement TFC et décanteurs 
primaires 

STEP MAERA Soude (T) 202 50 Traitement de l’air et épaississeur 
STEP MAERA Acide 

sulfurique 
(T) 

2,92 2,92 Traitement de l’air 

STEP MAERA Javel (T) 33 50 Traitement de l’air 
STEP MAERA Polymère 

(kg) 
64 250 65 000 Déshydratation des boues 

STEP MAERA Polymère 
(kg) 

10 175 7 500 Traitement flotatteurs 

STEP MAERA Polymère 
(kg) 

27 875 25 200 Traitement tambour 

STEP MAERA H2O2 (T) 103 124 Traitement des sulfures 

Booster 
Nitrate de 
calcium (T) 

300 324 
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 
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4.4.2. BILAN CARBONE 

Les différentes actions récapitulées ci-dessus se traduisent par des réductions des émissions de Gaz à effet 
de serre (GES). 

Le bilan carbone réalisé sur l’usine MAERA permet de calculer l’ensemble des émissions de GES de l’usine. Ce 
bilan a été réalisé en 2019 par la société ECOACT. 

Son rôle principal est de déterminer d’où proviennent les plus grosses émissions de CO2. 

 METHODOLOGIE 

Le Bilan Carbone a pour vocation d’étudier une activité sur son périmètre le plus exhaustif. Ainsi il n’est pas 
question de ne prendre en compte que les flux gérés par l’entité mais bel et bien l’ensemble des flux 
desquels dépend son activité. Par exemple, une entreprise ne maîtrise pas les déplacements de ses 
collaborateurs entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail. Cependant, sans ces déplacements, ses 
collaborateurs ne seraient pas en mesure de travailler. L’activité de l’entreprise est donc dépendante de ces 
déplacements, ce qui explique pourquoi ils sont pris en compte.  

 

 

 PERIMETRE DU BILAN CARBONE DE L’USINE DE MAERA 

Suite à la définition du périmètre de l’étude, le Bilan Carbone® permet d’identifier et de hiérarchiser les 
postes les plus contributeurs en matière d’émissions de GES et d’élaborer des plans d’action 
(consommations d’énergie, transport des collaborateurs, choix des matériaux clauses à imposer aux sous-
traitants et fournisseurs), dans le but de réduire l’impact carbone des postes d’émission les plus importants. 
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Dans la très grande majorité des cas, il n'est pas envisageable de mesurer directement les émissions de gaz 
à effet de serre résultantes d'une action donnée. En effet, si la mesure de la concentration en gaz à effet de 
serre dans l'air est devenue une pratique scientifique courante, ce n'est qu'exceptionnellement que les 
émissions peuvent faire l'objet d'une mesure directe.  

La seule manière d'estimer ces émissions est alors de les obtenir par le calcul, à partir de données dites 
d’activité : nombre de camions qui roulent et distance parcourue, nombre de tonnes d’acier achetées, etc. 
La méthode Bilan Carbone® a précisément été mise au point pour permettre de convertir ces données 
d’activités en émissions estimées.  

Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans l'entité en émissions de gaz à effet 
de serre, exprimées en équivalent CO2 (éqCO2), sont appelés des facteurs d'émission. 

 

 

 

Le Bilan Carbone® répertorie les émissions directes et indirectes de GES, au travers des facteurs d’émission, 
en analysant les postes d’émissions présentés ci-dessous :  

Comme l'essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d'émission moyens, cette méthode a pour 
vocation première de fournir des ordres de grandeur et non des résultats exacts. 

 

 ETAT DES LIEUX 

Le bilan carbone du Système Maera pour l’année 2016 s’établit à 13 154 Tonnes équivalent CO2 répartit 
ainsi :  

 1 543 Tonnes eq CO2 pour la Collecte  
 11 569 Tonnes eq CO2 pour le Traitement  
 42 Tonnes eq CO2 pour les postes divers.  

 

Les incertitudes sur les calculs s’établissent à 3 619 tonnes eq CO2 soit 28% des émissions.  

Les émissions réduites et évitées sont respectivement comptabilisées à hauteur de 1 130 et 2 234 tonnes eq 
CO2.  

Le détail selon les postes est repris ci-dessous : 
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Au global, la variation 2016 / 2015 s’établit donc à -1% déduction faite des Travaux concessifs réalisés en 
2015 (-4% en les incluant).  

Pour les variations plus importantes, nous pouvons apporter les précisions suivantes :  

 Déchets : une hausse de 26% est constatée du fait des curages réalisés  
 Travaux : une baisse de 51% s’explique par le fait des Travaux concessifs réalisés en 2015  
 Achats d’eau : la hausse de 53% s’explique par la hausse des volumes consommés BRL (+78%) 

malgré la baisse des volumes consommés d’eau potable (-46%)  
 Emissions réduites et évitées : baisse de la cogénération.  

 

 IDENTIFICATION DES ACTIONS DE REDUCTION DES EMISSIONS CARBONE  

Nous avons donc identifié les postes émetteurs ayant l’impact Gaz à effet de serre le plus important. Sur les 
11 postes mesurés, ce sont :  

 Les Emissions directes hors énergie pour 4 719 tonnes eq CO2  
 La Fin de vie des boues pour 3 144 tonnes eq CO2  
 Les Réactifs et consommables pour 1 772 tonnes eq CO2  
 L’Energie pour 1 332 tonnes eq CO2  

 

Ils représentent 83% du total des émissions.  

Les Emissions directes hors énergie (composées des fuites estimées des méthaniseurs pour 5%, du 
traitement de la pollution par les bactéries pour 4% et de la pollution rejetée pour 91%) sont difficilement 
réductibles surtout dans le cadre d’un accroissement des charges polluantes reçues sur Maera.  

Les émissions de Fin de vie des boues provenant du compostage et de l’épandage étant dans le même cas, 
les Réactifs et l’Energie apparaissent ainsi comme les postes les plus émetteurs sur lesquels des actions de 
réduction sont envisageables.  

Sans oublier évidemment que toutes les actions réalisées sur les postes moins émetteurs seraient aussi 
bénéfiques. 
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4.4.3. LA PROTECTION DE L’AIR- GESTION DES ODEURS 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de fiche de constat d’odeurs réalisé sur la commune de Lattes 
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 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, 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. 

 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. 
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Exemple de mail de point hebdomadaire envoyé le 18 avril 2019 

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 du H2S à : 

 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 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 25 mars 2019 

 

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

 

 MESURES TECHNIQUES 

 Capteurs electrochimiques 

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). 
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 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. 

 

 

 

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. BIODIVERSITE 

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).  

Depuis 2 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 : 

 

 
 
     Nichoirs                              Rûches                                      Fauche tardive              Abris à                     Gîte à 
    à oiseaux                                                                                                                        insectes           chauves-souris 
     Juin 2018                            Sep. 2018                                  Déc. 2018                     Mai 2019                Sept. 2019 
 
La carte ci-dessous localise différentes zones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation des nichoirs, abris à insectes et du rucher 

Fauche 
tardive 
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 MISE EN PLACE D’UNE FAUCHE TARDIVE 

La gestion différenciée consiste à adapter la gestion des différents espaces verts du site selon leur usage. 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. 

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

 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 posés sur le site 
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 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 

 INSTALLATION DE RUCHES 

Pourquoi ?  

(1) Tout d’abord, pour avoir du miel. En 2019, il a été récolté 8 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. 

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.  
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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 

EN CONSISTE LE DIAGNOSTIC ? 

Le diagnostic consiste à prélever des abeilles (200 à 300 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 24 octobre 2018 (automne), 
 le 23 juillet 2019 (été), 
 le 07 mai 2019 (printemps). 
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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 23 juillet 2019 

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. 
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L’indice Oxybee 2019 mesuré sur l’usine de MAERA est 
de 0,776. Il n’est pas statistiquement différent de 
l’indice mesuré sur le site témoin. 

Le stress oxydant subi par les abeilles sur l’usine de 
MAERA n’est pas plus élevé que sur le site de 
COURNONTERRAL. 

 

 

En conclusion, la campagne 2019 de biosurveillance environnementale apicole indique que l’environnement 
sur l’usine Maera n’a pas d’incidence notable sur l’état de santé des abeilles. 

5. Le rapport financier du servi



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

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. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Décomposition des charges :  



 

 

 
Le détail des charges est 
donné dans le tableau 
ci-dessous 
 

 



 

 

 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 

 

 
 

 
Le détail des opérations réalisées en 2019 est le suivant : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dotation Coopération décentralisée 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

5.2. Situation des biens 
 Variation du patrimoine immobilier 

Cet état retrace les opérations d’acquisition, de cession ou de restructuration d’ouvrages financées par le 
délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise. 

 

 Inventaire des biens  

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



 

 

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 

En 2019, le programme d’investissement prévu à l’avenant 1 du contrat a été réalisé. 
Le suivi de ces différents travaux a été fait au travers des ≪ COTECH ≫, réunions techniques organisées 
tout au long de l’année. 
 
 

 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 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 Dotation Renouvellement Génie Civil 
 
 

 
 
 
 
Le détail des opérations réalisées en 2019 est le suivant : 
 
 

 



 

 

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. 

 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 

                                                           
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) 



 

 

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. 

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 120m3 
 
Communes de Castelnau le Lez, Castries, Clapiers, Le Crès, Grabels, Jacou, Juvignac, Lattes, Montferrier 
sur Lez, Montpellier, Pérols, Prades le Lez, Saint Jean de Vedas et Vendargues 

 



 

Montpellier Méditerranée Métropole / STEP MAERA - 2019 - Page 172 
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6.2. Le bilan conformité détaillé par usine 
 

STEP MAERA 
 

Bilans Hors Conditions Normales de Fonctionnement (HCNF) / Bilans : 
 

Charges 
entrantes et 

dépassement 
de capacité 

Volume MES DCO DBO5 NTK NGL Pt 

(m3/j) 
Nb Bilan HcNF* / nr de 

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

janvier 84 093 0 / 31 28 018 55 669 22 990 5 515,1 5 600,2 699,0 

février 86 473 0 / 28 27 954 58 022 23 887 5 796,3 5 889,5 713,4 

mars 78 221 0 / 31 28 002 55 306 23 113 5 404,0 5 490,4 659,7 

avril 86 559 0 / 30 29 938 58 661 23 551 4 945,3 5 036,3 623,1 

mai 85 315 0 / 31 32 072 58 878 23 776 4 837,3 4 917,4 597,7 

juin 81 145 0 / 30 32 633 60 916 23 533 5 403,7 5 486,3 705,4 

juillet 82 764 0 / 31 30 707 55 002 22 353 4 980,0 5 084,5 645,2 

août 73 725 0 / 31 27 891 51 142 20 629 4 525,9 4 625,6 611,2 

septembre 84 120 0 / 30 31 518 57 342 22 358 4 899,7 4 993,0 629,2 

octobre 99 369 2 / 31 30 374 56 742 23 340 5 316,6 5 559,4 630,6 

novembre 108 999 2 / 30 29 616 57 240 23 469 5 116,5 5 266,6 617,8 

décembre 90 763 0 / 31 29 587 56 199 24 006 5 458,1 5 572,9 671,7 

(*) Hors conditions normales de fonctionnement selon le volume reçu en entrée de station. 
 

La capacité nominale de l’usine est de : 
 

 Charges 

Volume (m3) 120 000 

Charges DBO5 (T/j) 28 

Charge DCO (T/j) 70 

Charge MES (T/j) 32 

 
En cas de dépassements de ces charges (par exemple évènements pluvieux, …), le bilan n’est pas pris en 
compte dans l’évaluation de la conformité. 
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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 1 647,60 94,12 5 402,00 90,30 1 380,77 93,99 4 697,70 14,82 5 306,20 5,25 184,20 73,65 

février 1 954,00 93,01 6 184,90 89,34 1 714,59 92,82 4 857,70 16,19 5 441,40 7,61 198,90 72,12 

mars 1 766,50 93,69 5 359,10 90,31 1 455,55 93,70 4 388,00 18,80 5 080,50 7,47 170,00 74,23 

avril 1 684,10 94,37 5 232,20 91,08 1 305,30 94,46 4 717,20 4,61 5 506,10 -9,33 170,50 72,65 

mai 1 618,60 94,95 5 126,80 91,29 1 114,40 95,31 4 415,60 8,72 5 173,30 -5,20 165,70 72,28 

juin 1 128,20 96,54 4 678,40 92,32 940,66 96,00 4 142,60 23,34 4 812,50 12,28 146,10 79,30 

juillet 1 314,10 95,72 4 450,20 91,91 1 024,19 95,42 3 863,20 22,43 4 514,20 11,22 137,20 78,74 

août 1 059,70 96,20 3 954,70 92,27 869,74 95,78 3 204,80 29,19 3 945,20 14,71 142,90 76,62 

septembre 1 412,30 95,52 4 857,80 91,53 1 087,50 95,14 3 782,70 22,80 4 558,00 8,71 160,90 74,43 

octobre 2 058,90 93,22 5 477,20 90,35 1 330,73 94,30 3 883,00 26,96 4 719,70 15,10 139,00 77,96 

novembre 1 408,20 95,25 5 172,50 90,96 1 215,79 94,82 3 782,90 26,06 4 767,00 9,49 127,80 79,31 

décembre 1 046,10 96,46 4 150,20 92,62 948,54 96,05 4 221,00 22,66 4 914,50 11,81 153,90 77,09 
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Evolution des charges et du rendement par paramètre 
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 Evolution du rapport DCO/DBO5 

Le rapport DCO/DBO5 permet de juger de la biodégradabilité ou du caractère domestique vs industriel des 
effluents.  
La baisse de ce ratio constaté sur la courbe suivante traduit une évolution vers un effluent de plus en plus 
biodégradable depuis 2013. 
L’eau usée est bien à dominante domestique (DCO/DBO5 ≤ 2,7) et dans la moyenne du bassin AERMC. 
 

 
 

Evolution du ratio DCO/DBO5 
 

 Détail des non-conformités 

Les dépassements de charges nominales en entrée usine ont été fréquents en 2019 :  
 4 dépassements en volume en entrée usine (144 705 m3), 
 30 dépassements de charge en MES en entrée usine (32 T max), 
 23 dépassements de charge en DBO5 en entrée usine (28 T max), 
 57 dépassements de charge en DCO en entrée usine (70 T max). 

 

Sortie système 
Paramètres 
concernés 

Dépassement des conditions normales de 
fonctionnement Dates 

Bilan non 
conforme 

Bilan 
rédhibitoire 

02/02/2019 Oui Non MES Non 

06/04/2019 Oui Non MES Non 

17/05/2019 Oui Non MES Non 

 

Il y a eu 3 non-conformités en sortie système : 
 

 le 02 février (Concentration MES = 44 mg/l> 35 mg/l et Rendement = 88 % < 90 %), 
 le 06 avril (Concentration MES = 38 mg/l> 35 mg/l et Rendement = 86 % < 90 %), 
 le 17 mai (Concentration MES = 54 mg/l> 35 mg/l et Rendement = 86 % < 90 %). 

 
Dans le cadre d'événements pluvieux avec un volume légèrement inférieur au volume de référence (133 
220 m3, 131 080 m3 et 137 620 m3, inférieurs au 144 705 m3). 
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6.3. Le bilan énergétique du patrimoine 
 Bilan énergétique détaillé du patrimoine 

 
Usine de dépollution 

 
 
 

  2017 2018 2019 N/N-1 

STEP MAERA 

 Energie relevée consommée (kWh) 12 178 107 12 324 604 11 996 554 -2,7% 
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6.4. Annexes financières 
 Les modalités d’établissement du CARE 

Introduction générale 

Le décret 2005-236, codifié aux articles R1411-7 et R1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
a fourni des précisions sur les données devant figurer dans le Rapport Annuel du Délégataire prévu à 
l’article L1411-3 du même CGCT, et en particulier sur le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) 
de la délégation. 
 
Le CARE établi au titre de 2019 respecte ces principes. La présente annexe fournit les informations relatives 
à ses modalités d’établissement. 
 

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 65 « 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 
elle 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’étude technique, 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. 
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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). 
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. 
 

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 2019 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. 
 
 

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 facturés au 
cours du mois de décembre et comptabilisée. Les éventuels écarts d’avec les facturations sont 
comptabilisés dans les comptes de l’année suivante . Les dégrèvements comptabilisés (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 : 
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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). 
 
 

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 (qui a alors absorbé la Contribution au Service Public de l’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. A ce titre , les CARE 
présentés au titre de 2019 peuvent comprendre des remboursements obtenus au titre de consommations 
d’électricité survenues en 2016, 2017 et 2018. Ces régularisations sont imputées au contrat 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 calculées en comptabilité générale selon des critères fiscaux 
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ou sociaux, les charges correspondantes calculées selon des critères techniques et économiques" (voir note 
1 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. 
 
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 2 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 3 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 4 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 : 
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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 4 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 : 

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. 
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- 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. 
 
 
 

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 2019 correspond au taux de l’impôt sur les 
sociétés applicable aux entreprises de plus de 250 M€ de CA (33,33 %), hors contribution sociale 
additionnelle de 3,3%, mais aussi sans tenir compte des taux de base plus faibles applicables à de plus 
petites sociétés ou encore à la première tranche de bénéfice imposable .  
 
 
 

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 

Le principe de base 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. 
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Ces charges (qui incluent les éventuelles charges de restructur ation) 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. 
 

 

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 consommateur 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.   

Le coût de ces plateformes intègre à l’origine différentes composantes : des coûts de personnel, des loyers, 
de la sous traitance… Dans une logique de simplification, le coût des  plateformes répartie sur chaque 
contrat est en revanche regroupée pour être enregistrée sur la seule ligne « sous traitance » 
(indépendamment de la décomposition par nature de cette charge au sein desdites plateformes donc). 

A noter toutefois que dans le contexte de poursuite de la montée en puissance de cette nouvelle 
organisation et des contraintes associées, le coût de ces plateformes a été réparti de la façon suivante : 
comme en 2018, une pré répartition du coût des plateformes vers les Territoires a été effectuée en tenant 
compte de l’organisation antérieure et sur la base de la valeur ajoutée simplifiée de 2018. La répartition 
entre les contrats s’est ensuite effectuée selon la clef de la valeur ajoutée simplifiée 2019 tel qu’exposé au 
paragraphe 2.2. 

 
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. 
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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. 
 
 

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 2019 au titre de l’exercice 2018. 
 

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. Cette règle ne trouve en revanche pas à s’appliquer pour les sociétés du Groupe qui, telles les 
sociétés d’expertise, ne sont pas membres du GIE national. 
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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 2019 certaines 
corrections qui seront portées après analyse approfondie dans les comptes sociaux de l’exercice 2020. 
 
 
 
 
 

Notes :  

 

1. 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. 

 

2. C’est-à-dire les biens indispensables au fonctionnement du service public qui seront remis 

obligatoirement à la collectivité délégante, en fin de contrat. 

 

3. 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. 

 

4. 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 collecte et le traitement des eaux usées, la production et la distribution d’eau 
potable 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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 CERTIFICATION 

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 la 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 2020, 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 a été réalisé le 14 juin 2019 par l’APAVE et a relevé de nombreux points forts tels que : 

 « les ¼ d’heure de sécurité engageants animés désormais par les opérateurs avec engagement 
collectif qui montre des réflexions poussées (penser aux énergies résiduelles et des exigences 
collectives sur les engagements). Ceci permet l’appropriation par les salariés et permet un 
management participatif plus efficace. » 

  « les échauffements quasi quotidiens par 2 animateurs suite à la remontée d’un salarié liée à un 
incident » 

 « les opérateurs se sont bien approprié les concepts de 360° et 2 mn, notamment au niveau de la 
finalité (prendre du recul pour analyser une situation avant de faire un travail) et connues (avec 
carnet 360° et 2 mn papillon) ». 
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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 presque 3 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 de faciliter cette analyse, un outil a été mis en place sur l’usine ayant pour objectifs: 

 facilité d’emploi ; le carnet tient dans la main, 
 ne prends pas plus de 5 mn à renseigner.  

 

 
 

 Semaine de la sécurité 2019 

La 5ème édition de la semaine santé sécurité a été à nouveau une véritable réussite, dans la bonne humeur 
et la convivialité ! 

L’équipe de MAERA s’est réunie autour de la thématique proposée cette année : “Vigilance et 
Bienveillance”. 

Ainsi, pendant toute cette semaine de nombreuses animations ont rythmé la semaine sur MAERA : 

 les échanges,  
 les ateliers d’intelligence collective, 
 l’animation d’un Escape Game. 

 
Atelier d’intelligence collective : 

À l'occasion de cet atelier, nous avons été invités à réfléchir à la façon dont nous pouvons nous aider 
mutuellement à améliorer notre sécurité au travail et à la maison.  

Après la diffusion d’un un court-métrage, nous avons pu partager nos impressions / observations avant de 
finir par un exercice créatif et ludique avec la création d’une affiche. 

Cette affiche avait pour but d’exprimer ce que nous devons faire en tant qu'équipe pour faire attention aux 
autres et pour être plus vigilants quant à la sécurité des autres !  
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Atelier créatif et exemple d’une affiche 
 

 
Escape Game 
Le concept de ce jeu est de résoudre une énigme liée à la sécurité à partir d’indices disséminés et cachés 
pour pouvoir sortir le plus rapidement d’une pièce. 
Un scénario sur mesure a été adapté à un de nos 10 risques fondamentaux : le risque qui a été choisi était le 
risque électrique. 
Le but de l’atelier consistait à sensibiliser nos collaborateurs sur la vigilance partagée ou comment libérer la 
parole pour « oser dire » et « savoir recevoir » un conseil pour améliorer ma et la sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’indice à décoder 
L’escape game est avant tout une aventure humaine, collective, originale, interactive et ludique avec du 
sens. 
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Cet escape game a regroupé 8 équipes réparties sur l’ensemble de la Région Sud, ainsi qu’une équipe de la 
Métropole de Montpellier : 

 #TeamAude 
 #TeamGard-Lozere 
 #TeamHerault  
 #TeamPyrénéesOrientales 
 #TeamMaera 
 #TeamDR Montpellier  
 #TeamDOP Régionale  
 #TeamMontpellierMéditerranéeMétropole 

 
Ce jeu a permis d’initier la collaboration, le « mieux se connaître », le « mieux se parler », le « réussir 
ensemble ». Il plante dès lors les graines de la prévention proactive, de la responsabilisation, de la vigilance 
partagée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Communication instantanée via Chat Google 
Un groupe MAERA a été créé pour 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. 
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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. 

 

 
 
 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SECURISATION ZONES ATEX EXTERIEURES 

L’accès à une zone ATEX est soumis à habilitation .Notre sous-traitant 
n’étant pas habilité, nous avons donc fait le choix de recouvrir toutes les 
zones enherbées d’un feutre géotextile et de grain de riz. 
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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, … 
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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, …). 
 
 
 

 
 TEST DE SITUATION D’URGENCE AVEC LES POMPIERS 

 

Le 19 décembre 2019, 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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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 gaz 
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 14 juin 2018 

 La qualité de vie au travail 

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, 
 … 

C’est pourquoi sur MAERA, 2 actions principales ont été réalisées en 2019 : 

 la création d’un open space, 
 la mise en place de séances de team-building. 
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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 illustrent qu’il faut être le plus clair possible et de choisir les mots justes pour passer 
des messages et des consignes car les personnes ont les yeux bandés pour accomplir une mission. 
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Séance de travaux collectifs 

 La formation 

Les collaborateurs sont formés continuellement à la fois : 

 sur le métier d’exploitation, 
 sur le volet sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le montre le graphe ci-dessus, la sécurité de nos équipes opérationnelles est notre première 
préoccupation : 82 % des heures de formation sont consacrées à la sécurité. 
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 RESEAUX FIBRE OPTIQUE 

Afin de permettre à l’ensemble du personnel de pouvoir résoudre un défaut sur la boucle de communication 
fibre optique, une plate-forme de test d'un réseau Inter automates sur fibre optique en protocole TCPIP a 
été montée sur l’usine.  
 
Elle permet : 

 la simulation d'ouverture de boucle, d’une défaillance de module de communication, 
 le paramétrage et la configuration avec le logiciel dédié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paillasse de Travaux pratiques de formation interne 

 

Grâce à cette plateforme, nous pouvons former l’ensemble des électromécaniciens à la problématique d’un 
défaut de communication et ainsi d’être le plus réactif possible afin de limiter un éventuel by-pass sur 
l’usine. 
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6.6.  Actualité réglementaire 2019 
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. 

Services publics locaux 

➔ Loi Engagement et Proximité et transfert de compétences 

La loi 2019-1461 du 27 décembre 2019, complétée par une note ministérielle d’information du 29 
décembre 2019, modifie certaines modalités de transfert des compétences « eau » et « assainissement » 
introduites par la loi NOTRe du mois d’août 2015. Ces modifications portent essentiellement sur deux 
éléments du dispositif : 

• L’exercice de la “minorité de blocage” prévu par la loi 2018-702 du 3 août 2018 permettant dans 
certaines conditions un report au 1er janvier 2026 du transfert obligatoire des compétences « eau » 
et « assainissement » aux communautés de communes, qui prenait fin initialement au 1er juillet 
2019 a été repoussé au 1er janvier 2020.  

• Un mécanisme à la carte de “délégation de compétence” est instauré par la loi. Une communauté de 
communes ou une communauté d’agglomération peut déléguer par convention à l’une de ses 
communes membres, tout ou partie, de sa compétence eau potable, assainissement ou gestion des 
eaux pluviales urbaines. En cas de demande de délégation par une commune, le conseil 
communautaire dispose d’un délai de 3 mois pour statuer et doit motiver tout refus éventuel. Le 
contenu de la convention est fixé par la loi. 

Enfin, les syndicats compétents en matière d’eau, d’assainissement et de gestion des eaux pluviales 
urbaines, inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté d’agglomérations ou communauté de 
communes, dits “syndicats infracommunautaires” et existant au 1er janvier 2019, sont maintenus pendant 
une durée de 6 mois suivant la prise de compétence de la communauté d’agglomération ou communauté de 
communes. 

➔ Commande publique 

Une série de 23 arrêtés et 5 avis sont parus en date du 22 mars 2019 portant diverses modifications 
mineures du code de la commande publique. Bon nombre de ces dispositions concerne le déroulement 
formel d’une procédure, notamment, l’accès aux documents de la consultation, les modalités d’ouverture 
de la copie de sauvegarde ou encore l’envoi d’un accusé de réception électronique. 

Le 30 octobre 2019 la Commission Européenne a modifié les seuils applicables aux concessions et aux 
marchés publics de fournitures, services et travaux qui sont passés respectivement de 5 548 000€ à 5 350 
000€ et de 443 000€ à 428 000€.  

En fin d’année, le décret 2019-1344 du 12 décembre 2019 a porté à effet du 1er janvier 2020 de 25 000€ à 
40 000€ le seuil à compter duquel les acheteurs publics doivent procéder à une mise en concurrence des 
marchés publics et contrats de concessions.  

De même le décret 2019-1375 du 17 décembre 2019 a porté de 209 000€ à 214 000€ le montant des 
marchés publics devant être présentés au contrôle de légalité, et ceci pour les marchés dont la procédure a 
été lancée à compter du 2 janvier 2020.  
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➔ Facturation électronique 

La loi 2019-486 du 22 mai 2019 dite “loi PACTE” modifie quelques dispositions du code de la commande 
publique mais aussi du code de la consommation principalement en matière de traçabilité de la facturation 
électronique. Un décret 2019-748 du 18 juillet 2019 apporte des précisions complémentaires. 

➔ ICPE / IOTA / Evaluation environnementale  

L’arrêté du 28 mars 2019 (JO du 14 juin 2019) fixe le nouveau formulaire de demande d'autorisation 
environnementale. Ce formulaire (CERFA n° 15964*01)  a été publié plus de deux ans après l'entrée en 
vigueur du dispositif. Dans le document Cerfa, on notera notamment : 

• l’emploi de l'acronyme AIOT (activités, installations, ouvrages ou travaux), résultant de la volonté de 
regrouper les ICPE et les IOTA ; 

• dans le cadre de la nature de l'objet de la demande, la distinction entre le nouveau projet d'AIOT et 
l'extension/modification substantielle. 

Le décret n° 2029-1352 du 12 décembre 2019 simplifie la procédure d'instruction des demandes 
d’autorisation environnementale notamment sur la dématérialisation des dossiers de demande 
d'autorisation et la suppression de certaines consultations jusqu'ici obligatoires.  

➔ Amiante 

Un arrêté interministériel en date du 1er octobre 2019 (JO du 20 octobre 2019) définit les compétences des 
laboratoires pour procéder aux analyses des échantillons de matériaux et de produits susceptibles de 
contenir de l'amiante. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre du repérage de l’amiante avant travaux qui rend 
obligatoire le recours à des laboratoires, accrédités par le Comité français d'accréditation (Cofrac), pour 
analyser les prélèvements réalisés par les opérateurs réalisant le repérage de l'amiante.  

➔ Travaux à proximité des réseaux 

Une décision du 2 décembre 2019 (JO du 8 décembre 2019) porte approbation des mises à jour du fascicule 
1 « dispositions générales » et du fascicule 3 « formulaires et autres documents pratiques » du guide 
d'application de la réglementation anti-endommagement. Cette mise à jour du guide technique 
d’application fait suite aux évolutions réglementaires intervenues fin 2018. 

Dans la continuité des évolutions réglementaires intervenues fin 2018, trois arrêtés sont venus préciser les 
conditions de délivrance de l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR). Deux arrêtés du 15 
janvier 2019 (JO du 28 février 2019) et l’arrêté du 29 avril 2019 (JO du 25 juillet 2019) fixent la liste des 
compétences et diplômes professionnels délivrés par les ministres chargés de l'éducation et de 
l'enseignement supérieur permettant la délivrance de l’AIPR par l'employeur.  

L’arrêté du 5 novembre 2019 (JO du 24 novembre 2019) fixe, pour l'année 2019, 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. 

➔ Prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes 

La prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes est une préoccupation croissante des 
autorités de santé. 

• Le décret 2019-258 du 29 mars 2019 précise les modalités de mise en œuvre des missions de 
surveillance et d'intervention autour des nouvelles implantations de moustiques et des cas suspects 
confiées aux agences régionales de santé pour prévenir les épidémies de maladies vectorielles, ainsi 
que d'autres mesures de prévention et d'information. Au titre des mesures de prévention, ce décret 
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mentionne l’article L2213-31 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet au maire de 
prescrire aux propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis, les mesures nécessaires pour lutter, 
contre l'insalubrité que constitue le développement des insectes vecteurs dans les zones 
urbanisées. Les zones de stagnation de l’eau y sont identifiées comme des « points à risque ». 

• Un premier arrêté du 23 juillet 2019 (JO du 26 juillet 2019) inscrit la totalité des 101 départements 
français sur la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le 
développement ou un risque de développement d'arboviroses transmises par les moustiques et 
constituant une menace pour la santé de la population. 

• Un second arrêté du 23 juillet 2019 (JO du 28 juillet 2019) précise les modalités de mise en œuvre 
des missions de surveillance entomologique (c-à-d, des insectes), d'intervention autour des 
détections et de prospection, de traitement et travaux autour des lieux fréquentés par les cas 
humains de maladies transmises par les moustiques vecteurs. 

Service public de l’assainissement 

➔ Facture d’eau et d’assainissement 

Le décret 2019-1356 du 13 décembre 2019 modifie la taxe perçue jusque-là par Voies Navigables de France 
(VNF) auprès des titulaires d’ouvrages hydrauliques pour la prise d’eau en une redevance de prise et de rejet 
d’eau. Cette redevance est dorénavant due tant pour le prélèvement que pour l’évacuation des volumes 
d’eau. Une contre-valeur de la redevance sera répercutée sur chaque abonné des services d’eau et 
maintenant d’assainissement. Cette redevance dont le montant sera fixé par VNF est applicable à l’exercice 
2019.  

➔ Economie circulaire, production de biogaz et raccordement 

Deux arrêtés et un décret ont précisés les conditions technico-économiques de raccordement des 
installations de production de biogaz au réseau  de transport et de distribution du gaz naturel. 

• L’arrêté du 10 janvier 2019 (JO du 12 janvier 2019) précise le niveau de prise en charge des coûts de 
raccordement aux réseaux de transport de gaz naturel des installations de production de biogaz, en 
application de l'article L. 452-1 du code de l'énergie. Les coûts de raccordement s'entendent des 
coûts du branchement et des coûts du poste d'injection. Le taux de prise en charge est le même que 
celui applicable au raccordement aux réseaux de distribution, qui avait été fixé par l’arrêté du 30 
novembre 2017. 

• Le décret 2019-665 du 28 juin 2019 définit les conditions et limites permettant de s'assurer de la 
pertinence technico-économique des investissements de renforcement des réseaux de gaz 
nécessaires pour permettre l'injection de biogaz dans les réseaux et précise les modalités de 
répartition du coût de ces investissements entre les gestionnaires des réseaux et les producteurs de 
biogaz.  

• Un arrêté également en date du 28 juin 2019 (JO du 29 juin) vient préciser les paramètres utilisés 
pour s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements de renforcement des 
réseaux de gaz nécessaires à l'injection de biogaz dans les réseaux. 

➔ Installations d’incinération des déchets 

Prise dans le cadre de la Directive européenne dite « IED » (directive 2010/75/UE relative aux émissions 
industrielles), la Décision d’Exécution 2019/2010 de la Commission Européenne du 12 novembre 2019 
(publiée le 3 décembre 2019) établit les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour 
l’incinération des déchets. Ces conclusions résultent de la révision du document de référence sur les MTD 
applicables à ce secteur qui datait d'août 2006. Ces conclusions sur les MTD servent de références 
contraignantes pour la fixation des valeurs limites d'émission (VLE) applicables aux installations concernées. 
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La mise en conformité des installations avec les nouvelles dispositions doit être assurée dans un délai de 
quatre ans à compter de la publication.  

➔ Expérimentation d’une méthode d’analyse de la DBO 

L’arrêté du 25 septembre 2019 (JO du 4 octobre 2019) modifie l’arrêté du 10 août 2017 relatif à 
l’expérimentation d’une méthode de détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO) par 
mesure fluorimétrique de la respiration bactérienne dans les stations de traitement des eaux usées 
urbaines. Ce nouvel arrêté prolonge de deux ans la durée initialement prévue de l’expérimentation et étend 
celle-ci à toute la France. 

➔ Equipements sous pression 

Par une décision mise en ligne le 28 février 2019, la Direction Générale de la Prévention des Risques 
approuve le guide relatif aux « Inspections réglementaires des équipements sous pression revêtus 
extérieurement et/ou intérieurement », établi par l’Association pour la qualité des appareils à pression, Ce 
guide encadre l’application de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des 
équipements sous pression et des récipients à pression simples. 

Assainissement, Biodiversité et Qualité des milieux 

➔ Zones vulnérables et zones sensibles  

Deux arrêtés du 20 février 2019 publiés respectivement aux JO du 23 et 27 février 2019 précisent les actions 
renforcées à mettre en œuvre dans les zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole ainsi que le contenu du bilan, réalisé par le préfet de région, de la 
mise en œuvre du dispositif qui réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque 
exploitation ou élevage en cas de dépassement de la valeur de référence dans le cadre du dispositif de 
surveillance de l'azote. 

Dans une note technique du 6 juin 2019 (mise en ligne le 10 juin 2019) à destination des Préfets 
coordonnateurs de bassin, de région et de département, le ministère de la Transition écologique et solidaire 
incite à la mise à jour rapide des zones sensibles à l’eutrophisation, où le traitement des stations 
d'épuration doit être renforcé pour limiter les rejets de phosphore et d'azote dans le milieu. Il précise 
également certaines modalités de calendrier ainsi que les principes à retenir pour le classement de ces 
zones. 
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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 
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sa situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 
Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs 
abonnés est égal au nombre d’abonnements. 

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions nationales issues de la Directive sur les Eaux 
Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P203.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité du réseau de collecte d'un service d'assainissement, au 
regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions nationales issues de la de la Directive sur les 
Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P204.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité des équipements de l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration du service aux prescriptions nationales issues de 
la de la Directive sur les Eaux Résiduaires Urbaines (DERU - 1991) [P205.3] : 

Cet indicateur permet d'évaluer la conformité de la performance de l'ensemble des stations d'épuration 
d'un service d'assainissement, au regard des dispositions règlementaires issues de la DERU. 

En attente de la publication de la fiche indicateur sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et 
d'assainissement : http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 
individuel [P 254.3] : 

Cet indicateur permet de mesurer le pourcentage de bilans 24h conformes de l'ensemble des stations 
d'épuration d'un service d'assainissement, au regard des prescriptions d'autosurveillance du ou des arrêtés 
préfectoraux d'autorisation de traitement 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Conformité réglementaire des rejets : 

Il s’agit de la conformité des rejets aux prescriptions réglementaires (nationales ou locales par arrêté 
préfectoral). 

DBO5 : 

Demande biochimique en oxygène pendant 5 jours. La DBO5 est l’un des paramètres de caractérisation 
d’une eau usée. 

DCO : 

Demande chimique en oxygène. La DCO est l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

Développement durable : 

Le rapport Brundtland a défini en 1987 la notion de développement durable comme « un développement 

qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 
équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 
compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 
assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, 
faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 
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Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 
en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 
l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 
2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à 
l’accès de 6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux 
services d’assainissement dans les pays émergents). 

Equivalent-habitant : 

Il s’agit d’une unité de mesure de la pollution. Un équivalent-habitant correspond au flux journalier moyen 
de pollution produit par un habitant, soit 60 grammes de DBO5 par jour. 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [P202.2] : 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120 points, à la fois : 
 

 le niveau de connaissance du réseau et des branchements  
 et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle du service d'assainissement collectif. 

 

L’échelle est de 0 à 110 points pour les services n’exerçant pas la mission de collecte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/  

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

Cet indicateur permet de mesurer, sur une échelle de 0 à 120 points, le niveau d’implication du service 
d'assainissement dans la connaissance et le suivi des rejets directs par temps sec et par temps de pluie (hors 
pluies exceptionnelles des réseaux de collecte des eaux usées au milieu naturel (rejets des déversoirs 
d’orage, trop-pleins des postes de refoulement, des bassins de pollution…). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Matières sèches (boues de dépollution) : 

Matières résiduelles après déshydratation complète des boues, mesurées en tonnes de MS. 

MES : 

Matières en suspension. Les MES sont l’un des paramètres de caractérisation d’une eau usée. 

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

Le nombre d’habitants desservis correspond à la population disposant d’un accès ou pouvant accéder au 
réseau d'assainissement collectif, que cette population soit permanente ou présente une partie de l’année 
seulement. Il s’agit de la population totale (avec ‘double compte’) desservie par le service, estimée par 
défaut à partir des populations authentifiées annuellement par décret pour les communes du service et des 
taux de couverture du service sur ces communes. Conformément à la réglementation en vigueur, l'exercice 
de l'année N donne le recensement de l'année N-3. 

Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km 
de réseau [P252.2] : 

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

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 
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Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration [D203.0] : 

Cet indicateur évalue, en tonnes de matière sèche, la quantité de boues évacuées par la ou les stations 
d'épuration. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Réseau de collecte des eaux usées : 

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

Station d’épuration (ou usine de dépollution) : 

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

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 
[P206.3] : 

Cet indicateur mesure la proportion des boues évacuées par l'ensemble des stations d'épuration d'un 
service d'assainissement, et traitées ou valorisées conformément à la réglementation. 

Une filière est dite « conforme » si la filière de traitement est déclarée ou autorisée selon sa taille et si le 
transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les refus de dégrillage et 
les boues de curage ne sont pas pris en compte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif [P301.3] : 

Cet indicateur évalue le pourcentage d’installations d’assainissement non collectif conformes, après 
contrôle, à la réglementation sur l’ensemble des installations contrôlées depuis la création du service. 
L’indicateur traduit la proportion d’installations d’assainissement non collectif ne nécessitant pas de travaux 
urgents à réaliser. Il s’agit du ratio correspondant à la somme du nombre d’installations neuves ou à 
réhabiliter contrôlées conformes à la réglementation et du nombre d’installations existantes qui ne 
présentent pas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement 
rapportée au nombre total d’installations contrôlées (arrêté du 2 décembre 2013). 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers [P251.1] : 

Cet indicateur mesure le nombre de demandes d'indemnisation suite à un incident dû à l'impossibilité de 
rejeter les effluents dans le réseau public de collecte des eaux usées (débordement/inondation dans la 
partie privée), rapporté à 1 000 habitants desservis. Les débordements résultant d’une obstruction du 
réseau due à l’usager ne sont pas pris en compte. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 
http://services.eaufrance.fr/ 

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

Cet indicateur précise le pourcentage d'abonnés raccordables et raccordés au réseau d'assainissement, par 
rapport au nombre d'abonnés résident en zone d'assainissement collectif. 
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Taux d’impayés [P257.0] : 

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le 
montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances 
prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 
donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 
part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. 
(Arrêté du 2 mai 2007) 

Taux de réclamations [P258.1] : 

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 
mémorisation et de suivi des réclamations écrites est mis en œuvre. Le taux de réclamations est le nombre 
de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les 
réclamations relatives à des écarts ou à des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, 
d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, 
à l’exception de celles relatives au niveau de prix. (Arrêté du 2 mai 2007) 
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6.8. Autres annexes 
 

Intitulé Description Nombre de pages 

Annexe 8 Bilan 2019 des actions de recherche et développement 3 

Annexe 9 Inventaire détaillé des canalisations 1 

Annexe 10  Inventaire des installations 47 

Annexe 11 Gammes de maintenance préventive MAERA 5 

Annexe 12 Carte des réseaux stratégiques 1 

Annexe 13 Bilan Autosurveillance 2019 - MAERA 53 

Annexe 14 Export SIG - 

Annexe 15 Rapport Annuel  Insertion 2019 Veolia – 3M 13 

Annexe 16 Attestations d’assurances 5 

Annexe 17 CARE et état détaillé des produits 2 

Annexe 18 Etat détaillé des produits – regroupé avec l’annexe 17 - 

Annexe 19 Bilan carbone 2018 50 

Annexe 20 Rapport Diagnostic permanent 2019 48 

 
 
 
 
 
 





 

 

 


