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Monsieur, 

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

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

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

économiques et environnementales, vous pourrez ainsi analyser la performance de 

votre service. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

modernisation des infrastructures de votre service permettent de renforcer la résilience 

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

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

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

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

services d’eau et d’assainissement. 

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

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

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

« contrat de service public ». 

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

 

Frédéric Van Heems 

Directeur Général Veolia Eau France 

L’édito 

Veolia – Rapport annuel du délégataire 2018 
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1.1. Un dispositif à votre service 

TOUTES VOS DEMARCHES SANS VOUS DEPLACER 

 

 

Pour toutes les démarches en lien avec vos abonnements aux services d’eau, vous pouvez 

nous contacter via plusieurs canaux mis à disposition. 

NOTRE SERVICE CLIENT EN LIGNE : 

� www.service.eau.veolia.fr 

� sur votre smartphone via nos applications iOS et Android. 

NOTRE CENTRE SERVICE CLIENT, DONT LES COORDONNEES FIGURENT SUR TOUTE FACTURE 

 

VOS URGENCES 7 JOURS SUR 7, 24H SUR 24 

 

 

Pour toute fuite, incident concernant la qualité de l’eau ou fait anormal touchant le réseau, 

un branchement, une installation de stockage ou de production d’eau, nous intervenons jour 

et nuit. 

 

L’exploitation est optimisée de manière à perturber le moins possible les usagers de services. 

 

 

 

LES INTERLOCUTEURS VEOLIA A VOS COTES 
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1.2. Présentation du contrat 

 

Données clés 

� Délégataire Société Française de Distribution 

d'Eau 

� Périmètre du service VILLEPINTE 

� Numéro du contrat V4480 

� Nature du contrat Prestation de service 

� Date de début du contrat 01/07/2016 

� Date de fin du contrat 30/06/2026 

� Les engagements vis-à-vis des tiers 

En tant que délégataire du service, Société Française de Distribution d'Eau assume des engagements 

d’échanges d’eau avec les collectivités voisines ou les tiers (voir tableau ci-dessous). 

 

Type 

d'engagement  
Tiers engagé  Objet  

achat SFDE (Site Usine de production d'Annet) Achat d'eau à partir de l'usine d'Annet 
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1.3. Les chiffres clés 
 

 Chiffres clés    
     

 

   

 

 NA 
Nombre d’habitants desservis 

287 
Nombre d’abonnés  

(clients) 

0 
Nombre d’installations de 

production 

 

 

   

 

 0 
Nombre de réservoirs 

  31  
Longueur de réseau  

(km) 

100,0 
Taux de conformité 
microbiologique (%) 

 

 

  

  

 95,1 
Rendement de réseau (%) 

NA 
Consommation moyenne 

(l/hab/j) 
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1.4. L’essentiel de l’année 2018 

1.4.1. EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES 

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

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

majeure en 2018. 
 

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

de l’arrêté du 26 octobre 2018 (JO du 30/11/2018) qui modifie en profondeur le précédent arrêté du 15 

février 2012. 

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

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

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

de localisation et/ou des investigations complémentaires préalables à l'exécution des travaux seront portés à 

la charge des exploitants des réseaux d’eau et/ou d’assainissement si ceux-ci n'ont pas encore été 

géolocalisés avec la meilleure classe de précision (« classe A »). 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

physiques résidant sur le territoire de l'Union Européenne. 

Dans ce contexte, votre délégataire a adressé à tous les abonnés de votre service une note précisant 

sa politique de confidentialité et les modalités d’exercice de leurs droits. Cette politique de confidentialité a 

été publiée sur notre site internet www.eau.veolia.fr, elle est également tenue à disposition dans tous nos 

sites d’accueil. Ces dispositions s'insèrent dans notre démarche de mise en conformité au RGPD, et doivent 

être complétées par une mise à jour du règlement du service.  

Un Délégué à la Protection des Données a été nommé au sein de Veolia Eau France.  Sa mission 

principale est de  s’assurer du respect de la protection des données personnelles liées à nos activités, en 

coordination avec un réseau de référents locaux. Vous pouvez le solliciter à l’adresse suivante : veolia-eau-

france.dpo@veolia.com. 

 

« DEFI EAU 2030 » - 17 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Veolia se mobilise à vos côtés pour la prise en compte des 17 Objectifs de Développement Durable de 

l’agenda 2030 des Nations Unies. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour de nouvelles expériences 

concrètes, en particulier sur les 8 cibles de l’objectif 6 dédié à l’Eau.  

 

Les ODD, ensemble relevons le défi – zoom actions 2018 : Veolia a été partenaire du tour de France des 

ODD, organisé par le comité 21 en 2018. En septembre, la Fondation Veolia a soutenu le nouveau cours en 

ligne sur les 17 ODD de l’UVED (Université Virtuelle Environnement et Développement. Accessible à tous ce 

cours apporte des idées, outils et expériences concrètes. Plus de 13000 apprenants l’ont suivi. Veolia 

participe depuis 2017 au Forum Politique de Haut Niveau.   
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1.5. Les indicateurs réglementaires 2018 

INDICATEURS DESCRIPTIFS DES SERVICES PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[D101.0] Nombre d'habitants desservis total (estimation)  Collectivité (2) 361 367 

[D102.0] Prix du service de l'eau au m3 TTC Délégataire 2,43 €uro/m3 2,48€uro/m3 

[D151.0] 
Délai maximal d'ouverture des branchements pour les 

nouveaux abonnés défini par le service 
Délégataire 1 j 1 j 

 INDICATEURS DE PERFORMANCE PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

[P101.1] 
Taux de conformité des prélèvements 

microbiologiques  
ARS (1) 100,0 % 100,0 % 

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

chimiques  
ARS (1) 98,1 % 100,0 % 

[P103.2] 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux d'eau potable 

Collectivité et 

Délégataire (2) 
75 75 

[P104.3] Rendement du réseau de distribution Délégataire 92,9 % 95,1 % 

[P105.3] Indice linéaire des volumes non comptés Délégataire 3,19 m3/jour/km 2,15 m3/jour/km 

[P106.3] Indice linéaire de pertes en réseau Délégataire 3,19 m3/jour/km 2,15 m3/jour/km 

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

potable 
Collectivité (2) 0,00 % 0,00 % 

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

en eau 
Collectivité (1) 0 % 0 % 

[P109.0] 
Nombre d’abandons de créance et versements à un 

fonds de solidarité 
Collectivité (2) 0 0 

[P109.0] 
Montant des abandons de créances ou des versements 

à un fonds de solidarité 
Collectivité (2) 0 0 

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

programmées 
Délégataire 0,00 u/1000 abonnés 0,00 u/1000 abonnés 

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

branchements pour les nouveaux abonnés 
Délégataire 100,00 % 100,00 % 

[P153.2] Durée d’extinction de la dette de la collectivité Collectivité A la charge de la collectivité 

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

précédente 
Délégataire 0,13 % 0,47 % 

[P155.1] Taux de réclamations Délégataire 0,00 u/1000 abonnés 0,00 u/1000 abonnés 

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire 

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

En rouge figurent les codes indicateurs exigibles seulement pour les rapports soumis à examen de la CCSPL 



Z.A.C. Paris Nord 2 - 2018 - Page 13 

1.6. Autres chiffres clés de l’année 2018 

L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION ET DE LA 

DISTRIBUTION 
PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

VP.062 Volume prélevé Délégataire 0 m3 0 m3 

VP.059 Volume produit Délégataire 0 m3 0 m3 

VP.060 Volume acheté à d'autres services d'eau potable Délégataire 469 950 m3 456 060 m3 

 Volume mis en distribution (m3) Délégataire 469 950 m3 456 060 m3 

VP.220 Volume de service du réseau Délégataire 0 m3 0 m3 

 Volume consommé autorisé année entière Délégataire 436 685 m3 433 599 m3 

VP.201 Nombre de fuites réparées Délégataire 3 2 

LE PATRIMOINE DE VOTRE SERVICE PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Nombre d'installations de production Délégataire 0 0 

 Capacité totale de production Délégataire 0 m3/j 0 m3/j 

 Nombre de réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 0 0 

 Capacité totale des réservoirs ou châteaux d'eau Délégataire 0m3 0 m3 

 Longueur de réseau Délégataire 31 km 31 km 

VP.077 
Longueur de canalisation de distribution (hors 

branchements) 
Collectivité (2) 29 km 29 km 

VP.140 Longueur de canalisation renouvelée par le délégataire Délégataire 0 ml 0 ml 

 Nombre de branchements Délégataire 346 346 

 Nombre de branchements en plomb Délégataire 0 0 

 Nombre de branchements en plomb supprimés Délégataire 0 0 

 Nombre de branchements neufs Délégataire 1 0 

 Nombre de compteurs Délégataire 325 326 

 Nombre de compteurs remplacés Délégataire 2 62 

LES CONSOMMATEURS ET LEUR CONSOMMATION 

D’EAU 
PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Nombre de communes Délégataire 1 1 

VP.056 Nombre total d'abonnés (clients) Délégataire 287 287 

 - Abonnés domestiques Délégataire 287 287 

 - Abonnés non domestiques Délégataire 0 0 

 - Abonnés autres services d'eau potable Délégataire 0 0 

 Volume vendu Délégataire 436 985 m3 433 599 m3 

 - Volume vendu aux abonnés domestiques Délégataire 436 985 m3 433 599 m3 

 - Volume vendu aux abonnés non domestiques Délégataire 0 m3 0 m3 

VP.061 - Volume vendu à d'autres services d'eau potable Délégataire 0 m3 0 m3 

 Consommation moyenne Délégataire NA NA 

 Consommation individuelle unitaire Délégataire NA NA 

(1) La donnée indiquée est celle du système d’information du délégataire 

(2) Les éléments de calcul connus du délégataire sont fournis dans le corps du présent rapport 
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LA SATISFACTION DES CONSOMMATEURS PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Existence d'une mesure de satisfaction consommateurs Délégataire 
Mesure statistique 

d'entreprise 

Mesure statistique 

d'entreprise 

 Taux de satisfaction globale par rapport au Service Délégataire 86 % 86 % 

 
Existence d'une Convention Fonds Solidarité Logement 

« Eau » 
Délégataire Non Non 

LES CERTIFICATS PRODUCTEUR VALEUR 2017 VALEUR 2018 

 Certifications ISO 9001, 14001, 50001 Délégataire En vigueur En vigueur 

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

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 VILLEPINTE, l’évolution du prix du service de l’eau (redevances 

comprises, mais hors assainissement) par m3 [D102.0] pour 120 m3, au tarif en vigueur au 1er janvier, est la 

suivante : 

VILLEPINTE 

Prix du service de l'eau potable 
Volume 

Prix 

Au 

01/01/2019 

Montant 

Au 

01/01/2018  

Montant 

Au 

01/01/2019  

N/N-1  

Part délégataire     200,01 205,41 2,70% 

   Abonnement     45,92 46,96 2,26%  

   Consommation 120 1,3204 154,09 158,45 2,83%  

Part autre(s) collectivité(s)     15,76 16,38 3,93%  

   Consommation 120 0,1365 15,76 16,38 3,93%  

Préservation des ressources en eau (agence 

de l'eau) 
120 0,0839 10,07 10,07 0,00%  

Organismes publics     50,40 50,40 0,00%  

   Lutte contre la pollution (agence de l'eau) 120 0,4200 50,40 50,40 0,00%  

Total € HT     276,24 282,26 2,18% 

   TVA     15,19 15,53 2,24% 

Total TTC     291,43 297,79 2,18% 

Prix TTC du service au m3 pour 120 m3     2,43 2,48 2,06%  

 

 

 





  

 

 

 

2. Les consommateurs de votre 

service et leur consommation
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2.1. Les consommateurs du service 

Le nombre d’abonnés 

Le nombre de consommateurs abonnés (clients) par catégorie constaté au 31 décembre, au sens de l’arrêté 

du 2 mai 2007, figure au tableau suivant : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

Nombre total d'abonnés (clients) 284 287 287 0,0% 

    domestiques ou assimilés 284 287 287 0,0% 

    autres que domestiques 0 0 0 0% 

 
 

Les principaux indicateurs de la relation consommateurs  

  2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre d'interventions avec déplacement chez le client 7 1 13 1 200,0% 

 Nombre annuel de demandes d'abonnement 7 22 19 -13,6% 

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

 Taux de clients prélevés hors mensualisation 69,0 % 67,3 % 72,5 % 7,7% 

 Taux de mutation 2,5 % 7,7 % 6,6 % -14,3% 

 
 

Les données consommateurs par commune sont disponibles en annexe. 
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2.2. La satisfaction des consommateurs 
Satisfaire les consommateurs des services que nous exploitons est au cœur de l’action quotidienne de 

Veolia. Recueillir régulièrement le jugement qu’ils portent sur ces services est donc essentiel. 

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

prestations : 

� la qualité de l’eau 

� la qualité de la relation avec le consommateur abonné : accueil par les conseillers des Centres d’appel, 

par ceux de l’accueil de proximité… 

� la qualité de l’information adressée aux abonnés 

 

 

Les résultats représentatifs de la région dont dépend votre service en décembre 2018 sont : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

 Satisfaction globale 89 86 86 0 

 La continuité de service 95 95 95 0 

 La qualité de l’eau distribuée 79 77 75 -2 

 Le niveau de prix facturé 54 55 56 +1 

 La qualité du service client offert aux abonnés 86 80 76 -4 

 Le traitement des nouveaux abonnements 90 85 89 +4 

 L’information délivrée aux abonnés 76 76 70 -6 

 
 

 

Composition de votre eau ! 

Le calcaire, les nitrates, le chlore sont également une 

cause potentielle d’insatisfaction. Sur le site internet 

ou sur simple appel chaque consommateur, qu’il soit 

abonné au service ou habite en logement collectif 

sans abonnement direct peut demander la 

composition de son eau. 

 

 

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. 

#1 Qualité : « Nous nous mobilisons à 100% pour la qualité de votre eau ». 

#2 Intervention : « Nous réagissons et vous aidons à faire face aux incidents » 

#3 Budget : « Nous vous accompagnons dans la gestion de votre facture d’eau » 

#4 Services : « Nous sommes à votre écoute quand et comme vous le souhaitez » 

#5 Conseil : « Nous vous aidons à maîtriser votre consommation » 
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2.3. Données économiques 

� Le taux d’impayés sur les factures d'eau de l'année précédente [P154.0] 

Le taux d’impayés est calculé au 31/12 de l’année 2018 sur les factures émises au titre de l’année 

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

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

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

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

tenu des délais nécessaires à leur constatation définitive. 

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

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

pertes sur créances irrécouvrables. 

  2016 2017 2018 

Taux d'impayés 0,17 % 0,13 % 0,47 % 

   Montant des impayés au 31/12/N en € TTC (sur factures N-1) 1 976 1 088 3 269 

   Montant facturé N - 1 en € TTC 1 151 710 866 613 698 815 

 
 

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…) 

 

� Les interruptions non-programmées du service public de l’eau 

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

Le taux d'occurrence des interruptions de service non programmées [P151.1] est calculé à partir du nombre 

de coupures d'eau qui n'ont pas fait l'objet d'une information aux clients au moins 24h avant. En 2018, ce 

taux pour votre service est de 0,00/ 1000 abonnés. 

  2016 2017 2018 

Taux d'occurrence des interruptions de service non 

programmées (pour 1 000 abonnés) 
0,00 0,00 0,00 

    Nombre d'interruptions de service 0 0 0 

    Nombre d'abonnés (clients) 284 287 287 

 
 

 

� Le montant des abandons de créance et total des aides accordées [P109.0] 

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 financière : des facilités de paiement (échéanciers, mensualisation…) sont proposées aux 

abonnés rencontrant temporairement des difficultés pour régler leur facture d'eau 
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� 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 au Fonds de Solidarité Logement départemental 

 

En 2018, le montant des abandons de créance s’élevait à 0 €. 

Le nombre de demandes d’abandons de créance reçues par le délégataire et les montants accordés figurent 

au tableau ci-après : 

  2016 2017 2018 

 Nombre de demandes d'abandon de créance à caractère social 

reçues par le délégataire 
0 0 0 

 Montant des abandons de créances ou des versements à un 

fonds de solidarité par le délégataire (€) 
0,00 0,00 0,00 

 Volume vendu selon le décret (m3) 410 393 436 985 433 599 

 
 

Ces éléments permettent à la Collectivité de calculer l’indicateur du décret [P 109.0], en ajoutant à ce 

montant ses propres versements et en divisant par le volume vendu. 

Les échéanciers de paiement 

Le nombre d’échéanciers de paiement figure au tableau ci-après : 

  2016 2017 2018 

 Nombre d'échéanciers de paiements ouverts au cours de l'année 2 0 2 

 

 



 

 

3. Le patrimoine de votre Service 
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3.1. L’inventaire des réseaux 
Cette section présente la liste : 

� des réseaux de distribution, 

� des équipements du réseau, 

� des branchements en domaine public, 

� des outils de comptage 

 

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 réseaux, équipements, branchements et outils de comptage 

  2016 2017 2018 N/N-1 

Canalisations 

 Longueur totale du réseau (km) 31,0 31,0 31,0 0,0% 

 Longueur de distribution (ml) 30 984 30 996 30 996 0,0% 

  dont canalisations 28 569 28 574 28 574 0,0% 

  dont branchements 2 415 2 422 2 422 0,0% 

Equipements 

 Nombre d'appareils publics et privés connus au 31/12/2018* 153 153 151 -1,3% 

  dont poteaux d'incendie 149 130 126 -3,1% 

  dont bouches d'incendie 0 19 21 10,5% 

  dont bornes fontaine 4 4 4 0,0% 

Branchements 

 Nombre de branchements 345 346 346 0,0% 

* Test de 68 hydrants publics réalisés en 2018. Les autres sont en domaine privé. 
 

  2016 2017 2018 N/N-1 Qualification 

Compteurs 

Nombre de compteurs 323 325 326 0,3%  Bien de retour 

   dont sur abonnements en service 284 287 287 0,0%    

   dont sur abonnements résiliés sans successeur 39 38 39 2,6%    

 
 

 

Diamètre (mm) Autres 12-15 20 25-30 40 50-60 Total 

Nombre 40 33 70 44 94 45 326 

Age moyen 2 012 2 008 2 009 2 013 2 012 2 012   
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3.2. Les indicateurs de suivi du patrimoine 
Dans le cadre d’une responsabilité partagée – selon le cadre défini par le contrat - Veolia met en œuvre une 

démarche de gestion durable et optimisée du patrimoine 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 des installations et, pour les réseaux, 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. 

3.2.1. LE TAUX MOYEN DE RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

Le tableau suivant permet à la collectivité de calculer le taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 

potable. La dernière ligne précise le linéaire renouvelé porté à la connaissance du délégataire. La collectivité 

pourra calculer le taux moyen de renouvellement en ajoutant aux valeurs de la dernière ligne le linéaire 

renouvelé sous sa maîtrise d’ouvrage, en moyennant sur 5 ans et en divisant par la longueur totale du 

réseau. 

  2016 2017 2018 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (%) 0,00 0,00 0,00 

 Longueur du réseau de desserte (hors adduction et hors 

branchements) (ml) 
28 569 28 574 28 574 

 Longueur renouvelée totale (ml) 0 0 0 

 Longueur renouvelée par le délégataire (ml) 0 0 0 

 
 

 

3.2.2. L’INDICE DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX [P103.2] 

L’obligation de réalisation d’un descriptif détaillé des ouvrages d’eau, tel que le définit l’article D.2224-5-1 

du Code Général des Collectivités Territoriales répond à l’objectif de mettre en place une gestion 

patrimoniale des réseaux.  

 

Il faut que l’Indice de Connaissance et Gestion patrimoniale du réseau atteigne un total de 40 points sur les 

45 premiers points accessibles pour que le service soit réputé disposer du descriptif détaillé. 

Depuis 2015, les services d’eau ne disposant pas du descriptif détaillé se sont vus appliquer un doublement 

de la redevance pour les prélèvements réalisés sur la ressource en eau.  

 

Calculé sur un barème de 120 points (ou 100 points pour les services n’ayant pas la mission de distribution), 

la valeur de cet indice [P103.2] pour l’année 2018 est de : 

Gestion patrimoine - Niveau de la 

politique patrimoniale du réseau  
2016 2017 2018 

Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux 
75 75 75 

 
 

 



Z.A.C. Paris Nord 2 - 2018 - Page 27 

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 15 

Total Parties A et B 45 45 

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) 

Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes 10 0 

Inventaire pompes et équipements électromécaniques 10 10 

Dénombrement et localisation des branchements sur les plans de réseaux 10 0 

Inventaire secteurs de recherche de pertes eau 10 10 

Localisation des autres interventions 10 10 

Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations 10 0 

Existence et mise en œuvre d'une modélisation des réseaux 5 0 

Total:  120 75 

 

La valeur de l’indice atteint le seuil des 40 premiers points du barème. En conséquence, le service dispose au 

31 décembre 2018 du descriptif détaillé tel qu’exigé par la réglementation. Toutefois, un plan d’action visant 

à compléter l’inventaire des canalisations pourra être utilement mis en œuvre pour consolider ce descriptif 

détaillé. Veolia se tient à la disposition de vos services pour établir ce plan d’action. 

 

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 missions 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, réservoirs…) 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 : compteurs). 

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 compteurs 

En ce qui concerne les compteurs d’eau froide en service, le renouvellement est réalisé de manière à 

répondre aux obligations contractuelles et assurer la conformité réglementaire du parc de compteurs. 

En France, le « contrôle en service des compteurs d'eau froide potable » est réglementé par l'arrêté du 6 

mars 2007. Parmi les méthodes proposées par cet arrêté, Veolia a choisi celle qui donne la meilleure 

connaissance du parc : la mise en place d’un système qualité pour utiliser ses propres moyens de contrôle. 

Les compteurs de diamètre nominal strictement inférieur à 40 mm sont inspectés selon une méthode 

statistique définie par cet arrêté tandis que les autres compteurs sont renouvelés selon la méthode de 

renouvellement suivant l'âge et la classe du compteur. 

Un carnet métrologique comprenant les informations demandées par la décision du 30 décembre 2008 est 

tenu à jour pour chaque compteur éligible. 

Veolia a été autorisé par décision ministérielle à utiliser la procédure de contrôle statistique par le 

détenteur pour les compteurs qu’elle détient ou gère au titre d’un contrat de délégation de service public. 

Le système qualité de Veolia est accrédité (accréditation n° 3-1316 (précédemment accréditation n° 2 – 5146 jusqu'au 1er décembre 

2016) portée disponible sur WWW.COFRAC.fr) pour faire inspecter les compteurs par ses laboratoires. 

Les lots de compteurs inspectés depuis 2010 sont conformes à la réglementation. Ces méthodes statistiques 

permettent de mettre en œuvre une stratégie de renouvellement préventif optimisée et contribuent à la 

maîtrise des technologies de comptage et au suivi du vieillissement des compteurs au cours du temps. 

Renouvellement des compteurs 2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre de compteurs 323 325 326 0,3% 

 Nombre de compteurs remplacés 2 2 62 3 000,0% 

 Taux de compteurs remplacés 0,6 0,6 19,0 3 066,7% 

 

 

 

� Les branchements 

Il n’y a pas eu de renouvellement de branchement en 2018. 
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3.3.2. LES TRAVAUX NEUFS REALISES  

� Les réseaux, branchements et compteurs 

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

 

Réseaux (Canalisations et accessoires, branchements, compteurs) 

 Quantité réalisée 

dans l'exercice  

   COMPTEURS EAU  1  

 

 

 

3.3.3. ENTRETIENS DES PI/BI 

Veolia entretient 68 PI/BI sur le Parc d’Affaires Internantional de Paris Nord 2. A ce titre, voici les différentes 

anomalies constatées sur ces équipements. Veolia pourra proposer un chiffrage pour la remise en état des 

PI/BI. 

Conformément à la convention d’exploitation, Veolia s’engage à réaliser la maintenance préventive et 

diagnostic des bouches et poteaux incendie propriétés de l'AFU dans la limite de 70 hydrants (au-delà de 70 

hydrants, les prestations de vérifications seront facturées selon le BPU) : 

- information de l’AFU et du SDIS avant réalisation des contrôles des PI/BI 

- vérification annuelle systématique du fonctionnement des PI/BI avec mesure de débit et de pressions 

statique et dynamique ; 

- réalisation des essais 

- vérification de la bonne mise en eau du poteau d’incendie, 

- vérification de l’accessibilité du poteau d’incendie, 

- petit entretien (fixations, joints, graissage), 

- relevé des pièces défectueuses apparentes et ne nécessitant pas de terrassement. 

- enregistrement dans la base de données cartographique, 

- édition de plans avec visualisation des poteaux d’incendie non conformes, 

- compte rendu d’intervention à la collectivité 

 

La liste des hydrants contrôlés cette année est disponible en annexes. 

 





 

 

4. La performance et l’efficacité 

opérationnelle pour votre 

service 
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4.1. La qualité de l’eau  
La qualité de l’eau distribuée constitue l’enjeu prioritaire de performance des services. Elle figure 

légitimement au premier rang des exigences des consommateurs de service d’eau.  

Les phénomènes de dégradation de la qualité de l’eau sont complexes et leur maîtrise nécessite une 

vigilance à tous les stades de vie des infrastructures du service (conception, travaux, exploitation…). 

 

4.1.1. LE CONTROLE DE LA QUALITE DE L’EAU 

Dans tous les services qui lui sont confiés, Veolia fait le choix de compléter le contrôle réglementaire réalisé 

par l’Agence Régionale de Santé, par un plan d’auto-contrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur 

l’eau produite ainsi que distribuée. Les prélèvements sont réalisés sur les points de captage, dans les usines 

de production d’eau potable et sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. Le contrôle 

réglementaire réalisé par l’ARS porte sur l’ensemble des paramètres réglementaires microbiologiques et 

physico-chimiques. L’auto-contrôle est adapté à chaque service et cible davantage les paramètres 

réglementés pour un suivi du bon fonctionnement des installations et de la qualité de l’eau distribuée. 

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses réalisées sur l’ensemble des systèmes. Le 

détail des paramètres est disponible en annexe. 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire Analyses supplémentaires 

Microbiologique 24 42 0 

Physico-chimique 80 21 0 

 
 

 

4.1.2. L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

� Conformité des paramètres analytiques 

Détail des non-conformités par rapport aux limites de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-

conformités 

Contrôle 

Sanitaire 

Nb de non-

conformités 

Surveillance 

Délégataire 

Nb 

d'analyses 

Contrôle 

Sanitaire 

Nb 

d'analyses 

Surveillance 

Délégataire 

Valeur 

du seuil 

et unité 

Entérocoques fécaux 0 2 0 1 4 7 0 n/100ml 

 
 

 

Détail des non-conformités par rapport aux références de qualité : 

Paramètre Mini Maxi 

Nb de non-

conformités 

Contrôle 

Sanitaire 

Nb de non-

conformités 

Surveillance 

Délégataire 

Nb 

d'analyses 

Contrôle 

Sanitaire 

Nb 

d'analyses 

Surveillance 

Délégataire 

Valeur 

du seuil 

et unité 

Bact et spores sulfito-rédu 0 11 0 1 4 7 0 n/100ml 

Bactéries Coliformes 0 16 0 1 4 7 0 n/100ml 
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4.1.3. L’EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’EAU 

� Historique des données du contrôle officiel (ARS) 

Les indicateurs de conformité des prélèvements réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux 

limites de qualité concernent les paramètres microbiologiques [P101.1] et physico-chimiques [P102.1]. Le 

résultat des analyses du contrôle officiel peut être consulté sur le site du ministère : http://social-

sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable 

  2016 2017 2018 

Paramètres microbiologiques 

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

    Nombre de prélèvements conformes 1 0 4 

    Nombre de prélèvements non conformes 0 0 0 

    Nombre total de prélèvements 1 0 4 

Paramètres physico–chimique 

Taux de conformité physico-chimique NA 98,10 % 100,00 % 

    Nombre de prélèvements conformes 0 -1 1 

    Nombre de prélèvements non conformes 0 1 0 

    Nombre total de prélèvements 0 0 1 

Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.  
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4.2. La maîtrise des prélèvements sur la 
ressource, volumes et rendement du 
réseau 

4.2.1. L’EFFICACITE DE LA PRODUCTION : LE VOLUME PRELEVE ET PRODUIT 

� L’origine de l’eau alimentant le service  

Le Parc d’Affaires Internantional de Paris Nord 2 est alimentée dans son intégralité par l’usine de production 

et de traitement d’Annet-Sur-Marne. 

 

� Le volume produit et mis en distribution 

Les volumes produit et mis en distribution prennent en compte, le cas échéant, le volume acheté et vendu à 

d’autres services d’eau potable : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

Volume prélevé (m3) 0 0 0 0% 

 Volume eau brute acheté 0 0 0 0% 

 Besoin des usines 0 0 0 0% 

Volume produit (m3) 0 0 0 0% 

 Volume acheté à d'autres services d'eau potable 468 956 469 950 456 060 -3,0% 

Volume mis en distribution (m3) 468 956 469 950 456 060 -3,0% 

 
 

 
 

Le volume acheté à d’autres services d’eau potable est détaillé ci-après : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

Volume acheté à d'autres services d'eau potable (m3) 468 956 469 950 456 060 -3,0% 

 SFDE (Site Usine de production d'Annet) 468 956 469 950 456 060 -3,0% 
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4.2.2. L’EFFICACITE DE LA DISTRIBUTION : LE VOLUME VENDU, LE VOLUME CONSOMME ET 

LEUR EVOLUTION 

� Le volume vendu 

Le volume vendu est celui constaté sur les factures émises au cours de l’exercice. Il est égal au volume 

consommé autorisé augmenté du volume vendu à d’autres services d’eau potable, après déduction du 

volume de service du réseau, des dotations gratuites (dégrèvements pour fuites par exemple) et des 

éventuels forfaits de consommation. 

 

Selon la typologie de l’arrêté du 2 mai 2007 (rapport sur le prix et la qualité du service), le volume vendu se 

décompose ainsi : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

Volume vendu selon le décret (m3) 410 393 436 985 433 599 -0,8% 

Sous-total volume vendu aux abonnés du service 410 393 436 985 433 599 -0,8% 

    domestique ou assimilé 410 393 436 985 433 599 -0,8% 

    autres que domestiques 0 0 0 0% 

 
 

Le volume vendu par typologie de clients est détaillé comme suit : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

Volume vendu (m3) 410 393 436 985 433 599 -0,8% 

  dont clients individuels 154 400 179 682 176 379 -1,8% 

  dont clients industriels 150 698 159 843 174 675 9,3% 

  dont clients collectifs 105 295 97 460 82 545 -15,3% 

 

 

� Le volume consommé 

Le volume consommé autorisé est la somme du volume comptabilisé (issu des campagnes de relevés de 

l’exercice), du volume des consommateurs sans comptage (défense incendie, arrosage public, …) et du 

volume de service du réseau (purges, vidanges de biefs, nettoyage des réservoirs,…). Il est ramené à l’année 

entière par un calcul prorata temporis sur la part comptabilisée, en fonction du nombre de jours de 

consommation. 

  2016 2017 2018 N/N-1 

 Volume comptabilisé hors ventes en gros (m3) 410 393 436 685 433 599 -0,7% 

Volume comptabilisé hors ventes en gros 365 jours (m3) 410 393 436 685 433 599 -0,7% 

 Nombre de jours de consommation entre 2 relevés annuels 366 365 365 0,0% 

Volume consommé autorisé (m3) 410 393 436 685 433 599 -0,7% 

Volume consommé autorisé 365 jours (m3) 410 393 436 685 433 599 -0,7% 

 Nombre de semaines de consommation 52,00 52,00 52,00 0,0% 

 
 

Le volume consommé par les principaux abonnés ou gros consommateurs figure au tableau suivant : 
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� Synthèse des flux de volumes 

 

 

4.2.3. LA MAITRISE DES PERTES EN EAU 

La maîtrise des pertes en eau est la résultante de deux principaux facteurs, à savoir, l’état du patrimoine et 

l’efficacité opérationnelle de l’exploitant pour détecter, localiser et réparer les fuites au plus vite.  

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum pour les réseaux de distribution d’eau potable, dont la 

valeur « seuil » dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la 

ressource en eau.  

En cas de non atteinte de ce rendement minimum, la collectivité dispose d’un délai de deux ans pour 

élaborer un « plan d’actions » visant à maîtriser les pertes en eau et améliorer le rendement. La non-

réalisation de ce plan d’actions entraîne le doublement de la redevance pour prélèvement sur la ressource 

en eau de l’Agence de l’eau. 

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de performance pour l’année 2018 qui rendent 

compte de la maîtrise des pertes en eau du service. 

Année 
Rdt 

(%) 

Objectif Rdt 

Grenelle2(%) 

ILP 

(m³/j/km) 

ILVNC 

(m³/j/km) 

ILC  

(m³/j/km) 

2018 95,1 73,31 2,15 2,15 41,57 

Rdt (Rendement du réseau de distribution (%)) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / (volume produit + 

volume acheté à d’autres services) 

Objectif Rdt Grenelle 2 (%) : Seuil de rendement à atteindre compte-tenu des caractéristiques du service, estimé conformément au décret du 27 

janvier 2012 
ILP (indice linéaire des pertes (m3/j/km)): (volume mis en distribution – volume consommé autorisé année entière) / ((longueur de canalisation de 

distribution)/nombre de jours dans l’année) 
ILVNC (indice linéaire des volumes non-comptés (m3/j/km) : (volume mis en distribution – volume comptabilisé année entière) / ((longueur de 

canalisation de distribution)/ nombre de jours dans l’année) 
ILC (indice linéaire de consommation (m3/j/km) : (volume consommé autorisé année entière + volume vendu à d’autres services) / ((longueur de 

canalisation de distribution hors branchements)/nombre de jours dans l’année) 

0m³ 

0m³ 456 060m³ 433 599m³ 

433 599m³ 

0m³ 

0m³ 22 461m³ 456 060m³ 

Produit Mis en 

distribution 

 

 

Acheté 

 

 

Vendu Pertes 

Consommé autorisé 
année entière 

 

Comptabilisé 
année entière 

 

 

Service du réseau 

Consommateurs 

sans comptage 
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  2016 2017 2018 N/N-1 

Rendement du réseau de distribution (%)  

(A+B)/(C+D) 
87,5 % 92,9 % 95,1 % 2,4% 

 Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . A 410 393 436 685 433 599 -0,7% 

 Volume produit (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C 0 0 0 0% 

 Volume acheté à d'autres services (m3) . . . . . . . . . . . D 468 956 469 950 456 060 -3,0% 

Selon les prestations assurées dans le cadre du contrat, certains termes de la formule peuvent être sans objet. Ils ne sont alors pas affichés dans le 

tableau 

(A = Volume consommé autorisé 365 jours ; B = Volume vendu à d'autres services ; C = Volume produit ; D = Volume acheté à d'autres services) 

Calcul effectué selon la circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008  
 

 
 

 

Sous réserve de la confirmation qui sera émise par l’Agence de l’Eau, le rendement de réseau 2018 étant 

supérieur au seuil de rendement « Grenelle 2 », il n’est pas nécessaire d’établir un plan d’actions spécifique. 

Veolia poursuivra ses efforts pour améliorer la performance du réseau dans la continuité des actions mises 

en œuvre en 2018.  
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� L’indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] et l’indice linéaire de pertes en réseau 

[P106.3] 

  2016 2017 2018 

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

(A-B)/(L/1000)/365 
5,60 3,19 2,15 

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A 
468 956 469 950 456 060 

    Volume comptabilisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B 
410 393 436 685 433 599 

    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . . 

L 
28 569 28 574 28 574 

 
 

  2016 2017 2018 

Indice linéaire de pertes en réseau (m3/km/j)  

(A-B)/(L/1000)/365 
5,60 3,19 2,15 

    Volume mis en distribution (m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 468 956 469 950 456 060 

    Volume consommé autorisé 365 jours (m3) . . . . . . . . . . . . . . 

B 
410 393 436 685 433 599 

    Longueur de canalisation de distribution (ml) . . . . . . . . . . . . . 

L 
28 569 28 574 28 574 
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4.3. 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 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, d’une réparation de fuite ou encore d’un 

prélèvement pour analyse. 

 

4.3.1. LES OPERATIONS DE MAINTENANCE DU RESEAU 

Le SIG est un composant essentiel de la gestion du patrimoine réseau. En effet, le SIG permet l’inventaire et 

la localisation des canalisations et des branchements, ainsi que la connaissance des événements 

d’exploitation. Cette capitalisation des informations permet d’intervenir efficacement au quotidien et de 

construire une stratégie optimisée de l’exploitation et du renouvellement. 
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4.3.2. LES RECHERCHES DE FUITES 

Le nombre de fuites décelées et réparées figure au tableau suivant : 

  2016 2017 2018 N/N-1 

 Nombre de fuites sur canalisations 0 0 0 0% 

 Nombre de fuites par km de canalisations 0,0 0,0 0,0 0% 

 Nombre de fuites sur branchement 2 1 0 -100,0% 

 Nombre de fuites pour 100 branchements 0,6 0,3 0,0 -100,0% 

 Nombre de fuites sur compteur 4 0 2 100% 

 Nombre de fuites sur équipement 0 2 0 -100,0% 

 Nombre de fuites sur autre support 0 0 0 0% 

 Nombre de fuites réparées 6 3 2 -33,3% 

 
Une campagne de prélocalisation de recherche de fuites a été réalisée cette année. Le détail des 43 points 

d’écoutes est disponible en annexes. 
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4.4. Propositions d’amélioration du patrimoine 
Ces propositions d’amélioration sont issues de l’ensemble des points précédemment développés ainsi que 

des données disponibles dans les outils de gestion du patrimoine. 

 

Thème Localisation Equipement Commentaires 

Efficacité 

opérationnelle 
ZAC Réseau 

Scénarii de crise contractuelle (Cf. 

Annexe du RAD) 

Efficacité 

opérationnelle 
ZAC Réseau 

Vanne à créer au niveau des 3 sœurs (cf. 

scénarri de crise) 

Efficacité 

opérationnelle 
ZAC Réseau Voir rapport des PI/BI et préconisations 

 

 

 





 

 

5. Annexes 
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5.1. La qualité de l’eau 

5.1.1. LA RESSOURCE D’ANNET 

Le tableau suivant présente le nombre de résultats d’analyses obtenus sur la ressource de l’usine d’Annet 

sur Marne : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de 

résultats d'analyses  

Nb de résultats 

d'analyses conformes 

Nb total de 

résultats d'analyses  

Nb de résultats 

d'analyses conformes 

Microbiologique 29 29 895 893 

Physico-

chimique 
7 312 7 312 11 403 11 403 

 

Détail des non-conformités sur la ressource : 

Non conformités par rapport aux limites de qualité 
07/06/2018 Entérocoques fécaux 13 600 ufc/100ml 10 000 ufc/100ml 

14/06/2018 Escherichia coli 21 000 ufc/100ml 20 000 ufc/100ml 

Ces non-conformités ponctuelles ont été constatées à la suite des évènements pluvieux exceptionnels du 

début du mois de juin 2018 et n’ont pas eu d’incidences sur la qualité de l’eau traitée. 
     

Dépassement de niveau guide   
14/11/2018 Indice Phénol 44 µg/L NG : 10 µg/L 

Le dépassement de niveau guide, sur la ressource, a été constaté en contrôle officiel le 14-11. Ce résultat 

reste en deçà de la limite de qualité pour ce paramètre (100 µg/L). Il s’agit du seul résultat supérieur à la 

limite de détection de la méthode analytique, sur les 16 analyses réalisées en 2018 (dont 12 en contrôle 

officiel et 4 en contrôle exploitant). De plus, les 9 analyses réalisées en 2018 sur l’eau produite par l’usine 

d’Annet-sur-Marne se sont tous rélévés inférieures à la limite de détection de la méthode analytique. 

 

 

5.1.2. L’EAU PRODUITE D’ANNET 

La qualité de l’eau produite est évaluée au regard des limites de qualité et des références de qualité définies 

par la réglementation : 

� les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus 

long terme pour la santé du consommateur, 

� les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque 

sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d’actions correctives. 

 

Tableaux synthétiques de la conformité des analyses de l’eau produite d’Annet sur Marne : 

  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de 

résultats d'analyses  

Nb de résultats 

d'analyses conformes 

Nb total de 

résultats d'analyses  

Nb de résultats 

d'analyses conformes 

Microbiologique 594 594 6 483 6 482 

Physico-

chimique 
6 568 6 568 7 662 7 659 
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Non conformités par rapport aux limites de qualité 
Date Paramètre Résultat Unité Limite de Qualité 

20/08/2018 Turbidité 1,2 NFU 1 NFU 

21/08/2018 
Entérocoques fécaux 

Kit quant 
2 ufc/100ml 0 ufc/100ml 

27/08/2018 Turbidité 1,1 NFU 1 NFU 

31/12/2018 Turbidité 1,1 NFU 1 NFU 

Le 21-08, au refoulement de l'usine d'Annet-sur-Marne, le laboratoire du Délégataire a dénombré 2 

entérocoques fécaux, à l'aide d'une méthode d'analyse rapide. Il s'agit là de la seule analyse réalisée de 

cette façon en 2018. Les résultats des analyses "classiques" réalisées la veille et le lendemain sont 

conformes. Le recours à la méthode "rapide" est du à la bascule entre 2 sites d'analyse qui a été réalisé 

pendant l'été. Cela reste un résultat isolé, qui ne traduit aucunement une dégradation de la qualité de l'eau 

produite par l'usine. 
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Dépassement des références de qualité   

Date Paramètre Résultat Unité Référence de qualité 

14/06/2018 
Bact et spores sulfito-

rédu 
1 n/100ml 0 n/100ml 

08/12/2018 
Bactéries Coliforme 

/Colilert 
1 Qualitatif 0 Qualitatif 

16/01/2018 Bactéries Coliformes 1 n/100ml 0 n/100ml 

12/01/2018 Carbone Organique Total 2,1 mg/l C 2 mg/l C 

24/01/2018 Carbone Organique Total 2,1 mg/l C 2 mg/l C 

26/01/2018 Carbone Organique Total 2,2 mg/l C 2 mg/l C 

29/01/2018 Carbone Organique Total 2,3 mg/l C 2 mg/l C 

21/03/2018 Carbone Organique Total 2,4 mg/l C 2 mg/l C 

15/06/2018 Carbone Organique Total 2,7 mg/l C 2 mg/l C 

06/02/2018 Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 Qualitatif 1 et 2 Qualitatif 

28/02/2018 Equ.Calco (0;1;2;3;4) 3 Qualitatif 1 et 2 Qualitatif 

02/03/2018 Equ.Calco (0;1;2;3;4) 4 Qualitatif 1 et 2 Qualitatif 

22/06/2018 Equ.Calco (0;1;2;3;4) 3 Qualitatif 1 et 2 Qualitatif 

31/07/2018 Equ.Calco (0;1;2;3;4) 0 Qualitatif 1 et 2 Qualitatif 

05/09/2018 Equ.Calco (0;1;2;3;4) 3 Qualitatif 1 et 2 Qualitatif 

27/07/2018 Température de l'eau 25,2 °C 25 °C 

03/08/2018 Température de l'eau 25,4 °C 25 °C 

06/08/2018 Température de l'eau 25,6 °C 25 °C 

06/08/2018 Température de l'eau 25,6 °C 25 °C 

06/08/2018 Température de l'eau 25,5 °C 25 °C 

06/08/2018 Température de l'eau 25,1 °C 25 °C 

06/08/2018 Température de l'eau 25,6 °C 25 °C 

07/08/2018 Température de l'eau 25,6 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,8 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,8 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,2 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,5 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,7 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,6 °C 25 °C 

08/08/2018 Température de l'eau 25,3 °C 25 °C 

09/08/2018 Température de l'eau 25,3 °C 25 °C 

31/05/2018 Turbidité 0,90 NFU 0,5 NFU 

22/06/2018 Turbidité 0,71 NFU 0,5 NFU 

22/06/2018 Turbidité 0,70 NFU 0,5 NFU 

06/07/2018 Turbidité 0,76 NFU 0,5 NFU 

18/07/2018 Turbidité 0,75 NFU 0,5 NFU 

18/07/2018 Turbidité 0,53 NFU 0,5 NFU 

23/07/2018 Turbidité 0,80 NFU 0,5 NFU 

25/07/2018 Turbidité 0,69 NFU 0,5 NFU 

30/07/2018 Turbidité 0,52 NFU 0,5 NFU 

31/07/2018 Turbidité 0,75 NFU 0,5 NFU 

01/08/2018 Turbidité 0,66 NFU 0,5 NFU 

06/08/2018 Turbidité 0,66 NFU 0,5 NFU 

08/10/2018 Turbidité 0,68 NFU 0,5 NFU 

30/10/2018 Turbidité 0,80 NFU RQ : 0,5 NFU 

31/10/2018 Turbidité 1,00 NFU RQ : 0,5 NFU 

Plusieurs dépassements peuvent être signalés pour un même échantillon, à une même date et pour le 

même paramètre. Ce phénomène est causé par le fait que plusieurs points de même type peuvent avoir fait 

l’objet d’une même analyse, éventuellement par des laboratoires différents. 
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5.1.3. L’EAU PRODUITE ET DISTRIBUEE 

La qualité de l’eau produite et distribuée est évaluée au regard des limites de qualité et des références de 

qualité définies par la réglementation : 

� les limites de qualité visent les paramètres susceptibles de générer des risques immédiats ou à plus 

long terme pour la santé du consommateur, 

� les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de 

production et de distribution d'eau potable. Un dépassement ne traduit pas forcément un risque 

sanitaire pour le consommateur mais implique la mise en œuvre d’actions correctives. 

� Conformité des prélèvements 

Tableaux synthétiques de la conformité des prélèvements aux limites de qualité : 

Limite de qualité 

Contrôle Sanitaire Surveillance du Délégataire 
Contrôle sanitaire et 

surveillance du délégataire 

Nb PLV 

total 

Nb PLV 

conformes 

Nb PLV 

total 

Nb PLV 

conformes 

Nb PLV 

total 

Nb PLV 

conformes 

Microbiologique 4 4 7 6 11 10 

Physico-chimie 1 1 0 0 1 1 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.  
 

 

  
Taux de conformité Contrôle 

Sanitaire 

Taux de conformité 

Surveillance du Délégataire 

Taux de conformité Contrôle 

Sanitaire et Surveillance du 

Délégataire 

Microbiologique 100,0 % 85,7 % 90,9 % 

Physico-chimie 100,0 % % 100,0 % 

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.  
 

 

� Conformité des paramètres analytiques 

Le tableau suivant présente en détail les résultats d’analyses et leur conformité en distinguant les 

paramètres soumis à limite de qualité des paramètres soumis à une référence de qualité1 : 

                                                           
1 Attention, tous les paramètres analysés ne sont pas forcément soumis à limite ou à référence de qualité. 
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  Contrôle sanitaire Surveillance par le délégataire 

  
Nb total de 

résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 

Respect des Références 

Nb total de 

résultats d'analyses  

Conformité aux limites / 

Respect des Références 

Paramètres soumis à Limite de Qualité  

Microbiologique 8 8 14 13 

Physico-

chimique 
7 7   

Paramètres soumis à Référence de Qualité  

Microbiologique 16 16 28 26 

Physico-

chimique 
48 48 21 21 

Autres paramètres analysés  

Microbiologique       

Physico-

chimique 
25      

 
Un prélèvement est déclaré non-conforme si au moins un des paramètres le constituant est non-conforme à une limite de qualité.  
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5.1.4. NOMBRE DE RESULTATS ET CONFORMITE DES ANALYSES SUR L'EAU PRODUITE ET 

DISTRIBUE PAR ENTITES RESEAU 

ZD - SIAEP DE TREMBLAY 

Paramètre Mini Moyen Maxi 
Nb 

d'analyse(s) 
Unité Norme 

Bact et spores sulfito-rédu 0  11 11 n/100ml = 0 

Bact Revivifiables à 22°C 68h 0  36 11 n/ml  

Bact Revivifiables à 36°C 44h 0  26 11 n/ml  

Bactéries Coliformes 0  16 11 n/100ml = 0 

E.Coli /100ml 0  0 11 n/100ml = 0 

Entérocoques fécaux 0  2 11 n/100ml = 0 

pH à température de l'eau 7.4 7.525 7.7 4 Unité pH [6,5 - 9] 

pH mesuré au labo 7.7 7.84 7.93 4 Unité pH [6,5 - 9] 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0  0 4 Qualitatif  

Couleur 0 0 0 4 mg/l Pt <= 15 

Couleur apr. filtration simple 0 0 0 4 mg/l Pt <= 15 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0  0 4 Qualitatif  

Odeur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 4 Qualitatif  

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0  0 4 Qualitatif  

Turbidité 0 0.153 0.38 11 NFU <= 2 

Température de l'eau 6.2 17.133 24.2 9 °C <= 25 

Fer total 0 2.5 10 4 µg/l <= 200 

Conductivité à 25°C 477 540.25 569 4 µS/cm [200 - 1200] 

Ammonium 0 0 0 4 mg/l <= 0.1 

Nitrites 0 0 0 1 mg/l <= 0.5 

Aluminium total 0.024 0.03 0.043 4 mg/l <= 0.2 

Antimoine 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Cadmium 0 0 0 1 µg/l <= 5 

Chrome total 0 0 0 1 µg/l <= 50 

Benzo(a)pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.01 

Benzo(11,12)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(1,12)pérylène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Benzo(3,4)fluoranthène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Hydrocarb.polycycl.arom. 16sub 0 0 0 1 µg/l  

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0 0 0 1 µg/l <= 0.1 

Chlore libre 0.02 0.141 0.31 9 mg/l  

Chlore total 0.16 0.25 0.36 8 mg/l  

Bromoforme 0.98 0.98 0.98 1 µg/l  

Chloroforme 5.1 5.1 5.1 1 µg/l  

Dibromomonochlorométhane 4.4 4.4 4.4 1 µg/l  

Dichloromonobromométhane 4.1 4.1 4.1 1 µg/l  

Trihalométhanes totaux (4) 14.58 14.58 14.58 1 µg/l <= 100 

 
 

Eau Produite par l’usine d’Annet-sur-Marne 
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Paramètres Moyenne Minimum Maximum Unité  

Limite ou 

référence 

de qualité 

Nombre 

d’analyses 

1,2-Butanediol 0,00 0,00 0,00 mg/l  31 

1,2-propanediol 0,00 0,00 0,00 mg/l  38 

Ethylène glycol 0,05 0,00 2,00 mg/l  42 

Algues 0,00 0,00 0,00 n/ml  4 

Ammonium 0,00 0,00 0,02 mg/l <=0,1 257 

Nitrites 0,00 0,00 0,02 mg/l <=0,5 257 

Nitrates 17,44 9,40 34,70 mg/l <=50 257 

Nitrates/50 + Nitrites/3 0,35 0,19 0,69 mg/l <=1 257 

Phosphore total (en P2O5) 0,00 0,00 0,00 mg/l P2O5  3 

Aspect (0 = RAS, 1 sinon) 0,00 0,00 0,00 Qualitatif  98 

Couleur 0,00 0,00 0,00 mg/l Pt <=15 98 

Couleur apr. filtration simple 0,00 0,00 0,00 mg/l Pt  98 

Couleur (0=RAS 1 sinon) 0,00 0,00 0,00 Qualitatif  98 

Odeur  (0=RAS, 1 sinon) 0,00 0,00 0,00 Qualitatif  98 

Saveur (0=RAS, 1 sinon) 0,00 0,00 0,00 Qualitatif  98 

Turbidité 0,10 0,00 1,20 NFU <=1 1163 

Benzène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=1 8 

Trichloroéthane-1,1,1 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Dichloroéthane-1,2 0,00 0,00 0,00 µg/l <=3 12 

Chlorure de vinyl monomère 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,5 8 

Dichloroéthylène-1,2 trans 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Dichlorométhane 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 0,00 0,00 0,00 µg/l  12 

Tétrachlorure de carbone 0,00 0,00 0,00 µg/l  3 

Trichloroéthylène 0,00 0,00 0,00 µg/l  12 

Fréon 113 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Tetra + Trichloroéthylène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=10 12 

Température de l'eau 14,01 2,60 25,80 °C <=25 1104 

Biphényle 0,00 0,00 0,01 µg/l  8 

Phénols (indice Phénol) 0,00 0,00 0,00 µg/l  3 

Equ.Calco (0;1;2;3;4) 1,99 0,00 4,00 Qualitatif [1 ; 2] 166 

Carbonates 0,00 0,00 0,00 mg/l CO3  8 

Delta pH = PHE - PHEAU -0,02 -0,23 0,38 Unité pH ]-0,3 ; 0,2] 133 

Hydrogénocarbonates 244,63 220,00 274,00 mg/l  8 

pH mesuré au labo 7,68 7,35 7,91 Unité pH [6,5 ; 9] 249 

pH d'équilibre (à T pH insitu) 7,49 7,15 7,81 Unité pH  159 

pH à température de l'eau 7,51 7,25 8,03 Unité pH [6,5 ; 9] 254 

Titre Alcalimétrique Complet 19,81 15,50 27,10 °F  257 

Titre Hydrotimétrique 25,89 19,09 30,61 °F  258 

Fer dissous 18,73 0,00 56,00 µg/l  128 

Fer total 24,38 0,00 96,00 µg/l <=200 144 

Manganèse total 0,00 0,00 0,00 µg/l <=50 12 

Benzo(a)pyrène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,01 4 

Benzo(3,4)fluoranthène 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Benzo(1,12)pérylène 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Benzo(11,12)fluoranthène 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Fluoranthène 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Hydrocarb.polycycl.arom. 

16sub 

0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Hydroca.polycycl.arom. 4sub 

nx 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 4 

Indéno(1,2,3-cd) Pyrène 0,00 0,00 0,00 µg/l  4 

Atrazine-2-hydroxy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Paramètres Moyenne Minimum Maximum Unité  

Limite ou 

référence 

de qualité 

Nombre 

d’analyses 

Atrazine déisopropyl-2-

hydroxy 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Déséthylatrazine 0,01 0,00 0,02 µg/l <=0,1 16 

Atrazine déséthyl-2-hydroxy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Atrazine déséthyl déisopropyl 0,02 0,00 0,10 µg/l <=0,1 16 

Déisopropylatrazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Hydroxyterbuthylazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propazine 2-hydroxy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sebuthylazine 2-hydroxy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sébuthylazine déséthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Simazine hydroxy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Terbuthylazin déséthyl-2-

hydro 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Déséthylterbuthylazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Désethylterbuméton 0,01 0,00 0,01 µg/l <=0,1 15 

Triétazine 2-hydroxy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triétazine déséthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bact et spores sulfito-rédu 0,00 0,00 1,00 n/100ml <=0 1143 

Cryptosporidium sp Eau 

Potable 

0,00 0,00 0,00 n/100ml  4 

Bactéries Coliformes 0,00 0,00 1,00 n/100ml <=0 1130 

Bactéries Coliforme /kit 

quant 

0,00 0,00 0,00 n/100ml  1 

Bactéries Coliforme /Colilert 0,01 0,00 1,00 Qualitatif  108 

E.Coli /kit quant 0,00 0,00 0,00 n/100ml  1 

E.Coli /Colilert 0,00 0,00 0,00 Qualitatif  108 

E.Coli /100ml 0,00 0,00 0,00 n/100ml <=0 1144 

Entérocoques fécaux /kit 

quant 

2,00 2,00 2,00 n/100ml  1 

Entérocoques fécaux 0,00 0,00 0,00 n/100ml <=0 1144 

Kystes Giardia sp Eau Potable 0,00 0,00 0,00 n/100ml  4 

Bact Revivifiables à 22°C  68h 0,27 0,00 51,00 n/ml <=299,99 1144 

Bact Revivifiables à 36°C  44h 0,34 0,00 88,00 n/ml <=299,99 1145 

Calcium 90,31 72,60 106,00 mg/l  168 

Conductivité à 25°C 550,95 219,00 688,00 µS/cm [200 ; 1100] 257 

Chlorures 23,20 15,70 40,50 mg/l <=250 258 

Potassium 2,58 1,00 4,40 mg/l  168 

Magnésium 8,96 5,60 14,10 mg/l  168 

Sodium 12,48 8,60 21,10 mg/l <=200 168 

Sulfates 41,69 18,90 68,20 mg/l <=250 258 

Aluminium total 0,00 0,00 0,06 mg/l <=0,2 135 

Arsenic 0,00 0,00 0,00 µg/l <=10 12 

Bore 17,83 0,00 30,00 µg/l <=1000 12 

Baryum 0,03 0,02 0,03 mg/l <=0,7 12 

Cadmium 0,00 0,00 0,00 µg/l <=5 4 

Chrome total 0,00 0,00 0,00 µg/l <=50 4 

Cuivre 0,00 0,00 0,00 mg/l <=2 4 

Cyanures totaux 0,00 0,00 0,00 µg/l <=50 11 

Fluorures 178,33 0,00 220,00 µg/l <=1500 12 

Mercure 0,00 0,00 0,00 µg/l <=1 12 

Nickel 0,00 0,00 0,00 µg/l <=20 4 

Plomb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=10 4 

Antimoine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=5 3 
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Sélénium 0,08 0,00 1,00 µg/l <=10 12 

Zinc 0,00 0,00 0,00 mg/l  3 

Chlorophylle A 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

C. Orga Dis. Biodégradable 0,40 0,00 1,00 mg/l  4 

Carbone Organique Total 1,51 0,60 2,70 mg/l C <=2 256 

Dose totale indicative 0,00 0,00 0,00 mSv/an <=0,1 8 

Tritium (activité due au) 0,00 0,00 0,00 Bq/l <=100 8 

Activité bêta due au K40 78,25 53,00 103,00 mBq/l  8 

Activité alpha totale 0,01 0,00 0,04 Bq/l <=0,1 8 

Activité béta totale 0,12 0,08 0,17 Bq/l  8 

Activité béta résiduelle 0,03 0,00 0,10 Bq/l <=0,1 8 

Bromoxynil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dicamba 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dinitrocrésol (DNOC) 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dinoseb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dinoterbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fénarimol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imazabéthabenz 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imazamethabenz méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ioxynil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pentachlorophénol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Acétochlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Alachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bensulide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carboxine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cymoxanyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dimétachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diméthénamide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isoxaben 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mépronil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méfenacet 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Métolachlore 0,00 0,00 0,04 µg/l <=0,1 16 

Napropamide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ofurace 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Oryzalin 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propyzamide 0,00 0,00 0,01 µg/l <=0,1 8 

Pretilachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

S-Métolachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tébutame 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Zoxamide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4,5-T 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4-D 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4-DB 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlofop méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlorprop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mécoprop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenoxaprop-éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Haloxyfop éthoxyéthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4-MCPA 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4-MCPB 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop-1-octyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Fénoprop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triclopyr 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Hydroxycarbofuran-3 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Aldicarbe sulfoné 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Allyxycarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Aminocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bendiocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Benthiavalicarbe Isopropy 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Benthiocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bufencarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carbofuran 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carbendazime 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carbaryl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carbétamide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlordane 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorprophame 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cycloate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diallate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diethofencarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Esfenvalérate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

EPTC 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethiophencarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethiofencarbe sulfone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenobucarb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenothiocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenoxycarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Furathiocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Indoxacarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Iprovalicarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isoprocarb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dimétilan 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Molinate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méthiocarb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méthomyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Metolcarb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pirimicarb formamido 

desméthyl 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pirimicarbe Desmethyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrimicarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propoxur 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Promécarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propamocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Proximphan 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyributicarb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyriproxyfène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tiocarbazil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thiodicarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triallate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

3,4,5-Trimethacarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4-D isopropyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propanil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

3,4-dichlophényl-3-

méthylurée 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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3,4-dichlorophénylurée 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

4-isopropylphényl-3-

méthylurée 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

4-isopropylphénylurée 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Acétamipride 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Acifluorfen 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

AMPA, 

ac.aminométhylphosphonic 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 15 

Anilofos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Anthraquinone 0,00 0,00 0,00 µg/l #N/A 15 

Acibenzolar-S-Methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Azaconazol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Azoxystrobine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bénalaxyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Benoxacor 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bifenox 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bromuconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Boscalid 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bromacil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bromopropylate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Buprofézine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Butraline 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Butylate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carfentrazone éthyle 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorfenizon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chloridazone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Clethodime 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Clodinafop-propargyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Clomazone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cloquintocet mexyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Clothianidine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Clopyralid 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chloroneb 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorothalonil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Aclonifène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Coumafène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Coumatetralyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cythioate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cycloxydime 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlorobenzamide-2,6 0,00 0,00 0,01 µg/l <=0,1 16 

Dicofol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlorophene 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorthal diméthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diflufénicanil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlobénil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Difenacoum 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Difethialone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dimepiperate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dimethylvinphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diniconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diméthomorphe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethofumésate 0,00 0,00 0,01 µg/l <=0,1 8 

Flurochloridone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Fluridone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fludioxynyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenamidone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fipronil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flamprop-M-Isopropyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flamprop-methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flonicamid 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Florasulam 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flutolanil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fluthiamide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fluazifop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fluazinam 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flumioxazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fluquinconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flurprimidol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flurtamone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenpropimorphe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenpropidin 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Furalaxyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Glyphosate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 15 

Haloxyfop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Haloxyfop-méthyl (R) 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Hexythiazox 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imazalile 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imazamox 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imazapyr 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imazaquine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imidaclopride 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ioxynil methyl ether 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ipconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isoxadifen éthyle 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Kresoxi methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Lenacile 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop-2,4,4-trimethylp 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop-2-butoxyethyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop-2-ethylhexyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop-2-octyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

MCPA-1-butyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

MCPA-ethyl-ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

2,4-D 2-Ethylhexyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop-methyl ester 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecoprop Butyl Mix 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méfenpyr diethyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mésotrione 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Métalaxyle 0,00 0,00 0,01 µg/l <=0,1 8 

Metaldéhyde 0,00 0,00 0,05 µg/l <=0,1 31 

Métosulam 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Metrafenone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Métazachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mexacarbate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mefluidide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mépanipyrim 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Myclobutanil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Norflurazon desméthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Norflurazon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Nitrofène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Nuarimol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Oxadixyl 0,01 0,00 0,04 µg/l <=0,1 8 

Oxyfluorfène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Paclobutrazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Prochloraze 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Penconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pencycuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Penoxsulam 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pesticides totaux 0,03 0,00 0,14 µg/l <=0,5 31 

Picoxystrobine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyprodinil 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propaquizafop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyriméthanile 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Procymidone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Proquinazid 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Prosulfocarbe 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pymétrozine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyraclostrobine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyraflufen-ethyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrazoxyfen 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyridabène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyroxsulame 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrifénox 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Quinmerac 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Quinoxyfen 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Quizalofop 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Quizalofop Ethyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Rotenone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sulcotrione 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sethoxydim 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Spiroxamine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Terbacile 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tébufenpyrad 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tébufénozide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tétraconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tecnazène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tetrasul 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tefluthrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thiabendazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thiaclopride 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thiamethoxam 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tricyclazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Trifluraline 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Trifloxystrobine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triforine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Trinexapac ethyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triazamate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thiofanox sulfone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Thiofanox sulfoxyde 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tetradifon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Aldrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,03 16 

Chlordane alpha 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlordane béta 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

DDD-2-4' 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

DDD-4-4' 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

DDE-2,4' 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

DDE-4-4' 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

DDT-2,4' 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

DDT-4,4' 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Somme du DDD 44' et du 

DDT 24' 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Endosulfan Alpha 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Endosulfan Béta 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Endosulfan sulfate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Endosulfan total 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Endrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Endrine aldéhyde 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Fenizon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Hexachlorobenzène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

HCH Alpha 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

HCH Béta 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

HCH Delta 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

HCH Epsilon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

HCH Gamma (Lindane) 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Somme des 4 HCH a+b+d+g 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dieldrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,03 16 

Heptachlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,03 16 

Heptachlore époxide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,03 15 

Heptachlore époxyde cis 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Heptachlore époxyde trans 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isodrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méthoxychlore 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Organophosphorés totaux 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Oxadiazon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Quintozène 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Somme  DDT, DDD, DDE 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Acéphate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Amidithion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Amiprofos-methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Azamétiphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Azinphos méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Azinphos-éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Monocrotophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bromophos-éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bromophos méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Butamifos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cadusafos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Carbophénotion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorfenvinphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorpyriphos méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorméphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 



 

Z.A.C. Paris Nord 2 - 2018 - Page 58 

Paramètres Moyenne Minimum Maximum Unité  

Limite ou 

référence 

de qualité 

Nombre 

d’analyses 

Chloropyriphos éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorthiophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Coumaphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Crotoxyphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Crufomate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyanofenphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlofenthion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dichlorvos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diazinon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dicrotophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diméthoate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Demeton S méthyl(ss 

sulfone) 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Deméton S méthyl sulfoné 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Disyston (Disulfoton) 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Edifenphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Quinalphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

EPN 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethoprophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Etrimphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Famphur 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenchlorphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenitrothion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenthion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Phénamiphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fonofos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fosthiazate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Hepténophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Iprobenfos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Iodofenphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isoxathion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isofenphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Malaoxon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Malathion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mecarbam 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mephosfolan 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Merphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méthacrifos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méthamidophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Méthidathion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Mévinphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Naled 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ométhoate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Oxydéméton méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Paraoxon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Parathion ethyl+methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Parathion éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Parathion méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Phenthoate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Phoxime 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Phosalone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Phorate 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Piperophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrimiphos éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propargite 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Phosphamidon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propétamphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyridaphenthion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Profénofos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propaphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyraclofos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrimiphos méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrazophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sulprofos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Trichlorfon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tetrachlorvinphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tebupirimfos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sufotepp 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Terbuphos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thiométon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tolclofos-methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triazophos 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Vamidothion 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Acrinathrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bifentrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bioresmethrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Lambda Cyhalothrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyfluthrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyperméthrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Deltaméthrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenpropathrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Piperonil butoxide 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Perméthrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fluvalinate-tau 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Améthryne 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Atrazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Total Atrazine et Métabolites 0,03 0,01 0,07 µg/l <=0,1 8 

Benfluraline 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bentazone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyanazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Cybutryne 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyromazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Dimethametryne 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Desmétryne 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Hexazinone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Métribuzine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Métamitrone 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pendiméthaline 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Prométhrine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Prométon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sébuthylazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Secbuméton 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Simétryne 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Simazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Terbuthylazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Total Terbuthylazine et 

Métabo 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Terbuméton 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Terbutryne 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Triétazine 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bitertanol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cyproconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Difénoconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Epoxyconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fenbuconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Furilazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flusilazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flutriafol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Hexaconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Imibenconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isoxaflutole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Metconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Propiconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Terbuconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triadiméfon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triadiminol 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triticonazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Uniconazole 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Amidosulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Azimsulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Bensulfuron-méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Buturon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chloroxuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cinosulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorbromuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorimuron-éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

1-(3-chloro-4-

methylphenyl)uré 

0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Cycluron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlorsulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Chlortoluron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Daimuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diflubenzuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Difenoxuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Diuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Diméfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethidimuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethametsulfuron-méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Ethoxysulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Forchlorfenuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flazasulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fluométuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Fénuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Foramsulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Flupyrsulfuron methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Halosulfuron-methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 
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Iodosulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Isoproturon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Linuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 16 

Mesosulfuron methyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Monolinuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Monuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Metsulfuron méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Métobromuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Metabenzthiazuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Metoxuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Néburon 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Nicosulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Oxasulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Prosulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Pyrazosulfuron-éthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Rimsulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Siduron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sulfometuron-méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Sulfosulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thébuthiuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Teflubenzuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Thifensulfuron méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Tribenuron-méthyle 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triflumuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triasulfuron 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

Triflusulfuron-méthyl 0,00 0,00 0,00 µg/l <=0,1 8 

PCB 101 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 105 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 118 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 138 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 149 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 153 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 170 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 18 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 180 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 28 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 31 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 35 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 44 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

PCB 52 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

Somme des 7 PCBi 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

Phosphate de tributyle 0,00 0,00 0,00 µg/l  8 

Chlore libre 0,61 0,28 1,00 mg/l XX 1078 

Chlore total 0,68 0,38 1,03 mg/l XX 567 

Bromates 1,28 0,00 9,00 µg/l <=10 168 

Bromoforme 0,64 0,00 1,50 µg/l  12 

Chloroforme 2,19 0,00 7,30 µg/l  12 

Dibromomonochlorométhan

e 

2,59 0,74 6,70 µg/l  12 

Dichloromonobromométhan

e 

2,04 0,00 7,00 µg/l  12 

Trihalométhanes totaux (4) 7,45 0,74 22,40 µg/l <=100 12 
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5.2. Reconnaissance et certification de service 
Veolia Eau est depuis de nombreuses années engagé dans des démarches de certification. En 2015, les 

systèmes de management de la qualité et de l’environnement existants ont été fédérés sous la gouvernance 

du siège et complétés par un système de management de l’énergie. 

Les activités certifiées sont la production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des 

eaux usées et l’accueil et le service aux consommateurs. 

Cette triple certification ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001 délivrée par Afnor Certification en novembre 

2015 valide, via un tiers indépendant, l’efficacité des méthodes et des outils mis en place et l’engagement 

d’amélioration continue de l’entreprise. Cette démarche s’inscrit dans le cadre élargi de la politique de l’Eau 

France qui comprend des objectifs forts en matière de santé et de sécurité au travail. 

Notre certification ISO 50001 valide nos démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique des 

installations confiées par nos clients. Elle est reconnue par l’Administration dans le cadre des textes 

d’application de la directive 2012/27/UE (loi DDADUE) (*) 
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(*) La directive 2012/27/UE instaure un audit énergétique obligatoire dans les grandes entreprises, 

obligation reprise par la loi DDADUE. Certifiées ISO 50001, ces entreprises sont exemptées de cette 

obligation et peuvent valoriser leurs actions d'économies d'énergie grâce à la bonification des CEE. 
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5.3. Actualité réglementaire 2018 
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 Notre et transfert de compétences 

La loi 2018-702 du 3 août 2018, complétée par la circulaire du 28 août 2018, modifie les modalités de 

transfert des compétences « eau » et « assainissement » introduites par la loi NOTRe du mois d’août 2015, 

tout en en maintenant le principe. Ces modifications portent sur trois points : 

- La loi permet dans certaines conditions un report au 1er janvier 2026 du transfert obligatoire des 

compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes. En ce cas, c’est le maintien 

optionnel de cette compétence au profit des communautés de communes (CC). Cette faculté de report ne 

concerne pas les communes ayant déjà transféré ces compétences, ni les communautés d’agglomération. 

- La loi instaure, à l’instar de la loi dite ALUR, une minorité de blocage pour rendre effectif ce report. Cette 

minorité de blocage doit être constituée d’ «au moins 25% des communes membres de la communauté de 

communes représentant au moins 20% de la population qui délibèrent en ce sens » et cela avant le 1er 

juillet 2019. 

- Enfin, si après le 1er janvier 2020 une CC n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à 

l’assainissement ou à l’une d’entre elle, la loi lui offre la possibilité de se prononcer par un vote sur l’exercice 

de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Cependant, si une minorité de blocage est 

réunie dans les 3 mois qui suivent l’adoption de la délibération de la CC, le transfert ne sera pas effectif.  

 

Par ailleurs, la loi prévoit que l’exercice par une CC de la compétence assainissement non collectif ne fait pas 

obstacle à la possibilité de bénéficier d’un report concernant le transfert de la totalité de la compétence eau 

et assainissement.  

➔ GEMAPI 

Dans une note d’information du 3 avril 2018 (publiée le 5 avril 2018), le Ministère de la Transition écologique 

et solidaire revient sur les assouplissements apportés à la mise en œuvre de la compétence de gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Cette note rappelle l'introduction d'une 

possibilité de sécabilité dans le transfert des quatre missions attachées à la compétence GEMAPI dont le 

cadre doit néanmoins rester cohérent par rapport à l’exercice de chacune des missions au regard des 

caractéristiques de chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Cette note précise 

aussi les modalités de participation financière des départements ou des régions à l’exercice de cette 

compétence par les EPCI.  

➔ Secret des affaires 

La loi 2018-670 du 30 juillet 2018 et son décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 transposent en droit 

français une directive européenne du 6 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations 

commerciales non divulgués, ou encore secrets des affaires, contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation 

illicites. Les entreprises françaises disposent désormais d’un cadre légal plus protecteur, les secrets des 

affaires étant reconnus comme composants essentiels de leur capital immatériel. Les collectivités doivent 

prendre en compte ce contexte. 

➔ Commande publique 

L’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 pour la partie législative, complétée par le décret n°2018-

1075 du 3 décembre 2018 pour la partie réglementaire, constitue le nouveau code de la commande 
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publique qui codifie à droit constant les ordonnances et décrets « concessions » et « marchés publics » de 

2015 et 2016. Le Conseil d'Etat a rappelé à cette occasion que l’égalité de traitement, la liberté d’accès et la 

transparence des procédures sont les principes fondamentaux de la commande publique. 

En toute fin d’année, le décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 ainsi que l’arrêté du 26 décembre 2018 

ont complété le dispositif réglementaire en permettant, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, 

aux acheteurs publics de passer des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables 

portant sur des solutions innovantes dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT. 

➔ Numérique 

Protection des données personnelles 

L’ordonnance 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi 2018-493 du 20 

juin 2018 relative à la protection des données personnelles rappelle l’ensemble des règles applicables à la 

collecte et au traitement des données à caractère personnel. 

Signature électronique 

L’arrêté du 12 avril 2018 impose la signature électronique pour tout document sous forme électronique 

d’un marché public et ceci depuis le 1er octobre 2018. 

Dématérialisation de la commande publique 

Un premier arrêté du 27 juillet 2018 (JO du 5 août 2018) rappelle que l’accès aux documents de la 

consultation pour les marchés publics se fait de manière gratuite, complète, directe et sans restriction. 

La procédure de dématérialisation obligeant les potentiels candidats à télécharger les documents de 

consultation, l’acheteur public doit indiquer les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent 

être obtenus gratuitement même lorsqu'ils sont très volumineux. Les opérateurs économiques peuvent 

indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse 

électronique afin que les éventuelles modifications apportées aux documents de consultation lui soient 

communiquées. 

L'arrêté fixe également le régime applicable à la copie de sauvegarde qui fera l’objet d’une ouverture si : 

- un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou offres transmises par voie 

électronique, 

- la candidature est reçue de manière incomplète, hors délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la 

transmission de la candidature ou de l’offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des 

candidatures ou des offres. 

Lorsque la copie de sauvegarde a été ouverte, elle est conservée conformément aux décrets 2016-360 et 

2016-361 du 25 mars 2016. Lorsque la copie de sauvegarde n’est pas ouverte ou a été écartée, elle est 

détruite. 

Un second arrêté, également daté du 27 juillet 2018 (JO du 5 août 2018), définit les “moyens de 

communication électronique” que sont des outils ou dispositifs de communication et d’échanges 

d’information par voie électronique et liste les garanties que doivent respecter ces moyens : 

- identité des parties, 

- intégrité des données, 

- heure et la date exactes de la réception, 

- gestion des droits, 

- les garanties de niveaux de sécurité exigés sont déterminées par l’acheteur. 

Ce même arrêté énonce les obligations à la charge de l’acheteur public. 

➔ ICPE /IOTA / Evaluation environnementale 

La loi 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a apporté quelques 

allègements en matière d’évaluation environnementale par l’examen dit au cas par cas de certains projets. 
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La loi a par ailleurs étendu la procédure de rescrit, qui permet de figer les règles applicables à un projet, aux 

redevances des Agences de l’eau. 

 

Le décret 2018-435 du 4 juin 2018 assouplit la nomenclature des projets soumis à étude d’impact (annexée 

à l’article R122.2 du code de l’environnement). Cette nomenclature précise la liste des projets soumis à 

évaluation environnementale soit systématiquement soit après examen au cas par cas. 

 

L’arrêté du 24 septembre 2018 qui fixe les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties 

financières, prévues par l’article R. 516-2-I du code de l’environnement, pour les installations « Seveso seuil 

haut » permet dorénavant à l’exploitant de plusieurs installations de ce type de mutualiser les garanties 

financières exigées. 

 

Une note technique du 5 février 2018 relative à l’instruction des dossiers de déclaration au titre de la loi sur 

l’eau propose des critères objectifs permettant de hiérarchiser les modalités d'instruction des dossiers selon 

les enjeux. 

➔ Amiante 

Dans une note technique du 5 décembre 2017, la Direction Générale du Travail (DGT) précise le cadre 

juridique applicable aux interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. Dans cinq 

fiches thématiques, la DGT précise la nature des interventions considérées comme susceptibles de 

provoquer l’émission de fibres d’amiante. Une fiche est dédiée aux spécificités liées aux opérations initiales 

de repérage de matériaux amiantés. La note revient enfin sur les obligations concernant les modes 

opératoires, la mise à disposition des travailleurs des EPI (équipements de protection individuelle) adaptés, 

ainsi que leur renouvellement. 

L’arrêté interministériel du 30 mai 2018 (JO du 29 juin 2018) fixe de nouvelles conditions pour le mesurage 

des niveaux d’empoussièrement d’amiante. Il rend d'application obligatoire la norme NF X 43-269 (2017). 

L’arrêté modifie également les modalités de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition 

professionnelle à la fibre cancérogène.  

➔ Travaux à proximité des réseaux  

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

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

2018. Celle-ci a donné lieu à la publication du décret 2018-899 du 22 octobre 2018 (JO du 24 octobre 2018) 

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

du 15 février 2012.  

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

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

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

de localisation et/ou des investigations complémentaires préalables à l'exécution des travaux seront portés 

à la charge des exploitants des réseaux d’eau et/ou d’assainissement si ceux-ci n'ont pas encore été 

géolocalisés avec la meilleure classe de précision (« classe A »).  

Ces nouveaux textes comportent également d’autres dispositions, applicables dès le 1er janvier 2020, qui 

redéfinissent les responsabilités entre les parties prenantes que sont les responsables des travaux, les 

exploitants (réseaux sensibles et non-sensibles) et les exécutants de travaux.  

Ils ont été complétés par les arrêtés du 29 octobre 2018 (JO du 6 décembre 2018) et du 18 décembre 2018 

(JO du 29 décembre 2018) qui dressent la liste des diplômes professionnels justifiant la délivrance de 

l’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).  

Enfin, l’arrêté du 13 novembre 2018 (JO du 24 novembre 2018) fixe le barème des redevances instituées 

pour financer le téléservice « Guichet Unique » (de l’INERIS) référençant les réseaux de transport et de 

distribution en vue de prévenir leur endommagement lors de travaux tiers.  
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Service public de l’eau 

➔ Facture d’eau 

L’arrêté du 20 novembre 2018 a modifié celui du 10 juillet 1996 relatif aux factures d’eau et 

d’assainissement. A partir du 1er juillet 2019 lorsque le prix de l’eau varie en cours de période de 

consommation, le volume consommé pour chaque période tarifaire devra être indiqué ; au cas contraire 

une notice annexée à la facture devra préciser le mode de répartition des volumes estimés pour chaque 

période.  

➔ Surveillance de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH)  

Transposition des annexes II et III de la directive européenne 2015/1787 

Dans une note d’information du 9 janvier 2018 (mise en ligne le 23 février 2018), la Direction Générale de la 

Santé détaille pour les préfets et les Agences Régionales de Santé les éléments de références et les outils à 

leur disposition pour promouvoir la mise en oeuvre de plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux 

(PGSSE) par les personnes responsables de la production et de la distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine. Conformément aux annexes II et III de la directive européenne 2015/1787, la mise 

en œuvre des PGSSE relève d’une démarche volontaire, sans caractère d’obligation. 

Gestion des non-conformités dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine 

Dans une instruction « cadre » aux Agences Régionales de Santé (ARS), en date du 21 mars 2018 (mise en 

ligne le 30 avril 2018), la DGS annonce les notes d’information relatives à la gestion de non-conformités dans 

les Eaux Destinées à la Consommation Humaine qui seront diffusées aux ARS au cours de l’année 2018. Cette 

instruction apporte également des éléments d’information relatifs aux travaux d’expertise sur lesquels les 

ARS pourront s’appuyer dans la gestion des situations de non-conformité. 

- La première note d’information du 21 mars 2018 (mise en ligne le 26 avril 2018) concerne le contrôle 

sanitaire et la gestion des risques sanitaires liés à la présence du radon dans les eaux destinées à la 

consommation humaine, en application des arrêtés du 9 décembre 2015 fixant notamment les 

modalités de mesure du radon dans les Eaux Destinées à la Consommation Humaine. 

- La seconde note d’information du 5 avril 2018 (mise en ligne le 24 mai 2018) porte sur la gestion des 

risques sanitaires en cas de dépassement des limites de qualité pour le bore et le sélénium dans les 

Eaux Destinées à la Consommation Humaine, conformément aux articles R 1321-26 à R 1321-36 du 

Code de la Santé Publique.  

➔ Sécurité sanitaire et matériaux en contact avec l’Eau Destinée à la Consommation Humaine 

(EDCH) 

Pris en application de l’article R.1321-48 du Code de la Santé Publique, l’arrêté du 18 janvier 2018 (JO du 26 

janvier 2018) définit les conditions auxquelles doivent répondre les matériaux et objets étamés (ayant fait 

l’objet d’un traitement de surface par application d’un revêtement à base d’étain) mis sur le marché et 

destinés aux installations de production, de distribution et de conditionnement qui entrent en contact avec 

l’eau destinée à la consommation. 

Dans un avis publié au JO du 23 janvier 2018, la Direction Générale de la Santé modifie la nature des essais 

et critères techniques que doivent satisfaire les matériaux et objets, constitués à base de ciment, entrant au 

contact d'eau destinée à la consommation humaine dans les installations de production, de traitement et de 

distribution d’eau pour bénéficier d’un certificat de conformité aux listes positives (CLP) indispensable à leur 

première mise sur le marché. Le précédent avis avait été publié en février 2012.  
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➔ Traitement des Eaux Destinées à la Consommation Humaine (EDCH)  

Dans deux avis publiés respectivement aux JO des 21 et 23 décembre 2018, la Direction Générale de la 

Santé met à jour la liste des modules de filtration membranaire et des réacteurs équipés de lampes à 

rayonnement ultraviolet (UV) qui bénéficient de l’attestation de conformité sanitaire (ACS) pour être utilisés 

pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine. 

➔ Sécurité des systèmes d’information / cybersécurité 

Par extension des dispositions prévues à la loi de Programmation Militaire (LPM), la loi 2018-133 du 26 

février définit les mesures destinées à assurer le renforcement de la sécurité des réseaux informatiques et 

des systèmes d’information conformément à la Directive Européenne 2016/1146 du 6 juillet 2016 (dite 

« NIS », pour « Network and Information Security »). 

Cette loi a donné lieu à la publication de plusieurs textes d’application, à savoir, le décret n°2018-384 du 23 

mai 2018, les arrêtés du 13 juin 2018 (JO du 26 juin 2018), 1er août 2018 (JO du 3 août 2018) et 14 

septembre 2018 (JO du 29 septembre 2018). 

La sécurité des réseaux et systèmes d’information consiste en leur capacité de résister à un niveau de 

confiance donné, à des actions qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la 

confidentialité des données stockées, transmises ou faisant l’objet d’un traitement, et de services connexes. 

Les opérateurs de services considérés comme essentiels (OSE) doivent mettre en œuvre des dispositions 

relatives à la sécurité de leurs réseaux et de leurs systèmes d’informations.  

A travers ces différents textes d’application, le Premier Ministre dresse la liste des services considérés 

comme essentiels, dont les services publics d’eau, d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, et 

fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’informations avec pour 

objectif de garantir un niveau de sécurité, adapté aux risques existants.  

Les opérateurs de ces services essentiels (OSE) peuvent être soumis à des contrôles avec des amendes, en 

cas de non-respect de leurs engagements, entre 75 000 et 125 000 €. 

➔ Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux  

L’arrêté du 28 mai 2018 (JO du 14 juin 2018) modifie certaines dispositions techniques relevant du Cahier 

des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux. Il approuve 

officiellement des fascicules techniques faisant office de CCTG dans différents secteurs de travaux. Il dresse 

également la dénomination des six fascicules applicables au secteur de l’eau et de l’assainissement. Ceux-ci 

sont en cours de refonte au sein de la profession en vue d’une prochaine approbation par voie 

réglementaire. 

Biodiversité et Qualité des milieux 

➔ Substances dans les milieux 

Par une décision d’exécution du 5 juin 2018 (publiée le 7 juin 2018), la Commission Européenne a mis à jour 

la liste de vigilance des substances à surveiller dans les milieux aquatiques. Cette liste comporte huit 

polluants. Ces derniers sont susceptibles de présenter un risque pour l'environnement mais l'état de la 

connaissance ne permet pas de le confirmer. Par rapport à la précédente liste publiée en mars 2015, la 

Commission Européenne introduit trois nouvelles substances et en exclut cinq présentes dans la précédente 

liste. 
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➔ Surveillance des milieux aquatiques 

Evaluation des masses d’eau 

Pris au titre des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement, l’arrêté du 27 juillet 

2018 (JO du 30 août 2018) modifie l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation 

de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 

La note technique du 26 décembre 2017 (mise en ligne le 24 janvier 2018) du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire à destination des préfets de région précise les modalités de mise en œuvre du suivi 

des substances de l’état chimique des eaux de surface dans le biote, par bioaccumulation dans les 

organismes vivants (poissons, crustacés ou mollusques), dans le cadre de la directive cadre sur l’eau 

conformément à la directive 2013/39/UE du 12 août 2013. 

L’arrêté du 17 octobre 2018 (publié au JO du 13 novembre 2018) ajoute le suivi dans le biote, par 

bioaccumulation dans les organismes vivants (poissons, crustacés ou mollusques), pour les substances de 

l'état chimique. Il propose également la mise à jour des normes ou des guides techniques pour 

l'échantillonnage, le traitement et l'analyse des échantillons des éléments de qualité écologique des cours 

d'eau et plans d'eau de métropole et d'outre-mer.  

Méthodes d’analyse et agrément des laboratoires 

Dans un avis publié au JO du 14 avril 2018, le Ministère de Transition écologique et solidaire modifie les 

limites de quantification des paramètres chimiques que doivent satisfaire les laboratoires agréés effectuant 

des analyses de l’eau et les milieux aquatiques. Ces limites de quantification se déclinent selon chaque 

matrice environnementale (eau douce, eau saline, sédiment, etc). Cet avis annule et remplace les 

précédents avis de janvier 2012 et de novembre 2015.  

Le décret 2018-685 du 1er août 2018 (JO du 3 août 2018) modifie la procédure d’agrément des laboratoires 

d’analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. L’agrément est désormais délivré pour une 

durée de cinq ans, contre deux ans auparavant. L’Agence Française pour la Biodiversité est chargée de 

l’instruction des demandes d’agrément. 

Plans d’actions opérationnels territorialisés 

L’instruction du Gouvernement en date du 14 août 2018, à destination des préfets de département (mise en 

ligne le 28 août 2018), fixe le cadre de la mise à jour des plans d’actions opérationnels territorialisés (PAOT) 

de la directive cadre sur l’eau pour l’année 2019 et introduit le guide technique national 

d’accompagnement de ce travail. 

Cyanobactéries 

Dans une instruction technique en date du 21 août 2018, la Direction Générale de l’Alimentation du 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation dresse l’état de connaissances actuelles sur les épisodes de 

contamination des cours et plans d'eau douce par des efflorescences de cyanobactéries. Cette instruction 

propose des lignes directrices des actions à entreprendre en cas d'épisode de développement massif. Elle 

fait suite à l’occurrence de très nombreux épisodes au cours de l’été 2018. 

➔ Protection des données de biodiversité 

Un arrêté du 17 mai 2018 publié le 4 juin 2018 crée une plateforme pour dépôt légal des données acquises 

par les maîtres d'ouvrage à l'occasion de projets d'aménagement et leur diffusion à titre gratuit. Ce 

dispositif résulte de l’article 7 de la loi Biodiversité de 2016 (art. L 411-1A du Code de l’environnement) qui 

précise qu'il s'agit des données brutes recueillies entre autres lors des études d'impact de certaines ICPE, 

IOTA et autres projets. 
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11ème programme « Eau et Climat – Objectif 2024 » de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Le 11ème programme (2019 – 2024) s’articule autour des 5 priorités suivantes : 

- l’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau conformément au SDAGE : réduction à la 

source des pollutions, réduction des rejets d’eaux usées par temps de pluie, objectif zéro rejet d’eau 

pluviale, … 

- l’adaptation au changement climatique : gestion à la source des eaux de pluie, … 

- la reconquête de la biodiversité : trames vertes et bleues, développer la gestion à la source des eaux 

pluviales par la mise en place d’espaces végétalisés en ville, … 

- la mobilisation des acteurs et la solidarité avec les territoires ruraux : sécurisation de l’alimentation 

en eau, lutte contre les fuites, renouvellement de réseaux, … 

- la protection de la santé publique : réduction des émissions de substances dangereuses, résorption 

des pollutions dans les zones de captage d’eau potable et zones sensibles…. 

Si le budget est inférieur à celui du 10ème programme, l’objectif reste d’atteindre les priorités fixées en 

attribuant les aides aux actions les plus pertinentes et en privilégiant les actions préventives. 

Pour ce faire, l’Agence de l’Eau Seine Normandie apporte notamment son concours financier aux études et 

travaux, sous certaines conditions telles que la déclaration des données dans le Système d’Information sur 

les Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement (SISPEA), l’état d’avancement de la procédure de DUP, le 

rendement des réseaux d’eau, la conformité européenne de la collecte et du traitement des eaux usées, la 

mise en œuvre d’un diagnostic périodique / permanent, … 

Il faut également noter l’arrêt progressif des primes pour épuration à l’horizon 2025 ainsi qu’un 

renforcement des conditions d’éligibilité et des critères règlementaires. 
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5.4. Glossaire 
Le présent glossaire est établi sur la base des définitions de l’arrêté du 2 mai 2007 et de la circulaire n°12/DE 

du 28 avril 2008 et de compléments jugés utiles à la compréhension du document. 

Abonnement : 

L’abonnement désigne le contrat qui lie l’abonné au délégataire pour la prestation du service de l’eau ou de 

l’assainissement conformément au règlement du service. Il y a un abonnement pour chaque point d’accès 

au service (point de livraison d’eau potable ou de collecte des effluents qui dessert l’abonné, ou installation 

d’assainissement non collectif). 

Abonnés domestiques ou assimilés : 

Les abonnés non domestiques sont redevables directement à l'Agence de l'eau pour les redevances 

de pollution et de modernisation des réseaux perçues habituellement sur les factures d'eau et 

d'assainissement.  Il s'agit d'établissements dont les activités sont définies par un arrêté du 

21/12/2017, et dont le volume d'activité dépasse certains seuils. Les abonnés non domestiques ne 

doivent pas être confondus avec les abonnés industriels. La notion d'abonnés industriels correspond 

à des critères propres au règlement de service. 

Capacité de production : 

Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier 

de 20 heures chacune (unité : m3/jour). 

Certification ISO 14001 : 

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 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 22000 : 

Attestation fournie par un organisme certificateur qui valide la démarche de sécurité alimentaire effectuée 

par le délégataire. 

Certification ISO 50001 : 

Cette norme concerne le système de management de l’énergie. Ce système traduit l’engagement de Veolia 

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 clients assainissement non collectif. Il perd sa qualité de consommateur abonné à un point de service 
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donné lorsque le service n’est plus délivré à ce point de service, de façon définitive, quelle que soit sa 

situation vis-à-vis de la facturation (il n’est plus desservi, mais son compte peut ne pas encore être soldé). 

Pour Veolia, un consommateur abonné correspond à un abonnement : le nombre de consommateurs est 

égal au nombre d’abonnements. 

Consommation individuelle unitaire :  

Consommation annuelle des consommateurs particuliers individuels divisée par la durée de la période de 

consommation et par le nombre de consommateurs particuliers individuels et collectifs (unité : 

m3/client/an). 

Consommation globale unitaire :  

Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le 

nombre de clients (unité : m3/client/an). 

Délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service et taux de 

respect de ce délai [D 151.0] :  

Ce délai est le temps exprimé en heures ou en jours sur lequel s’engage le service pour ouvrir un 

branchement neuf (hors délai de réalisation des travaux) ou remettre en service un branchement existant. 

Le taux de respect est exprimé en pourcentage du nombre de demandes d’ouverture d’un branchement 

pour lesquelles le délai est respecté. (Arrêté du 2 mai 2007) 

Développement durable :  

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

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

leurs ». La conférence de Rio de 1992 a popularisé cette définition de développement économique efficace, 

équitable et soutenable, et celle de programme d'action ou « Agenda 21 ». D'autres valeurs sont venues 

compléter ces notions initiales, en particulier être une entreprise responsable, respecter les droits humains, 

assurer le droit des habitants à disposer des services essentiels, favoriser l'implication de la société civile, 

faire face à l'épuisement des ressources et s'adapter aux évolutions climatiques. 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) de l'agenda 2030 sont un ensemble de 17 objectifs établis 

en 2015 par les Nations Unies et concernent tous les pays (développés et en voie de développement), dont 

l'objectif 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement. 

Ces nouveaux objectifs succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD de 2000 à 

2015) pour réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement (à ce titre Veolia a contribué à 

l’accès de 6,5 millions de personnes à l’eau potable et a raccordé près de 3 millions de personnes aux 

services d’assainissement dans les pays émergents). 

Eau souterraine influencée :  

Eaux d’origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et 

supérieure à 2 NFU. 

HACCP :  

Hazard Analysis Critical Control Point : méthode d’identification et de hiérarchisation des risques 

développée à l’origine dans le secteur agroalimentaire, cette méthode est depuis utilisée pour les systèmes 

d’alimentation en eau potable. 

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

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

� 0 % : aucune action ; 

� 20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 

� 40 % : avis de l’hydrogéologue rendu ; 

� 50 % : dossier déposé en préfecture; 

� 60 % : arrêté préfectoral ;  
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� 80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, 

travaux terminés) ;  

� 100 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (comme ci-dessus), et mise en place d’une 

procédure de suivi de l’application de l’arrêté. 

En cas d’achat d’eau à d’autres services publics d’eau potable par le service ou de ressources multiples, 

l’indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en tenant compte des 

volumes annuels d’eau produits ou achetés à d’autres services publics d’eau potable. 

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

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 100 points pour les services n’exerçant pas la mission de distribution. 

Fiche indicateur disponible sur le site de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement : 

http://services.eaufrance.fr/ 

Indice linéaire de pertes en réseau [P106.3] :  

L’indice linéaire de pertes en réseau est égal au volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de 

réseau (hors linéaires de branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en 

distribution et le volume consommé autorisé. Il est exprimé en m3/km/jour. 

Indice linéaire des volumes non comptés [P105.3] :  

L’indice linéaire des volumes non comptés est égal au volume journalier non compté par kilomètre de 

réseau (hors linéaires de branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en 

distribution et le volume comptabilisé. L’indice est exprimé en m3/km/jour. 

Nombre d'habitants desservis (Estimation du) [D101.0] : 

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. 

Parties prenantes :  

Acteurs internes et externes intéressés par le fonctionnement d'une organisation, comme un service d’eau 

ou d’assainissement : salariés, clients, fournisseurs, associations, société civile, pouvoirs publics … 

Prélèvement :  

Un prélèvement correspond à l’opération permettant de constituer un ou plusieurs échantillons cohérents 

(un échantillon par laboratoire) à un instant donné (ou durant une période donnée) et à un endroit donné 

(1 prélèvement = n échantillons pour n laboratoires). (Circulaire n° 12/DE du 28 avril 2008) 

Rendement du réseau de distribution [P104.3] :  

Le rendement du réseau est obtenu en faisant le rapport entre, d’une part le volume consommé autorisé 

augmenté du volume vendu à d’autres services publics d’eau potable et, d’autre part le volume produit 

augmenté des volumes achetés à d’autres services publics d’eau potable. Le volume consommateurs sans 

comptage et le volume de service du réseau sont ajoutés au volume comptabilisé pour calculer le volume 

consommé autorisé. Le rendement est exprimé en pourcentage. (Arrêté du 2 mai 2007) 

La Loi Grenelle 2 a imposé un rendement minimum à atteindre pour chaque réseau de distribution, dont la 

valeur dépend de la densité de l’habitat et de la taille du service, ainsi que de la disponibilité de la ressource 

en eau. Cette valeur « seuil » est définie par le décret 2012–97 du 27 janvier 2012. Cette définition 

réglementaire est transcrite dans la formule générique donnée ci-après : 

Objectif Rdt Grenelle 2 = Min (A + 0,2 ILC ; 85) 
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Avec : 

� Objectif Rdt Grenelle 2 exprimé en % ; 

� ILC : Indice Linéaire de Consommation (m3/j/km) qui traduit la densité de l’habitat et la taille du 

service ; 

� A = 65 dans la majorité des situations excepté pour les réseaux alimentés, d’une part, par une 

ressource en eau classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) et, d’autre part, par des prélèvements 

supérieurs à 2 Mm3/an où le terme A prend alors la valeur de 70 (pour tenir compte de la faible 

disponibilité de la ressource en eau). 

Réseau de desserte :  

Ensemble des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant de manière gravitaire 

ou sous pression l’eau potable issue des unités de potabilisation jusqu’aux points de raccordement des 

branchements des abonnés ou des appareils publics (tels que les bornes incendie, d’arrosage, de 

nettoyage…) et jusqu’aux points de livraison d’eau en gros. Il est constitué de réservoirs, d’équipements 

hydrauliques, de conduites de transfert, de conduites de distribution mais ne comprend pas les 

branchements. 

Réseau de distribution :  

Le réseau de distribution est constitué du réseau de desserte défini ci-dessus et des conduites de 

branchements. 

Résultat d’analyse :  

On appelle résultat d’analyse chaque valeur mesurée pour chaque paramètre. Ainsi pour un prélèvement 

effectué, il y a plusieurs résultats d’analyse (1 résultat par paramètre). 

Taux d’impayés [P154.0] :  

Il correspond au taux d’impayés au 31/12 de l’année N sur les factures émises au titre de l’année N-1. Le 

montant facturé au titre de l’année N-1 comprend l’ensemble de la facture, y compris les redevances 

prélèvement et pollution, la taxe Voies Navigables de France et la TVA liée à ces postes. Pour une facture 

donnée, les montants impayés sont répartis au prorata hors taxes et redevances de la part « eau » et de la 

part « assainissement ». Sont exclues les factures de réalisation de branchements et de travaux divers. 

(Arrêté du 2 mai 2007) 

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

Nombre de coupures d’eau, par millier d’abonnés, survenues au cours de l’année pour lesquelles les 

abonnés concernés n’ont pas été informés au moins 24h à l’avance. 

Les coupures de l’alimentation en eau liées à des problèmes qualitatifs sont prises en compte. 

Les coupures chez l’abonné lors d’interventions effectuées sur son branchement ne sont pas prises en 

compte. 

Taux de mensualisation :  

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté 

pour un règlement mensuel par prélèvement bancaire. 

Taux de prélèvement:  

Pourcentage du nombre total de clients (consommateurs particuliers, clients industriels, etc.) ayant opté 

pour un règlement des factures par prélèvement bancaire. 
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Taux de conformité aux paramètres microbiologiques [P101.1] :  

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 

prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. Les 

prélèvements considérés sont :  

� Ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 janvier 

2007 relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies 

par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du 

code de la santé publique  

� Et le cas échéant ceux réalisés par le délégataire dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux 

modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 

le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 

prélèvements aux fins d’analyses microbiologiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre de 

prélèvements non conformes 

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques [P102.1] : 

Pour les services desservant plus de 5 000 habitants ou produisant plus de 1 000 m3/j : pourcentage des 

prélèvements aux fins d’analyses physico-chimiques jugés conformes selon la réglementation en vigueur. 

Les prélèvements considérés sont : 

� ceux réalisés par l’ARS dans le cadre du Contrôle Sanitaire en application de l’arrêté du 11 janvier 2007 

relatif au programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par 

un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code 

de la santé publique. 

� et le cas échéant ceux réalisés par l’opérateur dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se 

substitue en partie au Contrôle Sanitaire dans le cadre de l’arrêté du 21 novembre 2007 relatif aux 

modalités de prise en compte de la surveillance des eaux destinées à la consommation humaine dans 

le cadre du contrôle sanitaire, pris en application de l'article R. 1321-24 du code de la santé publique 

Pour les services desservant moins de 5 000 habitants et produisant moins de 1 000 m3/j : nombre de 

prélèvements réalisés en vue d’analyses physico-chimiques effectués dans l’année et parmi ceux-ci nombre 

de prélèvements non conformes 

Taux de mutation (demandes d’abonnement) :  

Nombre de demandes d’abonnement (mouvement de clients) rapporté au nombre total de 

consommateurs, exprimé en pour cent. 

Taux de réclamations [P155.1] :  

Ces réclamations peuvent être reçues par l’opérateur ou directement par la collectivité. Un dispositif de 

mémorisation et de suivi des réclamations écrites est à mettre en œuvre. Le taux de réclamations est le 

nombre de réclamations écrites rapporté au nombre d’abonnés divisé par 1 000. Sont prises en compte les 

réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d’engagements contractuels, 

d’engagements de service, notamment au regard du règlement de service, ou vis-à-vis de la réglementation, 

à l’exception de celles relatives au niveau de prix. 

Volume acheté en gros (ou acheté à d’autres services d’eau potable) :  

Le volume acheté en gros est le volume d'eau potable en provenance d'un service d'eau extérieur. Il est 

strictement égal au volume importé. 

Volume comptabilisé :  

Le volume comptabilisé résulte des relevés des appareils de comptage des abonnés (circulaire n° 12/DE du 

28 avril 2008). Ce volume n’inclut pas le volume vendu en gros. 
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Volume consommateurs sans comptage :  

Le volume consommateurs sans comptage est le volume utilisé sans comptage par des usagers connus, avec 

autorisation. 

Volume consommé autorisé : 

Le volume consommé autorisé est, sur le périmètre du service, la somme du volume comptabilisé, du 

volume consommateurs sans comptage et du volume de service du réseau. 

Volume de service du réseau :  

Le volume de service du réseau est le volume utilisé pour l’exploitation du réseau de distribution. 

Volume mis en distribution :  

Le volume mis en distribution est la somme du volume produit et du volume acheté en gros (importé) 

diminué du volume vendu en gros (exporté). 

Volume produit :  

Le volume produit est le volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le 

réseau de distribution. Le volume de service de l’unité de production n’est pas compté dans le volume 

produit. 

Volume vendu en gros (ou vendu à d’autres services d’eau potable) :  

Le volume vendu en gros est le volume d'eau potable livré à un service d'eau extérieur. Il est strictement 

égal au volume exporté. 

 

 

 

 

 



 

Z.A.C. Paris Nord 2 - 2018 - Page 78 

5.5. Autres annexes 

5.5.1. RECHERCHES DE FUITES PAR PRELOCALISATION 

 
 

Commune Voie Indice de bruit 

VILLEPINTE PI 1014 / SANS N° RUE DE LA BELLE ETOILE / DEVANT L'ENTREE USINES CENTER 0,7 

VILLEPINTE PI 1065 / SANS N° RUE DE LA BELLE ETOILE / DEVANT BURGER KING 1,4 

VILLEPINTE PI 1068 / SANS N° RUE DE LA BELLE ETOILE / DEVANT BASIC-FIT 1,3 

VILLEPINTE PI 1038 / N° 69 RUE DE LA BELLE ETOILE 0,2 

VILLEPINTE PI 1035 / N° RUE DE LA BELLE ETOILE 0,8 

VILLEPINTE PI 1045 / N° 165 RUE DE LA BELLE ETOILE 1,5 

VILLEPINTE BRT N° 206 RUE DE LA BELLE ETOILE 7,2 

VILLEPINTE BRT N° 229 RUE DE LA BELLE ETOILE 2,4 

VILLEPINTE PI 1049 / N° 280 RUE DE LA BELLE ETOILE 0,6 

VILLEPINTE BRT N° 305 RUE DE LA BELLE ETOILE 15 

VILLEPINTE BI 1050 / N° 344 RUE DE LA BELLE ETOILE 3,1 

VILLEPINTE BRT N° 351 AVENUE DU BOIS DE LA PIE 1,2 
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VILLEPINTE PI 1057 / N° 383 RUE DES CHARDONNERETS 1 

VILLEPINTE PI 202 AVENUE DU BOIS DE LA PIE 0,6 

VILLEPINTE BI 1048 / N°106 AVENUE DE LA PYRAMIDE 1,9 

VILLEPINTE PI 979 / N° 83 RUE DES CHARDONNERETS 0,6 

VILLEPINTE BI 185 / N° 227 AVENUE DES NATIONS 0,9 

VILLEPINTE BI 183 / N° 87 RUE DE L'ETANG 1,6 

VILLEPINTE BI 176 / SANS N° RUE DE L'ETANG (ARRET DE BUS) 1,9 

VILLEPINTE BI 1066 / SANS N° RUE DU BOIS DE LA PIE (ARRET DE BUS PARC DES REFLEX) 1,2 

VILLEPINTE PI 1029 / N° 165 RUE DU BOIS DE LA PIE 1,4 

VILLEPINTE PI 971 / CROISEMENT RUE DU BOIS DE LA PIE ET RUE DU LIEVRE 0,9 

VILLEPINTE PI 973 / SANS N° AVENUE PLAINE DE FRANCE (ROND POINT) 0,2 

VILLEPINTE PI 973 / CROISEMENT AVENUE PLAINE DE FRANCE ET RUE EPIC 0,6 

VILLEPINTE BI 163 / CROISEMENT RUE DES PERDRIX ET MAIL DES PEUPLIERS 0,8 

VILLEPINTE BI 153 / N° 48 ALLEE DES ERABLES 0,9 

VILLEPINTE BI 172 / N° 177 ALLEE DES ERABLES 3,9 

VILLEPINTE PI 976 / SANS N° AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE 0,2 

VILLEPINTE AVENUE DE LA PLAINE DE France ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DE LA PLAINE DE France ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DE LA PLAINE DE France ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DE LA PLAINE DE France ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DE LA PLAINE DE FRANCE ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DES NATIONS ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DES NATIONS ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DES NATIONS ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DES NATIONS ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DES NATIONS ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DU BOIS DE LA PIE ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DU BOIS DE LA PIE ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DU BOIS DE LA PIE ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DU BOIS DE LA PIE ECOUTE PVC 

VILLEPINTE AVENUE DU BOIS DE LA PIE ECOUTE PVC 
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5.5.2. HYDRANTS CONTROLES 

 

n°Hydrant 

      

Type  PI-

BI 
Marque Modèle 

Ø 

hydrant 

Pression   

Etat 

Commune n°voie 
Libellé 

voie 

Stati- 

que 

(bar) 

à 

60m3/h ou 

120m3/h(bar) st
a

tu
t 

80150 VILLEPINTE 154 
ALLEE DES ERABLES 

BI BAYARD 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80151 VILLEPINTE 186 
ALLEE DES ERABLES 

PI BAYARD 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80152 VILLEPINTE 78 
ALLEE DES ERABLES 

PI BAYARD 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80153 VILLEPINTE 48 
ALLEE DES ERABLES 

BI BAYARD 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80154 VILLEPINTE 20 
ALLEE DES ERABLES 

BI BAYARD 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80155 VILLEPINTE   
RUE DES PERDRIX 

PI P-A-M 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80156 VILLEPINTE   
AVENUE DE FRANCE 

PI P-A-M 
 100 

 

Public NON CONFORME 

80157 VILLEPINTE   RUE DES TROIS SOEURS PI BAYARD 
 150 4,5 4 Public CONFORME 

80164 VILLEPINTE 301 
RUE DES PERDRIX 

BI BAYARD 
 100 4,5 4 

Public CONFORME 

80172 VILLEPINTE 177 
ALLEE DES ERABLES 

BI BAYARD 
 100 4,2 3,8 

Public CONFORME 

80186 VILLEPINTE   
RUE DES CHARDONNERETS 

PI BAYARD 
 100 4,5 3 

Public CONFORME 

80198 VILLEPINTE   
AVENUE DES NATIONS 

PI BAYARD 
 100 4 3,8 

Public CONFORME 

80199 VILLEPINTE   
AVENUE DES NATIONS 

BI BAYARD 
 150 4 3,8 

Public CONFORME 

80237 VILLEPINTE 12 
RUE DES VANESSES 

PI BAYARD 
 150 4,5 4,2 

Public CONFORME 

80973 VILLEPINTE   
AVENUE DE LA PLAINE 

PI P-A-M 
 100 4,8 4,2 

Public CONFORME 

80974 VILLEPINTE   
RUE DES EPIS 

PI P-A-M ATLAS 
150 5 4,2 

Public CONFORME 

80975 VILLEPINTE   
AVENUE DE FRANCE 

PI P-A-M TRI 100 
150 5 4,2 

Public CONFORME 

80976 VILLEPINTE   
AVENUE DE FRANCE 

PI BAYARD SAPHIR 
150 4,8 4,2 

Public CONFORME 
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30161 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI P-A-M TRI 100 
100 5,8 4,2 

Public CONFORME 

30162 TREMBLAY EN FRANCE   
RUE DES LIEVRES 

BI BAYARD   
100 

 

Public NON CONFORME 

30163 TREMBLAY EN FRANCE   
RUE DES PERDRIX 

BI BAYARD   
100 4,8 4,2 

Public CONFORME 

30173 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PLAINE 

PI P-A-M ATLAS 
100 4,5 4 

Public CONFORME 

30175 TREMBLAY EN FRANCE 5 
RUE DES CHARDONNERETS 

BI BAYARD   
100 4,5 4 

Public CONFORME 

30176 TREMBLAY EN FRANCE   
RUE DE L ETANG 

BI P-A-M   
100 4,5 3,8 

Public CONFORME 

30183 TREMBLAY EN FRANCE   
RUE DE L ETANG 

BI BAYARD   
100 4,8 4,2 

Public CONFORME 

30184 TREMBLAY EN FRANCE 209 
AVENUE DES NATIONS 

BI BAYARD   
150 4,5 4 

Public CONFORME 

30185 TREMBLAY EN FRANCE 227 
AVENUE DES NATIONS 

BI BAYARD   
100 

 

Public NON CONFORME 

30186 TREMBLAY EN FRANCE 44 
RUE DES CHARDONNERETS 

BI BAYARD   
100 4,5 4 

Public CONFORME 

30202 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PYRAMIDE 

PI P-A-M ATLAS 
100 4 3,8 

Public CONFORME 

30204 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PYRAMIDE 

BI BAYARD   
100 4,8 3,5 

Public CONFORME 

30224 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PYRAMIDE 

PI BAYARD SAPHIR 
150 4 3,8 

Public CONFORME 

30253 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DES NATIONS 

PI BAYARD SAPHIR 
150 4 3,5 

Public CONFORME 

30971 TREMBLAY EN FRANCE 53 
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 5 4,5 

Public CONFORME 

30972 TREMBLAY EN FRANCE 88 
AVENUE DE LA PLAINE 

PI BAYARD   
100 4,5 4 

Public CONFORME 

30973 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PLAINE 

PI P-A-M TRI 100 
100 4,5 4 

Public CONFORME 

30975 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DES NATIONS 

PI P-A-M   
100 4,8 4 

Public CONFORME 

30978 TREMBLAY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PYRAMIDE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 4,2 3,5 

Public CONFORME 

30979 TREMBLAY EN FRANCE 180 
RUE DES CHARDONNERETS 

PI P-A-M ATLAS 
150 3,5 3 

Public CONFORME 

30980 TREMBLAY EN FRANCE   
RUE DES CHARDONNERETS 

PI P-A-M ATLAS 
100 3,5 3 

Public CONFORME 

30981 TREMBLAY EN FRANCE   
RUE DES CHARDONNERETS 

PI P-A-M ATLAS 
150 3,5 3 

Public CONFORME 

1029-1 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 

 

Public NON CONFORME 

1029-2 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 4,2 3,8 

Public CONFORME 

1032 ROISSY EN FRANCE 125 
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
150 4,5 3,8 

Public CONFORME 

1035 ROISSY EN FRANCE 123 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

BI BAYARD   
100 4,5 4,2 

Public CONFORME 
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1036 ROISSY EN FRANCE 161 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD   
100 4,5 3,8 

Public CONFORME 

1038 ROISSY EN FRANCE 74 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD SAPHIR 
150 4,5 4 

Public CONFORME 

1043 ROISSY EN FRANCE   
RUE DE LA BELLE ETOILE 

BI BAYARD   
100 4,2 3,8 

Public CONFORME 

1044 ROISSY EN FRANCE   
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD   
150 4,2 3,5 

Public CONFORME 

1045 ROISSY EN FRANCE 165 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD   
100 4,2 3,8 

Public CONFORME 

1048 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PYRAMIDE 

BI BAYARD   
100 4 3,8 

Public CONFORME 

1049 ROISSY EN FRANCE   
RUE DE LA BELLE ETOILE 

BI BAYARD   
100 4 3,5 

Public CONFORME 

1050 ROISSY EN FRANCE   
RUE DE LA BELLE ETOILE 

BI BAYARD   
100 4 3,5 

Public CONFORME 

1051 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI P-A-M ATLAS 
150 4 3 

Public CONFORME 

1052 ROISSY EN FRANCE 209 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD   
150 4 3,2 

Public CONFORME 

1054 ROISSY EN FRANCE   
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 3,8 3,2 

Public CONFORME 

1055 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 4 3,5 

Public CONFORME 

1057 ROISSY EN FRANCE 383 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 3,5 3 

Public CONFORME 

1061 ROISSY EN FRANCE 4 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI P-A-M   
100 4,5 3,5 

Public CONFORME 

1062 ROISSY EN FRANCE   
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD   
100 4,2 3,5 

Public CONFORME 

1063 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DE LA PLAINE 

BI BAYARD   
100 4 3,5 

Public CONFORME 

1064 ROISSY EN FRANCE 57 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI BAYARD   
150 4,5 3,8 

Public CONFORME 

1065 ROISSY EN FRANCE 139 
RUE DE LA BELLE ETOILE 

PI P-A-M ATLAS 
100 4,5 3,8 

Public CONFORME 

1066-1 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 4,2 3,8 

Public CONFORME 

1066-2 ROISSY EN FRANCE   
RUE DES BUTTES 

PI BAYARD   
100 4 3,5 

Public CONFORME 

1067 ROISSY EN FRANCE   
RUE DES BUTTES 

PI BAYARD SAPHIR 
100 4 3,8 

Public CONFORME 

1068 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD   
150 4,5 3,5 

Public CONFORME 

1076 ROISSY EN FRANCE   
AVENUE DU BOIS DE LA PIE 

PI BAYARD SAPHIR 
100 4 3,5 

Public CONFORME 
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5.5.3. NOTE DE FONCTIONNEMENT 
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